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Introduction 
Un besoin urgent : Éducation postsecondaire 
dans le Nord, par le Nord, pour le Nord 

Le Nord est la patrie de nombreux peuples 
autochtones qui ont vécu et prospéré dans ce pays 
pendant des milliers d’années. La survie dépendait 
du succès de la transmission des compétences 
et des connaissances essentielles des parents 
et des grands-parents aux enfants et aux petits-
enfants. Cette transmission de compétences et 
de connaissances n’avait pas eu lieu dans les 
écoles, mais plutôt sur les terres et les eaux qui 
étaient leur résidence. Au fil du temps, en raison 
de la colonisation et de l’héritage colonial continu, 
ces environnements d’apprentissage très réussis, 
vieux de milliers d’années, centrés sur l’enfant et 
riches de culture et de liberté, ont été réduits à des 
écoles et à l’intérieur, imprégnés de règles rigides, 
de conformité et d’isolement.

L’histoire de l’éducation formelle au Canada, surtout 
pour les enfants autochtones, n’est pas digne d’être 
célébrée. À cause d’années de politiques inefficaces 
et de manquement à célébrer l’enfant, le fossé 
scolaire entre les Canadiens autochtones et non 
autochtones continue de s’élargir. Ces dernières 
années, cela a commencé à changer et, enfin, les 
gens commencent à écouter ce que les peuples 
autochtones disent depuis des années – que nous 
devons apporter des changements importants 
au système d’éducation pour que nos enfants 
réussissent. Bien que des efforts aient été déployés 
pour formuler des recommandations visant à 
combler cette lacune académique dans le Nord, 
comme celles présentée dans la stratégie First 
Canadians, Canadians First : National Strategy on 

Inuit Education (Premiers Canadiens, Canadiens 
d’abord : stratégie nationale d’éducation inuite) 
publiée en 2011 par Inuit Tapiriit Kanatami, la mise 
en œuvre est toujours difficile lorsque des fonds 
permanents sont nécessaires.

Nous reconnaissons les dommages importants, 
douloureux et durables que de nombreux peuples 
autochtones ont connus depuis l’avènement 
des systèmes d’éducation formelle imposés de 
l’extérieur; pourtant, nous croyons également 
aux pouvoirs transformateurs de l’éducation 
postsecondaire – lorsqu’elle est accessible, souple, 
adaptée aux peuples autochtones, aux cultures, 
aux histoires et aux façons de penser, d’agir et 
d’être – pour soutenir les rêves, les aspirations 
et l’épanouissement de la communauté. C’est 
pourquoi notre Groupe de travail sur l’éducation 
postsecondaire dans le Nord a travaillé avec des 
centaines de personnes de partout dans le Nord 
pour en apprendre davantage sur les défis, connaître 
les besoins et les priorités, découvrir les possibilités 
d’aller de l’avant et célébrer les succès déjà présents 
qui transforment ce à quoi ressemble l’éducation 
postsecondaire dans le Nord. Nos engagements 
avec des personnes et des communautés diverses, 
y compris les Aînés autochtones, les jeunes, les 
nouveaux arrivants et les résidents du Nord de 
longue date, ont clairement fait ressortir que les 
façons de penser, d’agir et d’être des Autochtones 
sont le fondement d’un système postsecondaire 
nordique transformateur qui créera des possibilités 
uniques de réussite scolaire pour tous.
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*** 

Il existe un réseau solide et dynamique 
d’établissements postsecondaires dans le Nord. 
Ils sont de plus en plus reconnus pour offrir une 
éducation de haute qualité qui répond aux besoins 
et aux priorités des diverses populations et aux 
perspectives du Nord. Ces établissements du Nord 
sont intégrés dans les peuples et les cultures du Nord, 
y sont réactifs et engagés. Ils offrent des programmes 
de haute qualité, innovateurs et qui changent la vie, et 
ils dirigent d’importantes recherches qui améliorent 
les vies et éclairent la prise de décisions. Pourtant, 
malgré les forces de ces établissements du Nord, 
il y a encore de grandes inégalités dans l’accès à 
l’éducation pour les gens qui vivent dans le Nord, par 
rapport à d’autres régions du pays, surtout en ce qui 
concerne l’accès aux programmes postsecondaires. 

Les étudiants autochtones et du Nord doivent 
souvent parcourir des distances importantes de 
leur maison, de leur famille et de leurs terres pour 
accéder à l’éducation postsecondaire. Jusqu’à la 
création de l’Université du Yukon en 2020, il n’y avait 
pas d’université dans le Nord. Pour de nombreux 
étudiants, quitter la maison est indésirable et 
insurmontable; et pour ceux qui fréquentent des 
établissements d’enseignement postsecondaire 
dans le sud, il y a souvent des histoires de stress 
mental, émotionnel et financier permanent causé 
par le fait d’être éloigné de la maison, de devoir 
se familiariser avec de nouveaux endroits et de 
rencontrer des obstacles systémiques. Le manque 
d’options postsecondaires diversifiées, axées sur le 
Nord et dirigées par les Autochtones dans le Nord 
crée des inégalités générationnelles en ce qui a trait à 
l’accès aux possibilités d’éducation.

Depuis les années 1970, le Nord est passé 
par un processus d’autodétermination 
et de restauration politique des peuples 
autochtones, avec la formation de traités 
modernes – fondés sur les traités 8 et 11 
(Territoire du Nord-Ouest) et le traité 5 dans 
le nord du Manitoba – et d’accords sur les 
revendications territoriales, y compris ceux 
des quatre régions de l’Inuit Nunangat, 
ainsi que des organisations politiques, 
des gouvernements autochtones et des 
systèmes d’éducation autochtones, qui 
demeurent actifs et puissants aujourd’hui. 
Bien que le Nord compte aujourd’hui 
des peuples divers de partout dans le 
monde, le Nord est défini par des secteurs 
de compétence politiques, juridiques, 
culturels et linguistiques complexes et 
qui se chevauchent, ce qui rend difficile la 
comparaison entre les territoires, mais offre 
des possibilités uniques d’apprentissage 
du Nord au Nord. Les collectivités, 
groupes, organisations et gouvernements 
des Premières Nations, des Inuit et des 
Métis sont répartis partout au Yukon, 
dans les Territoires du Nord-Ouest, dans 
le nord du Manitoba et dans les régions 
du Nunangat inuit : région désignée 
des Inuvialuits, Nunavut, Nunavik et 
Nunatsiavut. 



7
Introduction 

Rapport du Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire dans le Nord 

En outre, pour de nombreux peuples 
autochtones en particulier, les obstacles 
systémiques, culturels, financiers et sociaux 
sont accrus, y compris dans les systèmes 
d’enseignement primaire et secondaire,  
y compris : 

 • un héritage de la scolarisation en 
établissement et des traumatismes 
intergénérationnels qui ont souvent 
laissé leurs familles et leurs 
communautés remettre en question la 
valeur et l’intention de l’éducation;

 • des obstacles culturels dans les 
programmes d’études offerts et les 
lieux d’études;

 • une préparation à l’éducation 
postsecondaire insuffisante par le 
système de la maternelle à la 12e 
année (en particulier pour ceux 
qui vivent dans les plus petites 
collectivités);

 • un manque d’accès à un Internet 
abordable, fiable ou rapide; 

 • des logements surpeuplés où il n’y a 
pas d’espace tranquille pour étudier; 

 • un manque de temps pour étudier en 
raison de responsabilités familiales 
immédiates ou étendues.

Les appels à l’action de la Commission de vérité 
et réconciliation, la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones et d’autres 
documents nationaux et internationaux qui 
demandent des changements dans les systèmes 
d’éducation pour qu’ils répondent aux besoins des 
Autochtones et qu’ils cadrent avec les priorités, les 
cultures et les contextes autochtones, y compris au 
niveau postsecondaire.

En décembre 2015, la Commission de vérité et 
réconciliation nommée par le gouvernement fédéral a 
publié son rapport en six volumes détaillant les données 
probantes qu’elle avait recueillies au cours de plusieurs 
années. Ce rapport a confirmé le bien-fondé des 94 
appels à l’action de la Commission. Les appels à l’action 
particulièrement pertinents pour les travaux de ce 
groupe de travail sont les suivants :

7. Nous demandons au gouvernement fédéral 
d’élaborer, de concert avec les groupes autochtones, 
une stratégie conjointe pour combler les écarts en 
matière d’éducation et d’emploi entre les Canadiens 
autochtones et les Canadiens non autochtones.

8. Nous demandons au gouvernement fédéral de 
préparer et de publier des rapports annuels sur le 
financement en matière d’éducation destiné aux 
enfants des Premières Nations dans les réserves 
par comparaison avec celui dont bénéficient les 
enfants des Premières Nations à l’extérieur des 
réserves, ainsi que sur les niveaux de scolarisation 
et le revenu des membres des peuples autochtones 
par rapport aux non-Autochtones au Canada.

11. Nous demandons au gouvernement fédéral de 
fournir un financement adéquat pour remédier à 
l’insuffisance des places disponibles pour les élèves 
des Premières Nations qui souhaitent poursuivre 
des études postsecondaires.
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En dépit de ces obstacles systémiques, les 
résidents du Nord autochtone travaillent fort 
pour accéder à l’éducation postsecondaire 
et la terminer, et ils transforment la façon 
dont les programmes et la recherche 
postsecondaires sont conceptualisés, 
conçus et exécutés. Les gouvernements, les 
organisations et les dirigeants autochtones 
du Nord réclament sans cesse une plus 
grande souveraineté sur l’éducation 
postsecondaire, qui reflète mieux les 
peuples et les cultures autochtones du Nord 
et y est plus réceptive. En fait, la création 
de possibilités d’éducation postsecondaire 
axées sur le Nord et dirigées par les 
Autochtones, dans le Nord et dans ses 
collectivités, qui répondent aux besoins 
et aux priorités des peuples nordiques et 
autochtones, et qui reflètent les terres, les 
eaux et les cultures de chaque région, est 
une clé pour remédier à ces inégalités.

16. Nous demandons aux établissements 
d’enseignement postsecondaire de créer des 
programmes et des diplômes collégiaux et 
universitaires en langues autochtones.

62. Nous demandons aux gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, en consultation et en 
collaboration avec les survivants, les peuples 
autochtones et les éducateurs, de : 

i. rendre obligatoire, pour les élèves de la 
maternelle à la 12e année, l’établissement 
d’un programme adapté à l’âge des élèves 
portant sur les pensionnats, les traités de 
même que les contributions passées et 
contemporaines des peuples autochtones à 
l’histoire du Canada; 

ii. prévoir les fonds nécessaires pour permettre 
aux établissements d’enseignement 
postsecondaire de former les enseignants 
sur la façon d’intégrer les méthodes 
d’enseignement et les connaissances 
autochtones dans les salles de classe;

iii. prévoir le financement nécessaire pour 
que les écoles autochtones utilisent 
les connaissances et les méthodes 
d’enseignement autochtones dans les salles 
de classe;

iv. créer des postes de niveau supérieur au 
sein du gouvernement, à l’échelon du sous-
ministre adjoint ou à un échelon plus élevé, 
dont les titulaires seront chargés du contenu 
autochtone dans le domaine de l’éducation;
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The United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples (UNDRIP) was adopted by 
the United Nations General assembly in 2007, and 
endorsed by Canada in 2016. In 2021, the Canadian 
government passed the United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples Act. The act 
commits the government to work cooperatively with 
Indigenous Peoples to:

 • Develop an action plan to achieve the Declaration’s 
objectives

 • Align federal laws with the Declaration
 • Prepare an annual report on progress

Portions of Article 14 of UNDRIP are particularly 
relevant to the work of this Task Force:

1. Indigenous peoples have the right to establish and 
control their educational systems and institutions 
providing education in their own languages, in a 
manner appropriate to their cultural methods of 
teaching and learning.

3. States shall, in conjunction with indigenous 
peoples, take effective measures, in order  
for indigenous individuals, particularly children, 
including those living outside their communities, to 
have access, when possible, to an education  
in their own culture and provided in their  
own language.)
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À propos du Groupe de travail sur 
l’éducation postsecondaire dans le Nord
Comprenant les inégalités actuelles en matière 
d’éducation dans le Nord et la nécessité urgente 
d’agir, et en raison des engagements pris dans 
le Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord, le 
ministre des Affaires du Nord, l’honorable Dan 
Vandal, a nommé des membres de l’ensemble des 
provinces et des territoires du Nord membres du 
Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire 
dans le Nord en octobre 2020. 

Ce Groupe de travail avait pour mandat d’examiner 
les moyens d’améliorer l’éducation postsecondaire 
dans le Nord du Canada et d’améliorer les possibilités 
d’accès aux voies postsecondaires locales et 
culturellement pertinentes pour les apprenants 
autochtones et du Nord. Les membres du Groupe 

de travail représentaient les trois territoires, soit 
l’Inuit Nunangat (région désignée des Inuvialuits, 
Nunavut, Nunavik et Nunatsiavut), le Labrador et le 
Nord du Manitoba. 

Notre groupe comprenait des étudiants, des 
éducateurs, des universitaires et des spécialistes 
de l’éducation de partout dans le Nord, représentant 
divers endroits, cultures et secteurs. Le Groupe 
de travail a été constitué en tant qu’organisme 
indépendant du gouvernement fédéral et était 
entièrement indépendant de ce qu’il a choisi 
d’inclure dans le présent rapport.

Institutions postsecondaires du Nord

Université du Yukon
Campus du Collège Aurora 

Campus de Dechinta*
Collège nordique francophone

Campus du Collège arctique du Nunavut* 
Campus du Labrador de l’Université Memorial

Campus du Collège universitaire du Nord*

Plusieurs sites*
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Notre approche
Le rapport a été fondé sur les connaissances 
et l’expérience des membres du Groupe de 
travail et des nombreux étudiants, éducateurs, 
administrateurs, Aînés et parents autochtones 
et du Nord qui nous ont fait part de leurs histoires 
et de leurs réflexions grâce à diverses occasions  
de participation :

 • Une enquête en ligne a été lancée en mai 2021 
par l’entremise du site Web du Groupe de travail, 
ce qui a permis aux gens de partout dans le Nord 
de partager leurs expériences, leurs idées et leurs 
opinions sur l’enseignement postsecondaire dans 
le Nord. Plus de 500 personnes de partout dans 
le Nord y ont répondu.

 • Des séances de mobilisation régionales, animées 
par des membres du Groupe de travail et des 
invités du public dans chacune des régions 
(Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, 
Nunatsiavut, Labrador et Nord du Manitoba), ont 
été organisées afin d’entendre les expériences et 
les aspirations riches des gens de tout le Nord et 
d’en tirer des leçons. Plus de 300 personnes ont 
participé à ces séances au total; 

 • Des experts invités, qui travaillent dans le 
domaine de l’enseignement postsecondaire 
dans le Nord, ont été invités aux réunions 
hebdomadaires du Groupe de travail afin 
de fournir un contexte plus détaillé sur des 
sujets tels que les défis et les possibilités de 
l’enseignement postsecondaire dans le Nord, 
les programmes de transition, les conditions 
locales de l’enseignement professionnel et le 
leadership autochtone dans les établissements 
postsecondaires. Nous avons entendu quinze 
personnes de cette catégorie.

 • Les commentaires écrits reçus des 
établissements postsecondaires du Nord ont 
fourni au Groupe de travail un contexte détaillé 
concernant les défis, les possibilités, les besoins 
et les priorités en matière d’enseignement 
postsecondaire dans le Nord; 

 • Examen de la documentation qui comprenait des 
documents de planification et des documents 
stratégiques sur l’éducation postsecondaire des 
gouvernements et des institutions du Nord, des 
rapports des auditeurs sur l’éducation dans le 
Nord, des examens indépendants et des  
sources universitaires.
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Le présent rapport fait ressortir tant les différences que les similitudes entre les 
régions du Nord étudiées et tient compte aussi bien des facteurs géospécifiques 
que des besoins généraux des populations du Nord. Les voix représentées dans 
les paragraphes qui suivent sont révélatrices des défis et des victoires ainsi que des 
ambitions et des possibilités en matière d’amélioration des systèmes d’éducation 
postsecondaire du Nord. Nous rapportons ici ce que nous avons entendu dans 
chaque région, en mettant en évidence le contexte particulier et la richesse de la 
diversité de chacune. 

Les études, la rétroaction publique que nous avons 
obtenue, notamment par des sondages et des 
consultations, de même que notre expérience et 
nos connaissances présentent toutes des thèmes 
communs sur lesquels s’appuie ce rapport. Notons 
que l’ensemble de nos recherches et de nos séances 
de consultation ont eu lieu dans un contexte de 
pandémie mondiale. Notre capacité à rencontrer les 
participants et les participantes dans les conditions 
de leur choix s’en est donc trouvée limitée. Ces 
difficultés ont été exacerbées par la qualité et la 
disponibilité des moyens techniques, dont l’absence 
d’une connexion fiable et abordable à Internet et 
d’une infrastructure de réunion virtuelle dans la 
plupart des collectivités du Nord. Il est possible 
que ces facteurs aient exercé une influence sur la 
participation à nos consultations et que celle-ci ne 
soit pas véritablement représentative de la société 
nordique en général. Notre organisation même a 
limité notre capacité à rencontrer les participantes 

et participants. En effet, pendant toute l’étape de la 
collecte de données, nous n’avons été en mesure 
de ne tenir qu’une seule rencontre en personne.

Notons également qu’en raison de nos efforts de 
liaison externe particulièrement efficaces, une 
grande partie des répondantes et des répondants 
provenaient du Nunatsiavut. Par conséquent, les 
résultats du sondage sont plus représentatifs des 
expériences des populations du Nunatsiavut et, 
compte tenu de la répartition démographique dans 
cette région, ils sont également plus représentatifs 
des populations inuites que des populations du Nord 
en général. La multitude et la diversité de nos sources 
de données viennent toutefois contrebalancer ces 
limites concernant certains aspects des données. 
Aussi, nous ne doutons pas d’être parvenus à en 
extraire des thèmes raisonnablement représentatifs 
des préoccupations, des enjeux et des intérêts des 
populations du Nord. 
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Résumé des constatations générales
La section qui suit décrit les défis et les obstacles qui 
existent dans le Nord en ce qui concerne l’accès à 
l’éducation postsecondaire, ainsi que les points forts 
et les possibilités intéressantes, particulièrement 
en ce qui concerne le passage à des programmes 
et établissements postsecondaires dans le Nord, 
axés sur le Nord et dirigés par le Nord. Elle met en 
évidence et synthétise les conclusions générales 
de toutes les sources de données dans toutes  
les régions. 

Obstacles à la réussite
La fondation de la maternelle à la  
12e année 
Diverses sources de données suggèrent que dans 
l’ensemble, le système de la maternelle à la 12e 
année du Nord échoue à préparer les élèves à 
poursuivre des études postsecondaires. Comme 
l’a fait remarquer un participant aux séances de 
mobilisation des Territoires du Nord-Ouest « il 
y a l’éducation secondaire de base qui permet 
d’accéder à un établissement d’enseignement 
supérieur. Cette éducation n’atteint simplement pas 
son objectif. » Le problème est plus intense dans les 
petites collectivités. Le système de la maternelle à la 
12e année permet aux élèves d’obtenir leur diplôme 
tout en n’ayant pas encore les compétences 
de base en littératie, en numératie et pour la vie 
sociale, entre autres compétences scolaires. Parmi 
les étudiants actuels et anciens qui ont répondu à 
l’enquête du Groupe de travail, plus de 22 % ont 
eu besoin de deux classes de mise à niveau ou 
plus pour répondre aux exigences d’entrée pour 
divers programmes postsecondaires. Parmi eux, 
un nombre important avait besoin de plus de trois 
classes de mise à niveau. Non seulement s’agit-il 
d’un fardeau pour les étudiants, il en va de même 
pour certains gouvernements autochtones, selon 

un participant à la mobilisation du Yukon : « Quatre-
vingt-dix ou quatre-vingts pour cent des enfants 
des Premières Nations qui obtiennent leur diplôme 
d’études secondaires obtiennent un certificat. 
Donc, lorsqu’ils présentent une demande d’études 
postsecondaires, ils sont déçus qu’ils aient à se 
mettre à niveau. Et donc non seulement sont-ils 
déçus d’avoir à faire de la mise à niveau, mais ils 
doivent le faire pendant plusieurs années de plus. 
Et les Premières Nations paient la mise à niveau. » 
Comme le montrent les chiffres du Yukon, 30 % des 
étudiants autochtones obtiennent leur diplôme, de 
sorte que les 80 à 90 % qui ont besoin d’une mise 
à niveau après l’obtention du diplôme sont ceux qui 
ont réussi à persister.

Le succès postsecondaire est lié à l’accès, à la 
réussite et aux ressources de la maternelle à la 12e 

année. Il y a de nombreux domaines qui nécessitent 
des améliorations : financer une plus grande 
place dans les écoles pour offrir des programmes 
pratiques comme des formations préparatoires à 
l’exercice d’un métier et des programmes de littératie 
en matière financière; s’attaquer au taux élevé de 
roulement des enseignants et des directeurs d’école; 
fournir du counseling et des conseils professionnels 
et universitaires aux étudiants qui les mettront 
sur de meilleurs cheminements vers l’éducation 
postsecondaire; travailler avec les familles pour les 
aider à s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants; 
et améliorer la reconnaissance et l’intégration des 
cultures, des langues et des styles d’apprentissage 
des élèves autochtones. 

Logement
Nous avons entendu des étudiants du Nord que 
les logements inadéquats ont un effet important sur 
leur capacité d’accéder aux possibilités d’études 
postsecondaires. Les étudiants ont du mal à trouver 
un logement convenable lorsqu’ils accèdent aux 
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études postsecondaires. Ceux qui en trouvent 
un se voient souvent contraints de vivre dans un 
logement non sécuritaire ou surpeuplé, ce qui nuit 
à leur capacité d’étudier. Le manque de logements 
adéquats constitue également un obstacle à la 
prestation plus locale d’études postsecondaires, 
puisqu’il limite le nombre d’étudiants potentiels qui 
proviennent d’autres collectivités avoisinantes, qui 
sont souvent nécessaires pour remplir une classe. 
Les établissements d’enseignement du Nord 
signalent qu’ils doivent refuser des étudiants parce 
qu’ils ne peuvent pas leur fournir de logement. Une 
participante à la mobilisation du Nunavut a déclaré 
: « J’ai presque abandonné le Programme de 
formation des enseignants du Nunavut parce que 
je devais m’assurer que j’avais un logement parce 
que je suis enceinte. Si je n’avais pas trouvé de 
logement, il aurait fallu que je trouve un emploi qui 
m’aurait fourni un logement. »

Un logement inadéquat ou inabordable pour le 
personnel est aussi un problème tant au niveau 
de la maternelle à la 12e année qu’au niveau 
postsecondaire. Cela contribue au problème de 
recrutement et de maintien en poste du personnel 
dans les collectivités du Nord. On a aussi dit que 
l’indisponibilité du logement, associé aux frais de 
scolarité élevés, était un obstacle pour attirer les 
étudiants étrangers.

Financement
Il s’agit d’un domaine où la politique fédérale a en 
partie réussi. Les ententes sur le financement de 
l’éducation postsecondaire, négociées avec les 
régions inuites montrent des signes de succès. 
Toutefois, cette approche n’a pas été adoptée 
plus largement dans le Nord. Les organisations et 
les gouvernements d’autres peuples autochtones 
ont besoin d’un accès similaire au financement 
consacré à l’éducation postsecondaire qu’ils 
peuvent contrôler.

Malgré les améliorations récentes du financement 
dans certaines régions, l’abordabilité a été 
considérée par les étudiants actuels et les anciens 
étudiants comme la plus grande difficulté à laquelle 
ils ont dû faire face. Une participante aux séances 
de mobilisation du Nunavut a précisé : « Je ne sais 
pas combien de fois j’ai entendu des étudiants qui 
suivent des cours dans le Sud, ainsi qu’au Nunavut, 
dire que l’argent qu’ils reçoivent est à peine au-
dessus du seuil de pauvreté. Et s’ils ont une famille 
– et la plupart ont une famille qui vient avec eux –, 
c’est à peine s’ils s’en sortent. »

Jusqu’à ce que le système de la maternelle à la 12e 

année soit amélioré, les apprenants autochtones 
du Nord ont besoin d’un financement dédié pour les 
programmes de transition et de mise à niveau. Dans 
de nombreuses régions du Nord, la transition et/ou 
la mise à niveau sont comptabilisées à partir des 
années de financement attribué aux étudiants. Si 
les étudiants ont besoin de deux ans pour effectuer 
une mise à niveau, ces deux années sont déduites 
de leurs années de financement pour d’autres 
possibilités postsecondaires.

Prestation locale et accès
L’obligation de quitter leur collectivité d’origine 
pour poursuivre diverses offres éducatives après 
l’école secondaire est un obstacle majeur pour de 
nombreux apprenants du Nord. Comme l’a expliqué 
un participant à la mobilisation du Nunatsiavut, « Il 
serait important que nous puissions faire des études 
avancées plus près de chez nous pour éviter de 
devoir voyager et ressentir le choc culturel […] les 
gens qui doivent partir et aller loin sont ceux qui ont 
le plus de difficultés. »

Des fonds sont nécessaires pour construire des 
centres d’apprentissage communautaires dans 
toutes les collectivités du Nord actuellement 
mal desservies, afin que les établissements 
d’enseignement postsecondaire puissent avoir des 
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locaux pour offrir des programmes localement et 
davantage appuyer les possibilités d’éducation sur 
place. Des espaces polyvalents à usages multiples, 
des salles de classe qui peuvent être facilement 
converties en espaces d’apprentissage interactifs, 
avec des outils pédagogiques dynamiques, comme 
des expositions interactives, de l’art visuel et de 
l’espace pour les cérémonies et les démonstrations, 
une bibliothèque axée sur les Autochtones, ainsi que 
des espaces d’hébergement pour les instructeurs, 
pourraient tous aider à libérer le potentiel de 
nombreux résidents du Nord.

Une réflexion novatrice est également nécessaire 
pour la prestation des programmes dans les métiers 
dans le Nord. Ces programmes ont le potentiel 
d’attirer des étudiants du Nord, y compris ceux qui, 
jusqu’à présent, ont été sous-représentés dans les 
études postsecondaires. L’obstacle à l’entrée dans 
ces programmes est le fait que les collectivités du 
Nord n’ont souvent pas les personnes possédant 
l’accréditation nécessaire pour accepter des 
apprentis, de sorte que les étudiants du Nord 
ne peuvent pas faire le travail pratique requis 
dans leur collectivité d’origine ou même dans les 
centres régionaux. Pour ceux qui sont capables de 
terminer le programme, cet obstacle crée d’autres 
restrictions une fois qu’ils entrent sur le marché du 
travail, puisqu’ils éprouvent souvent des difficultés 
à obtenir les heures requises afin d’avancer tout 
au long du processus d’attestation de compagnon 
d’apprentissage.

Selon les données, non seulement les programmes 
offerts localement attirent-ils des apprenants qui 
autrement ne participeraient pas à des études 
postsecondaires, mais ils ont aussi d’autres 
avantages. Comme l’a dit succinctement un 
participant à la mobilisation dans le Nord du 
Manitoba, « si vous formez des gens du Nord 
dans le Nord, eh bien, ils resteront dans le Nord. » 
Cette préoccupation a également été notée dans 
la mobilisation communautaire francophone, où les 
membres de la communauté sont perdus parce que 
la capacité de les former dans le Nord n’existe pas.

Soutien global
Une grande partie des données de l’enquête du 
Groupe de travail portaient sur les « responsabilités 
familiales et culturelles » comme un obstacle 
majeur à l’accès aux études postsecondaires ou à 
leur achèvement. C’était la principale raison pour 
laquelle les étudiants n’avaient pas pu terminer 
leurs études. Les apprenants du Nord doivent être 
soutenus dans leurs responsabilités de s’occuper 
des familles immédiates ou élargies. Les garderies 
étaient un besoin particulier déterminé, surtout 
parce que de nombreux apprenants du Nord sont 
des mères célibataires. Comme l’a fait remarquer 
un participant aux séances de mobilisation 
dans le Nord du Manitoba, « La plupart de nos 
étudiants sont de jeunes parents eux-mêmes qui 
ne vont pas directement du secondaire aux études 
postsecondaires, ils ont besoin de services de 
garde d’enfants, ils ont besoin de transport et, plus 
vous allez vers le Nord, plus toutes ces choses  
sont amplifiées. »

Pour que les élèves du Nord prospèrent, il est aussi 
important de mettre en place des mesures de soutien 
adaptées à la culture, comme des conseillers qui 
peuvent parler leur langue et des aînés qui peuvent 
fournir des conseils et des occasions de participer à 
des pratiques culturelles pendant qu’ils sont loin de la 
maison. Un participant aux séances de mobilisation 
des Territoires du Nord-Ouest a souligné l’importance 
d’un counseling approprié pour maintenir la santé 
mentale des élèves du Nord : « Les élèves auront 
besoin de soutien en matière de mieux-être mental. 
Cela doit faire partie des soutiens qui sont mis en 
place et facilement disponibles, et il faut qu’ils soient 
axés sur le Nord et les Autochtones pour nos élèves 
autochtones qui souffrent d’un traumatisme, pour nos 
survivants intergénérationnels de pensionnats. » Le 
mentorat a également été fréquemment mentionné, 
en particulier le mentorat par d’anciens élèves ayant 
les mêmes antécédents culturels. 
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Accès équitable à l’éducation à distance 
et virtuelle 
Les étudiants du Nord sont désavantagés lorsqu’il 
s’agit d’accéder à l’éducation à distance puisque 
la plupart des habitants du Nord manquent de 
ressources en ce qui concerne la vitesse, le prix et 
l’accessibilité des services Internet. Une participante 
à une séance de mobilisation dans le nord du 
Manitoba a décrit la frustration de vouloir participer à 
des cours en ligne depuis son emplacement : « Il y a 
une mauvaise connectivité, donc la moitié de votre 
classe regarde la roue qui tourne alors que la page 
essaie de charger. Vous ne pouvez pas y accéder 
plus tard. Il n’y a pas d’enregistrements ou vous avez 
une connexion Wi-Fi si mauvaise où vous êtes que 
vous ne pouvez pas allumer votre caméra. Même 
dans mon propre cours de formation, c’est juste 
frustrant. Vous voulez juste le mettre en sourdine, 
éteindre votre caméra et aller faire autre chose dans 
votre maison, en espérant que vous avez réussi la 
tâche. »

Nous avons entendu dire que les étudiants du Nord 
ne sont souvent pas formés à utiliser les nombreuses 
plateformes d’enseignement à distance, ce qui 
entrave encore plus leur participation. L’importance 
de ces facteurs a été amplifiée au cours des 
deux dernières années, alors que de nombreux 
programmes ont été forcés par la pandémie de 
passer à la prestation en ligne. L’application de 
normes minimales nationales relativement à 
Internet dans le Nord est un début, mais l’objectif 
devrait être d’offrir aux étudiants du Nord une 
norme d’accessibilité commune aux étudiants de 
la majeure partie du Sud du Canada. Les étudiants 
du Nord, à tous les niveaux d’enseignement, ne 
devraient pas être désavantagés à perpétuité, 
puisque la conception des cours est souvent 
optimisée pour des normes Internet plus élevées.

Certaines personnes pensaient que la prestation 
en ligne pourrait être prometteuse pour les futurs 
étudiants du Nord, qu’elle pourrait leur permette 
d’avoir accès à des cours localement, à une plus 
grande offre de cours diversifiés et à une plus grande 
flexibilité qui favorise l’équilibre entre la vie scolaire 
et la vie personnelle. 

Reconnaissance et utilisation des 
façons de penser, d’agir et d’être des 
Autochtones 
Il est clair que le fardeau de la colonisation et 
des aspects éducatifs de la colonisation comme 
l’héritage des pensionnats incombe encore aux 
peuples autochtones du Nord. Ainsi, ils sont restés 
méfiants envers les systèmes d’éducation et 
désirent retrouver leur chemin vers leurs propres 
formes d’éducation et de formation. Comme l’a dit 
un participant à la mobilisation du Yukon : « Les 
traumatismes que moi-même et les générations 
plus âgées avons vécus, je pense que les peuples 
autochtones essaient toujours de trouver leur voix 
dans l’éducation. Et nous sommes encore en train 
de guérir. »

Trouver cette voix et trouver des moyens de faire 
en sorte que les connaissances autochtones soient 
reconnues et utilisées dans les salles de classe, ainsi 
qu’à l’extérieur des salles de classe par l’éducation 
liée aux territoires a été un fil conducteur tout au long 
de la saisie des données dans le présent rapport. 
Mandee McDonald, conférencière invitée par le 
Groupe de travail, voit dans cette approche une 
occasion pour les établissements d’enseignement 
du Nord. « Il y a une occasion vraiment incroyable de 
créer et de développer des études postsecondaires 
à partir de perspectives autochtones et fondées 
sur des connaissances autochtones du Nord qui, 
je crois, rendraient l’établissement et les offres 
extrêmement pertinents et intéressants non 
seulement pour les résidents du Nord autochtones, 
mais pour tous les habitants des trois territoires.
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Certains apprenants, comme un participant à la 
mobilisation du Nunatsiavut, ont déjà eu l’occasion 
d’expérimenter ce genre d’apprentissage :  
« Apprendre de nos aînés, tout comme 
l’apprentissage lié aux terres et l’apprentissage 
pratique, c’est si bon. Cela pourrait être de faire 
un kamutik [traîneau] ou de faire des raquettes, de 
nettoyer la peau de phoque, et puis de faire le kamik 
[botte] et le pauluk [mitten] avec le phoque. Et il y a 
tellement de possibilités qui peuvent en découler et 
l’inuktitut peut y être mêlé. »

Certains établissements, en particulier ceux du 
Nord, ont élaboré ou sont en train d’élaborer des 
programmes d’études dirigés par des Autochtones 
et ont institué une gouvernance autochtone 
partagée. Selon un mémoire écrit du Collège 
Aurora, du Collège de l’Arctique du Nunavut et 
de l’Université du Yukon, « Il est important de 
reconnaître que les établissements d’enseignement 
supérieur sont l’un des nombreux endroits où des 
actes de réconciliation peuvent se produire et se 
produisent effectivement. La nature continue de 
la réconciliation exige des stratégies qui peuvent 
évoluer pour soutenir la responsabilité nationale 
de s’attaquer aux injustices et aux traumatismes 
historiques en cours afin de combler l’écart d’équité 
en matière d’éducation. » Le Centre de recherche 
et d’apprentissage Dechinta dans les Territoires du 
Nord-Ouest est un bon exemple d’éducation liée 
aux territoires grâce à des programmes élaborés en 
partenariat avec les peuples autochtones. 

Reconnaissance des acquis, corps 
professoral et programmes 
Les données ont permis de dégager les thèmes de 
la reconnaissance des acquis, du soutien du corps 
professoral et de l’élaboration de programmes 
appropriés pour les établissements d’enseignement 
postsecondaire du Nord. Nous les avons regroupés 
en raison de leur pertinence pour la gestion de ces 
établissements. On entend par reconnaissance des 
acquis le fait de réduire les programmes d’éducation 

en composantes plus petites, modulaires et 
superposables pour rendre les programmes plus 
accessibles aux étudiants du Nord (parfois désigné 
comme microcertification). Un autre élément de 
ce thème est la capacité de regrouper plusieurs de 
ces microcertifications pour permettre d’obtenir 
des certificats/diplômes/grades avancés et/ou 
de les rendre transférables entre les différents 
établissements. Un participant à la mobilisation 
au Nunatsiavut a observé : « Je pense que c’est 
une bonne option pour les gens parce que vous 
savez, parfois c’est effrayant de penser à faire ces 
programmes pendant trois années entières, donc, je 
ne veux pas m’engager à quelque chose de si long, 
mais si on offre un cours comme, vous savez, Affaires 
101 ou quelque chose […] comme les éléments de 
base que vous devez savoir, qui dure environ trois 
mois, vous savez, les gens seront plus disposés à 
s’engager dans quelque chose comme ça. »

Le développement des facultés était une partie 
importante d’une présentation conjointe de trois 
établissements postsecondaires territoriaux 
(l’Université du Yukon, le Collège Aurora, le Collège 
de l’Arctique du Nunavut) qui ont besoin d’aide 
pour former et établir des corps professoraux, en 
particulier des corps professoraux locaux.  « La 
création et le maintien de capacités universitaires 
dans le Nord, en mettant l’accent sur différentes 
façons de penser, d’agir et d’être, nécessitent une 
attention particulière et des occasions de soutenir 
le corps professoral dans son perfectionnement. 
Le secteur postsecondaire doit réagir en offrant de 
la formation et du soutien qui préparent le corps 
professoral à mieux aider les étudiants du Nord à 
atteindre leurs objectifs et leurs résultats scolaires. »

Les établissements du Nord sont également 
intéressés à élaborer des programmes plus attrayants 
et plus accessibles aux étudiants autochtones. Il 
s’agit d’un domaine dans lequel ils sont déjà engagés, 
mais le coût de l’élaboration des programmes est une 
contrainte financière pour les établissements.
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Certains établissements postsecondaires du Nord 
s’efforcent de modifier leurs définitions de certificats, 
de diplômes et de grades afin d’appuyer plusieurs 
points d’entrée et de sortie des programmes, 
y compris des options empilables, flexibles 
et modulaires pour améliorer l’accessibilité et 
reconnaître le succès à tous les niveaux. 

Partenariats
Les établissements d’enseignement postsecondaire 
du Nord et d’autres établissements ont une occasion 
importante de collaborer à des programmes, à la 
reconnaissance des acquis et à des recherches 
communs. Cela se produit déjà dans une certaine 
mesure. Par exemple, l’Institut du Labrador et le 
Collège de l’Arctique du Nunavut travaillent ensemble 
à la conception et à la prestation de quelques 
nouvelles offres. L’Université du Yukon s’est associée 
à des établissements du sud lorsqu’elle n’offre pas de 
grades complets, de sorte que les étudiants peuvent 
prendre les deux premières années au Yukon,  
puis transférer. 

Nous croyons que davantage peut être fait pour 
soutenir la production conjointe d’apprentissage, 
de partage et de savoir du Nord au Nord, y compris 
le financement de programmes de mobilité des 
étudiants, les partenariats de recherche du Nord au 
Nord, et l’investissement dans le renforcement de 
la capacité pour les programmes et les partenariats 
de recherche entre les gouvernements, les 
organismes communautaires et les établissements 
d’enseignement postsecondaire. Ces approches 
pourraient comprendre des échanges d’étudiants et 
des stages dans des entreprises et des organisations 
du Nord.

Recherche  
Les apprenants sont davantage engagés dans des 
recherches qui les concernent et qui concernent leur 
collectivité, tant par leur contenu que par leur forme. 
Les établissements postsecondaires du Nord sont 
des lieux précieux et solides de la recherche menée 
par les populations autochtones et du Nord. 

Une grande partie du financement fédéral de 
la recherche est actuellement canalisée par 
les trois conseils (les Instituts de recherche en 
santé du Canada, le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie et le Conseil de 
recherches en sciences humaines), ainsi que par 
les programmes de financement fédéraux de la 
Fondation canadienne pour l’innovation et de Savoir 
polaire Canada. Il existe des obstacles structurels 
dans le système actuel qui limitent la capacité des 
établissements d’enseignement postsecondaire 
nordiques à accéder à la diversité des fonds de 
recherche fédéraux et des trois conseils disponibles 
pour les établissements du Sud. 

Les gouvernements autochtones, les organismes à 
but non lucratif, les organisations communautaires et 
les particuliers sont rarement en mesure d’accéder 
à ce financement pour diriger la recherche nordique. 
Élargir les critères d’admissibilité du financement 
fédéral de la recherche pour tenir compte des besoins 
et des priorités du Nord permettrait non seulement 
de mieux mobiliser les apprenants et les chercheurs 
du Nord, mais produirait aussi des recherches qui 
auront plus de chance d’être pertinentes et de profiter 
aux collectivités nordiques. Un mémoire écrit du 
Collège Aurora, du Collège Nordique francophone et 
du Centre de recherche et d’apprentissage Dechinta 
demande au gouvernement fédéral d’examiner ses 
lignes directrices en matière de financement « [...] 
pour s’assurer qu’ils tiennent compte des priorités 
et des façons de penser du Nord, y compris des 
connaissances et des protocoles de recherche 
autochtones, et que les chercheurs du Sud sont 
obligés, dans les conditions de leurs subventions, 
d’investir dans le Nord. »
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Exigences et processus d’admission 
Les Le Nord du Canada a obtenu sa première 
université lorsque le Collège du Yukon est 
devenu l’Université du Yukon en 2020. Bien qu’il 
s’agisse d’une étape historique pour l’éducation 
postsecondaire dans le Nord, ce n’est que le début 
de ce que les participants de partout dans le Nord 
espèrent, comme l’a dit cette personne du Labrador : 
 « J’ai un rêve pour une université dans le Nord. Et 
c’est exactement ce que ça serait, une université 
dans le Nord. Et ce que je veux dire, c’est qu’elle 
sera au Labrador. »

Le Collège Aurora poursuit un processus pluriannuel 
visant à devenir une université polytechnique 
dans les Territoires du Nord-Ouest; le Collège de 
l’Arctique du Nunavut collabore avec l’Université 
Memorial en vue de devenir une université; et 
l’Institut du Labrador de l’Université Memorial est 
maintenant un campus complet de l’Université 
Memorial au Labrador depuis janvier 2022. Enfin, 
l’organisation inuite nationale Inuit Tapiriit Kanatami 
est actuellement en phase initiale d’élaboration 
de plans pour la création d’une université inuite, 
mais à l’heure actuelle, rien n’a été décidé quant 
à l’emplacement ou au modèle d’éducation d’une  
telle université.

Ouvreurs de pistes et réussites

Il y a des signes encourageants dans le monde 
de l’éducation postsecondaire dans le Nord. 
Les gouvernements autochtones et d’autres 
gouvernements du Nord, des organisations 
non gouvernementales et des établissements 
d’enseignement du Nord ont tous réfléchi à 
certaines des mêmes questions que celles qui ont 
été cernées dans la section « obstacles » ci-dessus. 
Ils ont mis au point des approches novatrices pour 
éliminer ou éviter ces obstacles.

Portes ouvertes aux étudiants
Les établissements d’enseignement du Nord ne 
veulent pas exclure les étudiants éventuels, mais 
certaines de leurs procédures d’entrée ont eu cet 
effet par inadvertance. Divers établissements 
examinent actuellement la façon dont ils reçoivent 
les candidats à leurs programmes. Le Collège 
de l’Atlantique Nord a ce qu’il appelle un projet  
de préparation. 

« Notre objectif est d’élaborer un plan d’éducation en 
collaboration avec le candidat qui correspond aux 
objectifs du candidat, qui s’appuie sur son ensemble 
de compétences et qui mène à l’admission à son 
programme de choix, soit immédiatement, soit après 
une certaine mise à niveau, s’il doit effectuer une 
certaine mise à niveau », déclare Amy Dowden, du 
Collège. Le projet de préparation est un programme 
pilote qui s’applique actuellement à certains des 
programmes de métiers offerts par le Collège.

Renseignements et préparation pour les 
études postsecondaires
Certaines régions, comme le Nunatsiavut, ont 
dirigé les orientations des étudiants, emmenant les 
étudiants vers les campus universitaires du sud du 
Canada afin qu’ils puissent se sentir à l’aise dans les 
endroits où ils peuvent aller et avoir une introduction 
soutenue à leur sujet. 

Une organisation non gouvernementale du Nord a 
commencé à adopter cette approche pour d’autres 
régions comme les Territoires du Nord-Ouest. Lois 
Philipp, représentant de Northern Compass, a 
décrit les objectifs du programme : « Ce que nous 
voulons faire, c’est fournir des soutiens pour que 
les jeunes du Nord puissent passer à l’éducation 
postsecondaire, étant entendu qu’ils doivent en 
fin de compte retourner dans leur collectivité pour 
incarner le changement qui est vraiment nécessaire 
au maintien de nos collectivités. »
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Université/universités du Nord
Le Nord du Canada a obtenu sa première université 
lorsque le Collège du Yukon est devenu l’Université 
du Yukon en 2020. Bien qu’il s’agisse d’une étape 
historique pour l’éducation postsecondaire dans le 
Nord, ce n’est que le début de ce que les participants 
de partout dans le Nord espèrent, comme l’a dit 
cette personne du Labrador : « J’ai un rêve pour une 
université dans le Nord. Et c’est exactement ce que 
ça serait, une université dans le Nord. Et ce que je 
veux dire, c’est qu’elle sera au Labrador. »

Le Collège Aurora poursuit un processus pluriannuel 
visant à devenir une université polytechnique 
dans les Territoires du Nord-Ouest; le Collège de 
l’Arctique du Nunavut collabore avec l’Université 
Memorial en vue de devenir une université; et 
l’Institut du Labrador de l’Université Memorial est 
maintenant un campus complet de l’Université 
Memorial au Labrador depuis janvier 2022. Enfin, 
l’organisation inuite nationale Inuit Tapiriit Kanatami 
est actuellement en phase initiale d’élaboration 
de plans pour la création d’une université inuite, 
mais à l’heure actuelle, rien n’a été décidé quant 
à l’emplacement ou au modèle d’éducation d’une  
telle université.

Combler l’écart
Il est clair que de nombreux apprenants sortent du 
système secondaire sans les compétences dont ils 
ont besoin pour suivre des études postsecondaires. 
Pour les gens qui désirent encore entreprendre des 
études postsecondaires, il y a des programmes de 
transition efficaces dans le Nord. Un représentant 
du Centre d’apprentissage du Nord du Manitoba 
a décrit son approche : « [...] nous les aidons à 
trouver des commandites afin que leur travail soit 
uniquement d’aller à l’école. Nous les aidons avec 
la santé mentale, les dépendances, la garderie, le 
logement, tout, tous les besoins sociaux – mentaux 
et émotionnels – et là on peut parler d’apprentissage 
[...] ».

Bien que ces programmes ne soient pas strictement 
intégrés, deux programmes couronnés de succès 
sont offerts à Ottawa et à Montréal. Ces programmes 
accueillent les étudiants inuits et leur offrent un 
soutien supplémentaire pendant leur formation. 
Le Nunavut Sivuniksavut (le premier programme 
lancé) est à Ottawa et accepte principalement 
des étudiants inuits du Nunavut. Le Nunavik 
Sivunitsavut, inspiré du programme d’Ottawa, se 
trouve à Montréal et accueille des étudiants inuits 
du Nunavik. Les deux programmes permettent 
d’acquérir des connaissances en histoire et en 
cultures inuites. Une étudiante qui a participé au 
programme d’Ottawa a décrit ce qu’elle en a tiré : 
« Ça a changé ma vie, d’apprendre l’histoire des 
Inuit et tous les cours offerts par NS, et ça a fait de 
moi qui je suis aujourd’hui. » Les étudiants des deux 
programmes se tournent souvent vers d’autres 
formes d’études postsecondaires. Le Grand conseil 
des Cris considère ces programmes comme un 
modèle potentiel.

Un bon côté de la COVID-19 – plus de 
gens du Nord font de la recherche
La pandémie en cours a perturbé les plans 
d’éducation de nombreux habitants du Nord. Mais 
elle a été bénéfique pour certains. Joel McAlister, de 
l’Institut de recherche Aurora, explique : « Comme 
les chercheurs du Sud ne pouvaient pas se rendre 
dans le Nord, ils ont travaillé avec des organisations 
de chasseurs et de trappeurs et d’autres groupes 
communautaires pour faire des recherches sur le 
terrain. Cela a donné lieu à des recherches plus 
poussées dans le Sud menées par les résidents du 
Nord. » M. McAlister espère que cela entraînera des 
changements permanents dans la participation des 
habitants du Nord à la recherche.

Culture et langue en classe (et au-delà)
Par l’intermédiaire de l’Institut Labrador, l’Université 
Memorial a dirigé un baccalauréat en études inuites 
à Goose Bay pour former des enseignants inuits 
exclusivement au Labrador. En partenariat avec 
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le gouvernement du Nunatsiavut et la Faculté 
de l’éducation, le cours a été conçu pour infuser 
un contenu inuit pertinent sur le plan culturel aux 
cours existants. De nombreux aînés locaux ont co-
enseigné des cours en offrant des enseignements 
et de l’orientation; on emmenait les étudiants dans 
la nature et on leur offrait, dans le cadre leurs études 
menant à l’obtention de leur diplôme, des cours 
d’inuktitut en vue de l’obtention d’un certificat de 
langues reconnu par le Nunatsiavut. La directrice 
du programme de baccalauréat en études inuites 
de l’Institut, Sylvia Moore, a mentionné ce qui suit : 
« Je pense que c’est un travail tellement important, 
surtout quand on considère les appels à l’action [de 
la Commission de vérité et réconciliation] et ce que 
chaque province et territoire du pays demande aux 
enseignants de la maternelle à la 12e année de faire, 
il doit y avoir un endroit où ils apprennent à le faire. » 

Apporter les métiers dans les 
collectivités
Une difficulté courante dans l’étude des métiers 
dans les collectivités du Nord est de trouver des 
gens locaux qualifiés pour encadrer les prochaines 
générations de gens de métier. L’Université du Yukon 
a adopté deux approches différentes pour résoudre 
ce problème. L’une de ces approches est l’utilisation 
du « trades bus » (bus des métiers), un programme 
mobile qui permet de donner un cours d’aperçu des 
métiers aux petites collectivités. L’Université travaille 
également avec les Premières Nations locales à 
l’élaboration de nouveaux programmes de métiers 
qui pourraient combiner diverses compétences 
mieux appropriées à l’emploi local dans les petites 
collectivités.

Initiatives de réconciliation
Diverses initiatives sont déjà en cours dans les 
établissements d’enseignement du Nord qui 
répondent aux appels à l’action de la Commission 
de vérité et réconciliation. L’Université du Yukon 
a collaboré avec toutes les Premières Nations du 
Yukon à l’élaboration d’un cours intitulé « Yukon First 

Nations 101 » (Premières Nations du Yukon 101) qui 
vise à donner un aperçu des Premières Nations du 
Yukon, de leur culture et de leur histoire, ainsi que 
de leurs ententes sur les revendications territoriales 
globales et l’autonomie gouvernementale. Les 
étudiants et le personnel sont tenus de le suivre.

Le Centre de recherche et d’apprentissage Dechinta 
dans les Territoires du Nord-Ouest a mis au point 
des programmes d’études liés aux territoires à 
l’intention des apprenants autochtones et offre « 
[…] des programmes d’études postsecondaires 
accrédités qui sont adaptés à la culture et élaborés 
conjointement avec des aînés autochtones, des 
dirigeants communautaires et des universitaires 
autochtones de premier plan. » 
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Le Collège Nordique francophone a joué un rôle 
important dans la promotion et la vitalisation 
du patrimoine culturel par l’enseignement des 
langues et des cultures des Territoires du Nord-
Ouest. Les cours de Tłįchǫ sont parmi les plus 
populaires au collège. Les ressources mises au 
point en partenariat et sous la direction des aînés 
Dénés ont donné lieu à plusieurs projets éducatifs 
qui ont contribué à la revitalisation des langues 
et des cultures autochtones dans l’ensemble des 
Territoires du Nord-Ouest. 

Le campus de l’Université Memorial du Labrador 
a été l’objet d’un processus pluriannuel de 
collaboration avec la Nation innue, le gouvernement 
du Nunatsiavut et le Conseil communautaire de 
NunatuKavut afin de faire de l’Institut une unité 
universitaire et un campus complet de l’Université 
Memorial afin de « créer des possibilités d’éducation 
qui répondent aux besoins et aux priorités des 
Autochtones et du Nord ». En juillet 2020, l’École 
des études arctiques et subarctiques a été créée, 
la première unité universitaire du Labrador, qui est 
dirigée conjointement par des représentants des 
trois groupes autochtones du Labrador. En janvier 
2022, Memorial a lancé le Campus Labrador, 
un partenariat complet avec les gouvernements 
autochtones, afin de continuer à développer des 
grades, des diplômes et des certificats de premier, 
de deuxième et de troisième cycle, d’inspiration 
nordique et dirigés par des Autochtones, axés sur 
les lieux.

Le Collège universitaire du Nord, dans le nord du 
Manitoba, organise des réunions annuelles avec 
les autorités éducatives des Premières Nations et 
d’autres promoteurs afin de discuter de la façon dont 
ce Collège peut mieux servir les étudiants parrainés 
(qui représentent environ 70 % de l’inscription), et 
de « [...] discuter constamment avec les collectivités 
– leurs dirigeants, les organismes sociaux et 
d’autres – pour maintenir une compréhension de 
leurs priorités et de la façon dont ils appuient leurs 
jeunes ». 

Éducation pour le Nord
Tout au long de toutes les séances de mobilisation 
et de toutes les données recueillies, il était clair 
que de nombreux apprenants poursuivaient ou 
voulaient poursuivre des études postsecondaires 
afin de pouvoir subvenir à leurs besoins, à ceux de 
leur famille et à ceux de leur collectivité. Comme le 
montre le sondage, la raison la plus populaire de 
poursuivre des études postsecondaires était « de 
faire une différence dans ma collectivité ».
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I. Mobilisation à l’échelle régionale
Dans le cadre du processus visant à faire participer 
les habitants du Nord dans le cadre des efforts en vue 
d’améliorer l’enseignement postsecondaire dans la 
région, cinq des six régions ont tenu des séances de 
mobilisation du public animées par des membres du 
groupe de travail provenant des régions concernées. 
Les séances de mobilisation variaient d’une région à 
l’autre, et au sein d’une même région, en partie en 
raison des mesures de santé publique mises en 
place dans le contexte de la pandémie. Certaines 

séances étaient entièrement en personne, d’autres 
étaient hybrides (en personne et en ligne), et 
d’autres étaient entièrement en ligne. Il n’a pas été 
possible de tenir de telles séances de mobilisation 
au Nunavik, car un représentant de la région n’a été 
nommé qu’après la tenue des séances. Les données 
de la région du Nunavik sont plutôt fondées sur des 
enquêtes et des activités de collectes de données 
menées par Kativik Ilisarniliriniq, le conseil scolaire 
de la région.
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1.1. Résumé des activités de mobilisation au Yukon

Les membres du Yukon ont organisé six séances de 
mobilisation officielles dans différentes collectivités 
du territoire. Les séances de mobilisation ont eu lieu 
à Dawson City, Haines Junction, Whitehorse (deux 
séances), Teslin et Carmacks. Malgré la pandémie, 
certaines personnes ont pu assister en personne, 
tandis que d’autres ont participé au moyen de Zoom. 

Les renseignements issus de ces séances de 
mobilisation sont organisés par thème.

Déficits de la maternelle à la 12e année
Dans toutes les séances communautaires au 
Yukon, les participants ont soulevé la question 
de l’inadéquation des écoles du territoire à la 
préparation des élèves aux études postsecondaires. 
Ce problème est considéré comme étant 
particulièrement aigu dans les petites écoles des 
communautés et chez les élèves autochtones. 

Les participants ont évoqué diverses facettes du 
problème. L’aspect le plus fondamental est que les 
élèves passent d’une classe à l’autre sans posséder 
les compétences correspondantes, comme l’a fait 
remarquer un enseignant, « J’ai eu des élèves qui 
ne savaient pas lire en quatrième année et j’ai dû les 
faire passer en cinquième année. J’ai des élèves qui 
ne savent pas compter et je dois les faire passer en 
cinquième année. » 

Diverses raisons ont été avancées pour expliquer 
l’incapacité du système scolaire à fournir 
systématiquement le niveau de compétence 
requis aux diplômés ruraux et autochtones. Il s’agit 
notamment de problèmes systémiques comme 
les séquelles des pensionnats, la pauvreté et les 
logements inadéquats. Une directrice d’école a parlé 
de sa lutte pour améliorer le système : « Nous savons 
qu’il y a un écart entre l’éducation à Whitehorse et 



26
Ce que nous avons entendu

Rapport du Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire dans le Nord 

l’éducation dans la collectivité, et j’y travaille. Mais 
je dois commencer doucement. Le changement 
est difficile. Et il me manque 3,5 enseignants. Ainsi, 
sans enseignants, et sans enseignants désireux de 
changer, de grandir et d’apprendre, il est très difficile 
d’améliorer la qualité de l’éducation que les élèves 
reçoivent. »

Lorsque les élèves passent d’une année à l’autre 
sans avoir les niveaux de compétences de base 
correspondants, ils sont confrontés à une situation 
difficile lorsqu’ils s’inscrivent dans un établissement 
d’enseignement postsecondaire et découvrent que 
leurs compétences sont insuffisantes pour être 
admis ou pour réussir s’ils sont acceptés. Cela 
les conduit à abandonner leurs études ou à devoir 
suivre des cours de rattrapage qui entraînent des 
coûts personnels et financiers, comme l’a exprimé 
un chef des Premières Nations du Yukon : « Nous 
dépensons chaque année des centaines de milliers 
de dollars pour les études postsecondaires de bon 
nombre de nos élèves qui terminent leurs études 
secondaires, parce que l’enseignement secondaire 
n’est pas en mesure de fournir une éducation 
adéquate et équitable aux enfants des Premières 
Nations. Ils les poussent et les font passer d’un 
niveau à un autre sans qu’ils aient l’éducation 
adéquate. Ils se retrouvent donc avec un certificat. 
Pas moins de 90 ou 80 % des enfants des Premières 
Nations qui terminent leurs études secondaires 
obtiennent un certificat. Par conséquent, lorsqu’ils 
font une demande pour entrer dans l’enseignement 
postsecondaire, ils sont déçus de devoir faire des 
cours de rattrapage. Et donc, non seulement ils 
sont déçus de devoir faire une mise à niveau, 
mais ils doivent le faire pendant plusieurs années 
supplémentaires. Et les Premières Nations paient 
pour la mise à niveau. »

Un autre problème des petites écoles du Yukon 
est qu’elles n’ont pas le personnel nécessaire et le 
niveau des élèves ne permet pas d’offrir des cours 
(comme le calcul) qui peuvent être des préalables à 

des cours d’enseignement postsecondaire, de sorte 
que même si les élèves réussissent à obtenir leur 
diplôme avec un niveau adéquat du cours de base, 
leurs choix postsecondaires sont toujours limités 
s’ils ne suivent pas des cours supplémentaires de 
niveau secondaire.

Les participants ont également soulevé la question 
de l’orientation professionnelle dans les écoles 
secondaires. Ils estiment que, dans l’ensemble, 
les étudiants ne participent pas suffisamment aux 
discussions sur leurs options postsecondaires et 
sur la façon de les réaliser. Comme l’a fait remarquer 
un participant, les carrières ne devraient pas être un 
sujet abordé seulement un jour par an.

Accessibilité des cours
L’accessibilité des cours a été évoquée par plusieurs 
participants, tant en ce qui concerne le lieu où les 
cours sont dispensés que le contenu de ces cours. 
Les gens ont parlé de la nécessité de donner les 
cours dans un plus grand nombre de collectivités et 
d’augmenter l’offre de cours plus courts et pratiques, 
comme la coiffure ou la comptabilité. 

Un participant a également indiqué que si les 
cours de troisième cycle étaient mieux ancrés 
dans l’expérience réelle des habitants du Nord, 
cela permettrait d’offrir aux étudiants la possibilité 
d’étudier et de travailler en même temps.

Fournir les connaissances nécessaires à la mise 
en œuvre des ententes sur les revendications 
territoriales et des accords sur l’autonomie 
gouvernementale était une priorité pour certains 
participants. Les gouvernements autochtones qui 
assument davantage de responsabilités constatent 
qu’ils ne disposent pas d’un nombre suffisant de 
personnes autochtones qualifiées pour pourvoir 
les postes. « Il est très important que les jeunes, en 
particulier, qui envisagent de poursuivre des études 
et même comme citoyens, peut-être la génération 
qui suit la mienne, comprennent vraiment les 
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ententes et leur raison d’être. Il s’agit également 
de se faire une idée des accords sur l’autonomie 
gouvernementale, car il existe de nombreuses 
possibilités d’apporter des changements dans 
chacune de nos constitutions et ainsi de suite. »

Un participant a suggéré que les jeunes puissent se 
familiariser avec des carrières potentielles au sein 
de leur gouvernement des Premières Nations en 
associant des stages à des cours pertinents.

Accès équitable à l’enseignement  
à distance
La pandémie actuelle a ouvert l’accès à certains 
cours qui étaient auparavant inaccessibles à certains 
étudiants. « Je vis dans une petite collectivité. Et 
quand j’ai déménagé là-bas, toutes les études 
postsecondaires que je voulais poursuivre étaient 
inexistantes. Parce que vous deviez suivre des cours 
en personne, et je trouvais difficile de faire la navette, 
c’était vraiment dur. Mais maintenant, pendant 
la pandémie, l’université a apporté un énorme 
changement pour ce qui est du nombre de cours que 
l’on peut suivre en ligne. C’est donc très utile. »

D’autres participants avaient une vision plus négative 
des répercussions de l’enseignement à distance, 
notant que de nombreux étudiants n’avaient pas 
les moyens d’acheter des ordinateurs ou d’accéder 

à Internet, et que l’accès n’était pas offert dans de 
nombreux foyers. Les participants ont également 
mis en doute la qualité de l’apprentissage obtenu  
en ligne. 

Reconnaissance et utilisation des 
modes autochtones de savoir, de faire  
et d’être 
Les participants ont cité les traumatismes de 
l’histoire récente du Yukon comme un obstacle 
pour les élèves qui doivent composer avec les 
valeurs culturelles et les attentes ancrées dans le 
système d’éducation. « Les traumatismes que moi-
même et les générations plus anciennes avons 
vécus, je pense, vous savez, que les peuples 
autochtones essaient encore de trouver leur voix 
dans l’éducation ». Et nous sommes encore en plein 
processus de guérison et en train de trouver notre 
voix dans l’éducation. »

Le choc des épistémologies a été éprouvant pour 
un étudiant qui a participé à la séance. « J’essaie de 
faire entrer mes manières de savoir et de faire dans 
une boîte, ce qui est difficile, car nos manières de 
savoir et de faire ne rentrent pas dans une boîte. » 
Le participant a indiqué qu’une meilleure formation 
des professeurs sur les épistémologies et les styles 
d’apprentissage autochtones pourrait améliorer  
les choses.
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Un autre participant a ajouté une autre solution 
potentielle. « Pour les 20 ans à venir, je pense qu’il est 
important pour nous, les habitants du Nord, du fait 
notamment que nous sommes aussi des Premières 
Nations autonomes, de veiller à ce que la valeur de 
nos méthodes traditionnelles soit mise sur le même 
pied que la culture européenne. Dans 20 ans, je 
pense qu’il serait fantastique qu’un jeune de 16 ans 
qui a passé cinq ans sur la terre obtienne des crédits 
à cette fin dans le cadre d’un programme menant à 
un diplôme ou à un grade. »

Soutien global
Divers participants ont parlé des difficultés des 
étudiants déracinés de leur collectivité d’origine pour 
poursuivre des études postsecondaires, que ce soit 
à Whitehorse ou plus loin. Comme l’a expliqué une 
personne, les enfants des écoles communautaires 
sont liés à la majorité des membres de leur 
collectivité et sont habitués à être entourés d’un 
réseau de soutien affectif. Lorsqu’ils sont privés de 
ce réseau, ils peuvent avoir des difficultés.

Diverses suggestions ont été 
faites pour aider à compenser  
le bouleversement ressenti par 
les étudiants :

 • La nécessité de soutenir les familles ainsi que 
les étudiants afin que ces derniers puissent 
plus facilement emmener leur famille avec eux.

 • Petits rappels de liens culturels sous forme des 
sacs de cadeaux provenant de la maison à 
l’approche des examens, par exemple.

 • La mise en place d’un mentorat autochtone 
pour les étudiants. 

 • La préparation des étudiants pour les aider à 
naviguer dans le monde à l’extérieur de  
leur collectivité.

 • Offrir du soutien en matière d’orientation en 
dehors des heures de bureau.

 • Créer des collectivités d’anciens étudiants qui 
peuvent aider à soutenir les  
nouveaux étudiants.

Les participants ont reconnu qu’en général, les 
établissements postsecondaires ont amélioré leur 
approche à l’égard des étudiants autochtones, en 
créant des centres autochtones sur les campus. Un 
participant a cependant indiqué qu’une approche 
plus générique de la culture n’a pas toujours 
l’effet désiré. « C’est formidable d’avoir des aînés, 
vraiment, mais il est tellement important d’avoir des 
aînés issus de sa collectivité d’origine avec qui on 
peut déjà établir un lien de confiance. »

Financement
Le financement de l’éducation postsecondaire a été 
soulevé par plusieurs participants, qui ont parlé du 
fait que les différentes Premières Nations du Yukon 
ont des politiques différentes et des niveaux de 
soutien différents pour les étudiants. 

Certains participants ont indiqué que les Premières 
Nations ne devaient pas appliquer des politiques 
générales sur les limites de financement, mais 
plutôt examiner les besoins individuels.

Une participante a fait remarquer qu’il existe 
plusieurs bourses d’études et que certaines sont 
sous-utilisées, mais que les jeunes ne savent pas 
qu’elles existent ou, s’ils le savent, ne savent pas 
comment les demander et les obtenir. Elle a indiqué 
que les élèves de l’enseignement secondaire 
devraient être mieux informés de ces possibilités 
financières et qu’ils devraient recevoir une aide 
pour présenter une demande dans le cadre d’une 
meilleure orientation professionnelle.
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1.2 Résumé des activités de mobilisation aux 
Territoires du Nord-Ouest 

Dans le cadre des séances de mobilisation aux 
Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), on a utilisé deux 
méthodologies. Une série d’activités de mobilisation 
visaient des groupes précis de personnes et s’est 
déroulée en cinq séances animées par deux 
membres du groupe de travail des T.N.-O., soutenus 
par un entrepreneur. Au total, 71 personnes ont 
participé aux cinq séances en ligne. Les groupes 
cibles comprenaient les suivants :

 • Intervenants des établissements
 • Intervenants en éducation
 • Intervenants francophones
 • Grand public 

 • Intervenants du milieu enseignant, des 
établissements et du gouvernement 
(cette séance était destinée à toutes les 
personnes qui n’ont pas pu assister aux 
séances précédentes).

Ces participants ont été recrutés au moyen 
d’invitations ciblées et d’appels ouverts. 

Pour approfondir l’expérience de la collectivité et ses 
perceptions à l’égard de l’éducation postsecondaire, 
un membre du groupe de travail résidant à Deline 
a travaillé avec le gouvernement Got’ine de Deline 
(Deline est une collectivité autonome) et avec 
l’ONG Northern Youth Abroad pour organiser des 
activités de mobilisation avec la collectivité. Comme 
il s’agissait d’une approche unique de collecte de 
données pour ce rapport, les renseignements sont 
inclus séparément dans le rapport.
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Le résumé ci-dessous est une combinaison des 
faits saillants des activités de mobilisation en ligne. 
Les citations ont été légèrement modifiées pour des 
raisons de clarté et de longueur. Des transcriptions 
complètes non modifiées sont disponibles  
sur demande. 

Bien que les participants aux séances de 
mobilisation aient mis en évidence un grand nombre 
des préoccupations exprimées par les membres du 
groupe de travail dans les régions partout dans le 
Nord, il était clair que les T.N.-O. présentaient des 
défis uniques et des points forts particuliers. Les 
participants ont relevé des obstacles nombreux, 
complexes et souvent interdépendants auxquels 
les gens sont confrontés lorsqu’ils ont accès aux 
études postsecondaires. Il s’agit notamment des 
personnes qui font des études postsecondaires 
pour la première fois, des obstacles auxquels les 
étudiants sont confrontés au sein du système 
d’enseignement postsecondaire, et de la transition 
vers le travail et la carrière. 

Pour l’un des participants aux séances de 
mobilisation en ligne, il y avait deux domaines 
clairs dans lesquels le gouvernement fédéral 
avait un rôle et une responsabilité pour soutenir 
l’éducation postsecondaire dans le Nord, soit 
l’engagement fédéral envers les appels à l’action 
de la Commission de vérité et réconciliation, et la 
réduction et l’élimination des obstacles à l’accès 
à l’éducation postsecondaire. « Je dirais que la 
première chose que le gouvernement fédéral 
doit reconnaître, c’est que le financement de 
l’enseignement postsecondaire est un mécanisme 
de redistribution ou de réparation qui est dû aux 
membres des Premières Nations, et ce, dans le but 
ultime de mettre fin à ce que les systèmes éducatifs 
occidentaux, l’assimilation et le génocide ont causé 
aux Premières Nations et aux peuples autochtones 

1 Le rapport du vérificateur général sur le système scolaire de la petite enfance à la 12e année aux T.N.-O. a été pris en 
compte dans le cadre de l’analyse documentaire du présent rapport – le rapport original est disponible à l’adresse https://
www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/nwt_202002_f_43522.html

en termes de relation, en raison de l’héritage des 
pensionnats. Il doit reconnaître et accepter sa 
responsabilité en réponse directe au rapport sur 
les femmes et les filles autochtones assassinées et 
disparues et aux [appels à l’action] de la Commission 
de vérité et réconciliation… Ensuite… [il y a] des 
obstacles systémiques auxquels sont confrontés 
les étudiants autochtones et du Nord, et il faudrait 
donc les éliminer. »

L’éducation postsecondaire dans le Nord est un 
domaine où les participants pourraient voir des 
occasions de répondre aux appels à l’action, ainsi 
que de créer plus de possibilités pour les étudiants 
du Nord. 

Fondation de la maternelle à  
la 12e année
Plusieurs participants ont mentionné que les 
écoles des T.N.-O., en particulier celles des petites 
collectivités, ne préparent pas adéquatement les 
élèves aux études postsecondaires, et ont suggéré 
de mettre l’accent sur l’éducation de la petite 
enfance et sur les programmes de la maternelle à 
la 12e année. 

« Il y a l’enseignement secondaire de base 
qui permet de se qualifier pour entrer dans un 
établissement d’enseignement supérieur. Il n’atteint 
tout simplement pas son objectif. » Un participant a 
fait remarquer que ce problème n’est pas seulement 
anecdotique; il est bien documenté. « Le rapport 
du vérificateur général du Canada¹2et de multiples 
rapports ont mis en lumière la gravité du problème 
de l’absentéisme, de l’inachèvement des outils 
de base dont on a besoin pour entrer dans un 
établissement d’enseignement supérieur. »
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L’accent a été mis à maintes reprises sur la 
nécessité de rendre ces programmes pertinents et 
représentatifs des collectivités du Nord, notamment 
en recrutant des personnes qui comprennent 
le Nord et qui peuvent offrir des programmes 
pertinents et adaptés sur le plan culturel. « Peut-être 
que nous devons vraiment investir dès le début pour 
nous assurer d’avoir des éducateurs de la petite 
enfance et pas seulement des gens qu’on fait venir 
du Sud, mais des gens qui sont formés ici, qui ont 
grandi ici. »

Un participant a suggéré une solution simple, à savoir 
l’adaptation des calendriers scolaires aux calendriers 
du Nord : « En tant qu’éducateur, j’ai remarqué que 
nous continuons à perdre des élèves à la même 
période de l’année. C’est généralement pendant 
la saison de chasse ou à l’occasion des activités 
culturelles dans les collectivités pour les nuits 
polaires et les jours polaires. Je ne pense pas que ces 
influences soient prises en compte parce que nous 
enseignons le programme de l’Alberta2 … »

De nombreux participants ont également souligné 
les besoins particuliers des élèves qui passent du 
niveau de la maternelle à la 12e année au niveau 
postsecondaire. Un participant pense qu’un 
programme de transition serait utile : « Il serait 
avantageux d’avoir une année préparatoire, disons, 
avant d’aller au collège ou à l’université. »

Réduire les obstacles dans 
l’enseignement postsecondaire 
Une fois que les élèves sont entrés dans 
l’enseignement postsecondaire, de nombreux 
obstacles les empêchent de poursuivre et de 
terminer leurs études avec succès.

2 Le gouvernement des T.N.-O. a annoncé son intention d’adopter le programme d’études de la Colombie-Britannique

Le défi de rendre l’éducation postsecondaire plus 
accessible aux gens des collectivités des T.N.-O. 
a été résolu de façon succincte par un participant : 
« Offrir l’éducation dans les collectivités plutôt que 
de forcer les étudiants à quitter leurs collectivités 
et les gens qu’ils aiment pour se perdre dans un  
grand système. »

Un autre participant a fait remarquer que même 
Yellowknife est une grande ville aliénante pour 
les gens des petites collectivités des T.N.-O. 
En reprenant les points de vue des participants 
qui ont souligné les forces uniques d’un solide 
système d’enseignement postsecondaire axé 
sur le savoir nordique et autochtone, certains 
participants ont mis l’accent sur l’idée d’aménager 
des établissements dans les T.N. O. afin que les 
gens puissent étudier plus près de chez eux (sinon 
chez eux). « Idéalement, dans 30 ans, on veut que 
le Nord soit connu pour son créneau spécialisé 
dans un domaine d’étude précis. Si je voulais faire 
un MBA en développement des ressources, je 
penserais à l’Université de l’Alberta ou à l’Université 
de la Colombie-Britannique. Ces établissements 
ont donc bâti leur réputation. Ainsi, dans 30 ans, 
dans 10 ans ou dans 9 ans, si quelqu’un au Canada 
ou à l’étranger songe à obtenir un diplôme d’études 
sur les changements climatiques ou autre, alors il 
pensera au Nord. »

Cela a également suscité un intérêt particulier de la 
part des représentants du gouvernement tłı̨chǫ, qui 
ont parlé de l’importance de l’éducation des élèves 
sur place, en se concentrant sur les connaissances 
uniques des nations du Nord, et en créant des 
possibilités dans leur territoire. « Je pense que 
du point de vue du gouvernement tłı̨chǫ, nous 
préférons avoir une approche plus personnalisée et 
centralisée de la façon dont nous voulons que les 
études postsecondaires soient organisées pour les 
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gens, et que le Collège Aurora vienne à nous plutôt 
que le contraire. Il faut que Dechinta [un centre 
d’apprentissage axé sur les ressources naturelles, 
non gouvernemental et accrédité par une université] 
vienne à nous au lieu du contraire. Il faut vraiment 
offrir un programme adapté et conforme à l’ancien 
mode de vie de notre peuple. »

D’autres moyens d’accroître l’accessibilité et 
la réussite des études postsecondaires ont été 
évoqués, mentionnons les microcrédits, qui 
consistent à diviser les cours en unités plus petites et 
plus courtes. Certains participants étaient d’avis que 
de tels cours pourraient être plus attrayants pour les 
apprenants hésitant à s’engager dans un programme 
d’études complet, et pourraient être structurés 
de façon à inclure l’expérience professionnelle 
afin d’assurer un soutien aux personnes qui 
quittent l’enseignement postsecondaire. « Si on 
pouvait tracer la voie vers l’objectif final, s’inscrire 
dans un programme qui mène à une carrière à 
long terme et qui est transférable, je pense que 
l’éducation postsecondaire pourrait se concentrer 
sur les aspects des choses qui existent déjà et se 
développer. Les étudiants en difficulté dans les 
collectivités n’ont pas l’impression qu’ils doivent 
suivre un programme d’études de quatre ans pour 
obtenir un diplôme en génie et devenir ingénieurs. 
On peut toujours commencer comme conducteur 
d’équipement lourd. C’est bien, mais il y a une voie 
qui mène dans cette direction. »

Le rôle des stages pour faciliter l’accès des gens aux 
possibilités d’apprentissage a également recueilli 
un appui. « Je pense qu’une façon de pouvoir aider, 
et le gouvernement fédéral le fait souvent, c’est de 
mettre en place des subventions salariales pour les 
employeurs qui pourraient accepter des stagiaires… 
et avec des subventions salariales, ils hésiteraient 
moins. Surtout quand on sait que dans le Nord, il 
s’agit principalement de petites entreprises. »

Soutien global
Les membres du groupe de travail ont entendu parler 
à plusieurs reprises de la complexité de la vie dans le 
Nord et des obstacles uniques auxquels les élèves 
du Nord sont confrontés lorsqu’ils décident de faire 
des études postsecondaires. Ces problèmes vont 
de l’instabilité en matière de logement aux mesures 
de soutien en santé mentale, en passant par les 
exigences d’une vie familiale complexe.  

Les participants se sont penchés sur la préparation 
non scolaire requise pour les apprenants des T.N.-O. 
qui quittent leur collectivité d’origine. « Je crois que 
le fait de s’éloigner de nos familles dès l’âge de 
17 ans peut contribuer à un dysfonctionnement 
durable au sein des familles et même à de graves 
problèmes de santé mentale. Je pense que nous 
avons besoin de cours d’orientation à l’échelle 
locale pour les étudiants qui se dirigent vers le 
Sud, qui abordent la vie autonome, la gestion des 
finances, la santé mentale et la préparation aux  
études postsecondaires. »

Certains participants ont exprimé des 
préoccupations quant à la santé mentale des 
étudiants autochtones des T.N.-O. « Les étudiants 
vont avoir besoin de soutien en matière de bien-
être mental. Cela doit faire partie des mesures 
de soutien qui sont mises en place et facilement 
accessibles, et cela doit être axé sur le Nord et sur 
les Autochtones pour nos élèves autochtones qui 
souffrent de traumatismes, qui sont des survivants 
intergénérationnels des pensionnats. »  

« Nous devons vraiment travailler sur la santé 
mentale. Nous devons travailler sur la santé 
mentale et le bien-être de nos concitoyens. Ils 
seront alors préparés, tant sur le plan scolaire que 
sur le plan de la santé mentale, à suivre des études 
postsecondaires. »
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Un participant a souligné qu’un groupe 
démographique particulier avait besoin d’un 
soutien supplémentaire : « Nous avons constaté 
que beaucoup d’étudiants qui venaient au Collège 
Aurora étaient des parents. Eh bien, je ne devrais pas 
dire ça. Disons des mères seules, principalement 
les mères seules avec enfants. Et cela devient très 
coûteux de déplacer ses enfants et de les faire vivre 
soi-même. Il y aurait des familles, mais je pense 
que notre groupe démographique était composé 
de beaucoup de mères seules qui étaient prêtes à 
entreprendre des études et qui ne recevaient pas le 
financement nécessaire pour subvenir aux besoins 
de leurs enfants dans un environnement distinct. »

Logement
Les participants des T.N.-O. se sont dits préoccupés 
quant à l’importance de l’infrastructure et le soutien 
global nécessaire pour assurer la réussite des 
élèves. « Le logement – c’est un problème énorme, 
non seulement en ce qui concerne la disponibilité, 
mais aussi le coût et la qualité; pour Internet le 
problème serait le coût et les plafonds de données. 
Et la garde d’enfants est une grande préoccupation… 
il faut s’assurer que les programmes fédéraux 
conçus pour encourager les gens à faire des études 
postsecondaires ne constituent pas des obstacles 
à l’accès. »

Une autre question soulevée concernant le logement 
était de savoir si les apprenants allaient garder leur 
logement s’ils retournaient dans leur collectivité 
d’origine après avoir déménagé pour poursuivre 
des études. Non seulement il y a de longues listes 
d’attente pour obtenir un logement convenable et 
abordable, mais déménager pour poursuivre des 
études peut compromettre la stabilité en matière 
de logement et l’accès au logement à long terme. 
« Il y a aussi un autre problème concernant le 
logement dans les Territoires du Nord-Ouest. Si 
vous quittez votre maison… vous pourriez la perdre. 
C’est donc aussi un obstacle pour les gens, même 

si ce n’est pas vrai dans certains cas, ou même si 
c’est un mythe urbain dans certains endroits, mais 
c’est quelque chose qui doit vraiment être pris en 
compte; il faut que les gens aient la possibilité de 
partir et de retourner dans leur maison. On n’a pas 
besoin d’aller dans une autre maison pour que ces 
soutiens soient en place. Et vous savez que vous 
n’abandonnez pas quelque chose pour lequel vous 
avez travaillé afin d’avoir enfin un logement dans 
votre communauté. »

Accès équitable à l’enseignement  
à distance
Étant donné qu’une grande partie de l’éducation du 
pays se fait en ligne, les participants ont reconnu que 
les T.N.-O. sont désavantagés. « Il s’agit d’accélérer 
la mise en place d’une bande passante pour le Nord 
et, quel que soit l’endroit où l’on vit dans le Nord, c’est 
crucial ». D’autres participants ont abordé d’autres 
aspects de l’accès à l’apprentissage en ligne : « Je 
pense que l’accès à Internet, et non seulement 
Internet, mais aussi le fait de permettre aux élèves 
d’avoir accès à des appareils, ou leur faciliter la 
tâche à cet égard, et d’être à l’aise avec l’utilisation 
de ces appareils, est essentiel. »

Les participants ont reconnu que l’apprentissage en 
ligne pourrait profiter aux apprenants des T.N.-O., 
mais seulement si des conditions préalables sont 
remplies. « Je peux voir certains avantages à 
l’apprentissage en ligne. Il y a plus de souplesse. 
Comme nous enseignons à des élèves diversifiés, 
nous avons besoin de souplesse. Mon message 
serait de financer ces efforts afin d’accroître notre 
capacité et de mettre la technologie et les plans de 
données entre les mains de nos élèves, car je ne suis 
pas satisfait de la persistance du fossé numérique 
et j’essaie de combler ce fossé en tant qu’éducateur. 
C’est très difficile en si peu de temps. »
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Financement

« L’éducation postsecondaire ne devrait 
pas être un privilège. » 

L’accessibilité financière est un obstacle fondamental 
pour les apprenants des T.N.-O. qui souhaitent 
entreprendre des études postsecondaires, comme 
en témoigne un ancien élève. « Mon expérience 
sur ce territoire [est que] les programmes d’aide 
financière aux étudiants n’étaient pas bons. C’est 
ce que j’ai souvent entendu auprès de mes pairs. 
Notre programme actuel était loin de couvrir mes 
frais de scolarité lorsque je faisais des études 
postsecondaires. D’après ce que je comprends 
dans les frais de scolarité actuels, le montant offert 
aux étudiants ne suit pas le rythme de l’inflation ni la 
montée en flèche des frais de scolarité. »

Pour les Autochtones des T.N.-O., un financement 
supplémentaire peut provenir de leur affiliation 
politique ou de leur appartenance à une nation 
autochtone particulière, mais cela signifie que les 
taux de ce type de soutien financier sont variables et 
que les personnes peuvent être amenées à prendre 
des décisions en matière d’affiliation en fonction 
des besoins financiers. Par exemple, quelqu’un 
a fait remarquer que certaines personnes, à l’âge 
de 18 ans, changent d’affiliation pour bénéficier 
d’un financement plus avantageux dans une autre 
nation. « Il serait intéressant de voir le gouvernement 
fédéral faire en sorte que le maximum des montants 
supplémentaires accordés soit pratiquement 
uniforme dans l’ensemble des T.N.-O. »

Une autre personne a estimé qu’il faudrait repenser 
toute l’approche de financement accordé aux 
étudiants : « La scolarité devrait être gratuite partout 
au pays. Personne ne devrait avoir à payer pour 
suivre des études postsecondaires… Si ce n’est 
pas le cas, il faut au moins que la scolarité soit 
gratuite pour les Autochtones, en particulier pour les 
Autochtones des Territoires du Nord-Ouest. »

Reconnaître les obstacles systémiques 
uniques et les voies vers la réussite 
dans les T.N.-O. 
De nombreux participants ont parlé des obstacles 
particuliers auxquels sont confrontés les étudiants 
du Nord, ainsi que des problèmes systémiques 
plus larges auxquels font face les apprenants 
du Nord. Pour les étudiants autochtones et les 
étudiants autochtones potentiels, cela comprend 
les traumatismes durables liés aux pensionnats, 
au racisme systémique et aux traumatismes 
intergénérationnels. Notant l’importance de 
réfléchir et d’agir de façon globale, un participant 
a recommandé de « rétablir le financement de 
la Fondation autochtone de guérison afin que 
nous puissions commencer à nous occuper de la 
douleur et des traumatismes causés par le système 
de pensionnats indiens que vous connaissez. 
La découverte de ces tombes non marquées a 
permis à de nombreuses personnes de renouer 
avec ces expériences et ces souvenirs. Je dis cela 
en particulier parce que même si ça m’intéresse 
beaucoup d’avoir une conversation sur le Nord en 
particulier, je pense que le gouvernement fédéral 
doit faire beaucoup de choses pour les nations 
autochtones souveraines et les citoyens en général 
d’abord. »

Un autre participant a fait remarquer que même 
l’infrastructure postsecondaire locale pouvait être un 
élément déclencheur pour les élèves autochtones. 
« D’après ce que j’ai compris, lorsque les étudiants 
ont des assemblées, c’est dans une église unie du 
Nord qu’ils se réunissent. Dans le contexte de la 
réconciliation, lorsque nous devons faire entrer des 
élèves autochtones dans une église, nous appelons 
le lieu un auditorium ».

Les participants ont noté l’importance soutenue 
d’établissements d’apprentissage du Nord offrant 
des possibilités qui correspondent directement aux 
besoins actuels du marché du travail. Par exemple, 
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les représentants du gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest ont donné des exemples tirés de 
leurs propres recherches qui indiquent l’intérêt et 
l’importance continus des programmes de métiers 
axés sur le Nord.

Cependant, d’autres participants ont fait 
remarquer qu’il existait également des occasions 
uniques d’élaborer de nouveaux programmes 
postsecondaires du Nord qui reflètent les intérêts et 
les connaissances uniques des T.N.-O.

Certains participants sont allés encore plus loin en 
soulignant les risques liés aux programmes et aux 
établissements qui offrent des programmes trop 
ciblés, ce qui limite à la fois la vision de l’éducation 
postsecondaire et les possibilités économiques au 
sein des collectivités. « Il s’agit d’une économie axée 
sur l’extraction des ressources, qui a été imposée à la 
population d’ici en raison de la volonté – historique – 
d’extraire les ressources du sol au profit du Canada, 
pas au profit des habitants du Nord, mais encore 
une fois au profit du Canada. Par conséquent, les 
systèmes qui sont établis sont des systèmes qui 
servent le secteur de l’extraction des ressources. Et 
ce qui se passe, c’est que lorsque cette orientation 
est continuellement renforcée à la fois par la mise en 
place de programmes, mais aussi par le financement 
de ces programmes, on commence à avoir des 
collectivités qui ne dépendent que d’une seule et 
unique chose, à savoir l’extraction des ressources. »

Un participant a souligné l’importance de l’agilité 
des établissements et a mis en avant certains des 
établissements uniques qui sont en mesure de 
répondre aux divers besoins de la collectivité. « Il 
faut que ce soit un établissement indépendant doté 
d’une gouvernance indépendante. Il faut que le 
gouvernement s’en sorte. Où est passé Dechinta, 
où est passé le collège francophone (Collège 
nordique). Ce sont des organismes indépendants 
et souples. Ils peuvent faire bouger les choses, ils 
n’ont pas peur du risque et ils peuvent réellement 
faire quelque chose de très stimulant. »

Reconnaissance et utilisation des 
modes autochtones de savoir,  
de faire et d’être  
L’engagement envers les connaissances et les 
épistémologies autochtones est un thème qui a été 
répété tout au long des séances de mobilisation. 
Les participants ont réfléchi à la fois aux possibilités 
uniques et aux engagements éthiques importants 
pour veiller à ce que l’enseignement postsecondaire 
s’harmonise avec les connaissances autochtones 
et travaille à créer de nouvelles possibilités  
de programmes et de cheminements pour les 
étudiants autochtones. 

Il s’agit d’une question complexe. Les participants 
réfléchissent aux grandes structures et aux legs de 
la colonisation et, en particulier, aux pensionnats, qui 
constituent toujours des obstacles pour les élèves 
autochtones des T.N.-O., et ce, dès les premières 
étapes de l’éducation. Cependant, les participants 
ont également souligné les forces importantes 
qui découlent d’une éducation enracinée dans les 
connaissances et les modes de savoir autochtones. 
« Je pense que le gouvernement fédéral et aussi 
le gouvernement territorial doivent améliorer 
l’investissement dans des programmes scolaires 
élémentaires et secondaires anticolonialistes, 
fondés sur la terre et l’équité. Si les enfants pouvaient 
apprendre ce qu’ils apprennent dans la classe 
traditionnelle, dans leur propre langue, vous savez, 
vous pouvez enseigner les sciences dans une autre 
langue, pas nécessairement l’anglais. Les attentes 
que nous avons quant à la manière dont les enfants 
développent ces compétences sont vraiment 
ancrées dans le patriarcat, le colonialisme et la 
suprématie blanche, et je pense qu’il est important 
que cela soit également compris. »

Les participants ont souligné les possibilités 
d’éducation sur la terre dans les petites collectivités. 
Certains participants ont noté les possibilités 
d’aider les élèves à rester à la maison, tout en 
adaptant l’éducation pour refléter la diversité des 
connaissances autochtones dans les T.N.-O. 
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Un participant de la communauté francophone 
a considéré cette question comme présentant 
de nouvelles possibilités : « Nous travaillons 
actuellement sur ce sujet. Comment pouvons-nous 
mettre la réconciliation en action? Ce serait vraiment 
quelque chose d’unique et de voir les différentes 
cultures réunies, qu’elles soient francophones, 
anglophones, autochtones, multiculturelles, qui 
fonctionnent vraiment ensemble comme un lien, 
pour que le Nord soit un pôle multiculturel. » Un autre 
participant a repris ce point de vue : « L’autre chose 
qui, à mon avis, doit changer ou continuer dans cette 
veine, c’est vraiment d’avoir une collaboration entre 
les trois collèges et pas seulement les trois collèges, 
mais vraiment les trois collectivités. »

Recherche centrée sur la collectivité 
En lien avec la valeur du savoir autochtone, on a 
beaucoup parlé de la valeur de la recherche menée 
dans les T.N.-O. par les collectivités du Nord et 
employant des gens du Nord. Il y a déjà quelques 
réussites dans ce domaine, les établissements de 
recherche du Nord établissant des partenariats avec 
les collectivités et les gouvernements autochtones 
pour créer des possibilités de recherche axées sur 
les besoins des collectivités. On a fait remarquer 
que plusieurs organisations (Dene Nahjo, centre 
de recherche et d’apprentissage Dechinta, 
Hotıì ts’eeda et Western Arctic Moving Pictures) 
contribuent directement à ce domaine de recherche, 
en apportant des fonds de recherche au territoire 
et en collaborant à la création d’un important 
écosystème de recherche nordique qui comprend 
le renforcement des capacités et la formation. Les 
participants souhaitent que ce type d’approche soit 
plus fréquent : « Au lieu de simplement présenter 
votre thèse aux T.N.-O., pourquoi ne pas laisser les 
gens d’ici diriger la recherche... Je pense que ce 
que nous savons depuis longtemps ici, c’est que 
nous essayons de nous éloigner de ce système 
colonial d’éducation… Alors, pourquoi ne pas laisser 
les gens du Nord diriger le processus vers lequel 
ils veulent que l’éducation postsecondaire aille ici 

dans le Nord? » Une personne a indiqué que « la 
création d’une unité de recherche communautaire 
dans un établissement local pourrait être une 
bonne chose. Il faudrait en fait que quelqu’un soit 
responsable de mettre les chercheurs en relation 
avec les organisations et les collectivités du Nord 
afin d’éclairer la recherche fondée sur la collectivité 
et l’équité. »

Certes, il y a des possibilités dans le domaine de 
la recherche, mais il y a également des domaines 
où il pourrait y avoir plus de soutien pour s’assurer 
que les fonds destinés à la recherche sont investis 
dans le Nord et qu’il ne s’agit pas d’extraire des 
connaissances. Un participant a proposé que les 
gouvernements jouent un rôle : « Je pense que 
le gouvernement fédéral peut mieux appuyer 
le Centre de gouvernance de l’information des 
Premières Nations et promouvoir les principes de 
PCAP » [soit les principes de propriété, contrôle, 
accès et possession qui affirment que les Premières 
Nations ont le contrôle des processus de collecte 
de données, et qu’elles possèdent et contrôlent la 
manière dont ces données peuvent être utilisées].

Les langues officielles du Canada  
dans l’enseignement postsecondaire 
dans le Nord
Les T.N.-O. ont tenu une séance de mobilisation 
propre aux francophones. De nombreux 
participants à cette séance ont fait remarquer que 
le fait d’avoir plus de choix pour étudier en français 
près de chez eux est un élément clé d’un continuum 
d’apprentissage qui appuie leurs objectifs. Bien 
que les participants aient estimé généralement 
qu’il est important d’avoir accès à un enseignement 
postsecondaire de qualité en français, ils veulent le 
faire dans un environnement où les cultures et les 
langues autochtones sont également valorisées  
et enseignées.
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Les étudiants du Nord voulaient avoir accès à 
une diversité de possibilités d’apprentissage et 
moins d’obstacles pour transférer des crédits d’un 
établissement à un autre afin de bénéficier du 
meilleur de chacun et de diversifier leur expérience 
d’apprentissage grâce à des cours en français, 
en anglais et en langues autochtones. Certains 
participants ont parlé de l’éducation en langue 
française comme d’un attrait pour la migration 
interrégionale ou pour l’immigration et du fait que 
les établissements d’enseignement postsecondaire 
dans les communautés de langue minoritaire 
sont des actifs communautaires où les gens se 
rassemblent, ont accès à des services et bâtissent 
leurs communautés.

Bien qu’il ait été reconnu qu’un collège de langue 
française complet n’était pas viable en raison de 
la petite taille des cohortes, les programmes des 
universités francophones pourraient être offerts 
dans le Nord grâce à des partenariats. Cependant, 
les participants ont fait remarquer qu’il ne serait pas 
approprié d’offrir un programme élaboré dans le Sud 
sans aucune adaptation. Les participants ont plutôt 
souligné que les programmes devaient être adaptés 
aux réalités du Nord. Les participants qui ont 
l’expérience de ces partenariats ont fait remarquer 
que les programmes de langues officielles dans 
l’enseignement de Patrimoine canadien soutiennent 
ce type d’activité et que les collectivités du Nord 
doivent avoir un accès équitable à ces possibilités 
de financement.

Les participants ont soulevé la question de la 
perte d’étudiants francophones au profit d’autres 
administrations en raison du manque de placements 
disponibles dans le Nord. L’exemple a été donné 
d’étudiants qui étudient en ligne dans le Nord pour 
devenir enseignants, qui font leur stage dans le Sud 
du Canada et qui ne reviennent jamais. En ce qui 
concerne les communautés francophones, la perte 
d’une seule personne qualifiée peut faire la différence 
entre les communautés qui ont accès à des 
services en français et celles qui n’y ont pas accès. 

Voilà pourquoi lorsqu’on envisage des initiatives 
visant à appuyer l’éducation postsecondaire dans le 
Nord, il faut accorder une attention particulière aux 
répercussions plutôt qu’aux chiffres.
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Soutenir les immigrants dans  
le Nord canadien
Les participants ont fait remarquer que la réussite des 
parcours d’immigration passe par l’apprentissage 
des connaissances et des langues autochtones. Ils 
ont laissé penser que l’on pourrait y parvenir en créant 
des possibilités d’études postsecondaires fondées 
sur les perspectives autochtones, en rendant les 
offres plus pertinentes pour les Autochtones du Nord 
tout en étant attrayantes et utiles pour les autres.

Les jeunes issus de familles ayant récemment 
immigré dans les territoires ont fait remarquer que 
l’éducation postsecondaire peut contribuer à faire 
des collectivités des destinations pour les étudiants 
étrangers à la recherche de possibilités et des 
collectivités accueillantes. Un représentant d’un 
collège a déclaré qu’il recevait chaque semaine 
des demandes d’étudiants étrangers désireux 
d’explorer les programmes du territoire. Cependant, 
le manque de logements et de services, ainsi que 
le coût élevé des frais de scolarité des étudiants 
étrangers sont souvent des facteurs dissuasifs. 
Les participants ont parlé de l’établissement d’une 
culture de l’éducation postsecondaire dans le Nord 
avec des programmes spécialisés ayant une bonne 
réputation. En termes simples, un participant a 
déclaré : « Si vous considérez le Nord comme une 
option viable pour les personnes qui viennent… [du 
monde entier]… l’éducation offre cette option. »

Certains participants ont parlé des objectifs 
en matière d’immigration et de la façon dont 
l’enseignement postsecondaire peut appuyer ces 
objectifs. Toutefois, les étudiants et leurs familles 
doivent bénéficier d’un ensemble de services globaux 
adaptés pour réussir leur parcours d’immigration. 
Ces services comprennent le logement, la garde 
d’enfants, les services d’emploi et les programmes 
d’insertion multilingues et multiculturels.

Pour ce qui est d’encourager les étudiants étrangers 
à rester dans le Nord, les participants ont invité le 
gouvernement fédéral à revoir les règles qui limitent 
la possibilité pour les étudiants de travailler tout 
en poursuivant des études. Ce point est apparu à 
plusieurs reprises comme un obstacle important 
pour attirer et retenir les étudiants étrangers. Un 
autre élément mis en avant par un participant est la 
mise en place de programmes de remboursement 
des frais de scolarité si les gens choisissent de rester 
dans la région. « Il ne s’agit donc pas seulement 
de venir et de profiter, mais aussi de contribuer et 
d’aider à la croissance que nous espérons. »
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Point de vue de la collectivité de Délįnę

Outre les séances de mobilisation générales tenues 
dans les Territoires du Nord Ouest, une activité de 
mobilisation communautaire s’est tenue dans la 
collectivité de Délįnę. Cette collectivité de plus de 
500 personnes, à prédominance dénée, située au 
Grand lac de l’Ours est unique dans le Nord, en ce 
sens qu’elle a conclu une entente sur l’autonomie 
gouvernementale au niveau communautaire. 
L’entente prévoit la prise en charge de l’éducation et 
de l’éducation de la petite enfance. 

Des séances de mobilisation avec la collectivité 
locale ont eu lieu en novembre 2021, en deux 
soirées. L’une des séances a porté sur les enjeux 
de la maternelle à la 12e année, et l’autre sur 
l’enseignement postsecondaire. Les séances ont 
été complétées par des sondages auprès des 
résidents de la collectivité. 

Les participants ont discuté des lois dénées comme 
fondement du comportement et des gestes dans le 
système scolaire. Les principes des lois dénées qui 
ont fait l’objet de discussions sont les suivants :

 • partager ce que l’on possède;

 • s’aimer les uns les autres;

 • être respectueux envers les aînés;

 • dormir la nuit, travailler le jour;

 • faire preuve de politesse et ne pas se disputer 
avec qui que ce soit. 

 
Les participants ont formulé la vision à long terme 
d’avoir un directeur et du personnel autochtones. Les 
aînés ont indiqué qu’ils souhaitaient que la langue et 
la culture soient reflétées à l’école et qu’elles servent 
de fondement aux programmes scolaires. 

Les participants à la mobilisation se sont dits 
préoccupés par le fait que les gens de Délįnę 
qui ont fait des études et ont été formés à des 
professions tendent à ne pas revenir – on a donné 
l’exemple de trois personnes de la collectivité qui 
ont suivi une formation en soins infirmiers et qui 
ne sont pas revenues. Les gens voulaient que 
leurs jeunes suivent une formation professionnelle, 
mais qu’ils reviennent dans leur collectivité. On 
a demandé au gouvernement local d’envisager 
l’élaboration d’un plan de « retour à Délın̨ ę » dans 
le cadre du financement des étudiants de niveau 
postsecondaire. Les programmes d’apprentissage 
de métiers ont également été désignés comme une 
priorité, et on a suggéré qu’ils puissent être offerts 
au niveau secondaire ainsi qu’au collège.
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Les participants à la mobilisation ont suggéré 
d’appuyer les étudiants de niveau postsecondaire 
locaux par les moyens suivants :

 • Soutien financier

 • Orientation professionnelle

 • Tutorat

 • Élaborer des programmes qui répondent à 
leurs besoins, c.-à-d. qui soient *LOCALISÉS*

 • Baccalauréat en éducation (programmes de 
formation des enseignants) 

 • Programmes d’apprentissage des métiers 
 
Voici quelques points saillants du sondage :

 • Parmi les difficultés rencontrées lors de la 
transition vers les études postsecondaires 
figurent la charge de travail universitaire, la 
solitude, la santé mentale, le mal du pays, le 
choc culturel, le racisme ainsi que le manque 
d’espaces autochtones et de soutien culturel.

 • 42 % des étudiants souhaitent un programme 
de transition adapté aux apprenants de Délın̨ ę.

 • Les étudiants souhaitent que l’enseignement 
soit davantage axé sur les valeurs de la terre.

 • Les étudiants tireraient profit d’un soutien 
culturel et d’un soutien lié à la santé mentale et 
à la toxicomanie.

 • Il faudrait plus de logements abordables et la 
prise en compte des besoins de base.

Il a été indiqué que le principal facteur ayant aidé 
les étudiants de niveau postsecondaire était le 
« soutien familial ».

Les résultats de ces mobilisations permettront 
non seulement d’éclairer le Groupe de travail sur 
l’éducation postsecondaire, mais aussi d’orienter 
l’élaboration d’une vision et d’une stratégie  
en matière d’éducation par le gouvernement Got’ı̨nę  
de Délı̨nę.
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1.3. Résumé des activités de mobilisation au Nunavut

Les séances de mobilisation au Nunavut visaient 
des groupes de personnes précis et ont été menées 
en groupes de discussion en combinant, dans la 
mesure du possible, des séances en personne 
et en ligne. Cinq séances ont eu lieu, auxquelles 
ont participé des représentants de Nunavut 
Tunngavik Incorporated et des associations inuites 
régionales, les administrations scolaires de district, 
des diplômés et des étudiants actuels de niveau 
postsecondaire, des responsables de l’éducation 
des adultes, ainsi que des étudiants du programme 
de formation des enseignants du Nunavut. On 
a posé aux participants une série de questions 
sur les obstacles à l’éducation postsecondaire 
(EPS) et les améliorations possibles, et on leur a 
également demandé d’évaluer quels programmes 
ou structures d’EPS seraient les plus utiles. Au total, 
une cinquantaine de personnes ont participé aux 
groupes de discussion.

Soutien global
Les participants ont fréquemment soulevé des 
questions sur la façon de soutenir les étudiants 
dans des milieux à l’extérieur de leur communauté 
d’origine. Comme l’a dit un participant : « Je pense 
que l’inconnu joue un rôle important, beaucoup de 
gens n’ont jamais déménagé ou voyagé en dehors 
du Nord ou n’ont jamais vécu dans le Sud. Le fait de 
partir seul pour faire des études sans le soutien de 
sa famille peut être un enjeu majeur lors de la prise 
de décisions. Ou même le fait de déménager dans 
une autre ville ou communauté du Nord. » 

Les difficultés auxquelles font face les étudiants 
sont exacerbées lorsqu’ils sont issus de 
petites communautés et qu’ils fréquentent des 
établissements du Sud. Les difficultés peuvent 
comprendre des aspects courants de la vie dans le 
Sud canadien, comme l’utilisation des transports en 
commun et l’installation dans un appartement.
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Le logement était souvent considéré comme un 
problème, que les étudiants se rendent dans une 
communauté du Nunavut ou du Sud. Au Collège 
de l’Arctique du Nunavut, le logement, en particulier 
le logement adapté aux familles, est une contrainte 
pour ce qui est du nombre d’étudiants qui peuvent 
être acceptés. Cette affirmation a été étayée par 
l’expérience personnelle d’un étudiant du programme 
de formation des enseignants : « J’ai failli me retirer 
du programme de formation des enseignants du 
Nunavut parce que je devais m’assurer d’avoir un 
logement, car j’avais prévu que si je n’obtenais pas 
un logement, je devrais trouver un emploi qui me 
fournisse un logement. » Selon un participant, la 
disponibilité des logements dicte les programmes 
que les étudiants doivent suivre au Nunavut. 

Trouver un logement dans le sud du Canada est 
également source de stress pour les étudiants du 
Nunavut : « La recherche d’un logement est une 
question très importante pour beaucoup de gens. 
Il faut faire comprendre aux gens que vous êtes 
étudiant, que vous avez des moyens financiers 
limités, donc vous devrez peut-être trouver des 
colocataires. Vivre avec quelqu’un que l’on n’a jamais 
rencontré peut être très effrayant pour les gens dans 
leur première année. Un soutien dans ce domaine 
et une compréhension de la façon dont les choses 
fonctionnent dans ce domaine seraient très utiles. »

De nombreux étudiants du Nunavut sont déjà 
parents, de sorte que la garde d’enfants est 
une autre question importante soulevée par les 
répondants – encore une fois, elle s’applique tant 
au Nord qu’au Sud. Comme l’a fait remarquer une 
étudiante : « Si vous venez à Iqaluit, la liste d’attente 
pour les garderies est insensée. Cela peut être un 
obstacle. » Une ancienne étudiante a expliqué 
comment le fait d’avoir une garderie sur son campus 
au Sud lui a permis de terminer ses études : « Le 
fait d’avoir une garderie sûre sur le campus et la 
disponibilité de services de garde d’enfants ont eu 
une incidence sur ma capacité de mener à bien 
des études postsecondaires. Comme la garderie 

se trouvait sur le campus, je pouvais déposer mon 
bébé, aller à mon cours et courir à la garderie pour 
l’allaiter, puis aller à mon prochain cours. »

Plusieurs participants ont mentionné l’absence 
de soutien familial et l’absence de communauté 
comme facteurs de stress pour les étudiants 
du Nunavut. Certains participants ont formulé 
des idées pour aider les étudiants à faire face au 
sentiment d’étrangeté et à l’isolement, par exemple 
en encourageant les anciens étudiants inuits de 
certains établissements à s’inscrire pour encadre 
les nouveaux étudiants inuits, ou en créant des 
communautés virtuelles d’étudiants inuits. 

Un participant du Collège de l’Arctique du Nunavut 
a souligné l’influence positive de la présence d’aînés 
dans les salles de classe : « Dans le cadre du 
programme d’éducation de base des adultes, nous 
réalisons beaucoup de projets pour les aînés dans 
le cadre desquels des membres et des experts de 
la communauté viennent en classe. Je pense que 
cela a eu des répercussions sur les étudiants qui 
passent des programmes d’éducation de base des 
adultes à d’autres programmes, et puisqu’ils ont 
une expérience positive, le fait de venir au collège 
n’est pas vraiment différent du fait d’être dans la 
communauté. C’est simplement un endroit où l’on 
apprend beaucoup de choses. »

Fondation de la maternelle  
à la 12e année
D’autres sources de données ont indiqué qu’il y a 
des lacunes dans les écoles du Nunavut lorsqu’il 
s’agit de préparer les élèves sur le plan scolaire 
pour les études postsecondaires. Ces résultats ont 
été corroborés par les participants aux groupes de 
discussion du Nunavut : « À l’heure actuelle, nous 
avons un taux de décrochage tellement élevé en 
10e année, en 11e année, nous avons des élèves 
qui ne réussissent pas à cause des normes et il n’y 
a pas de véritable transition. Si vous ne travaillez 
pas au niveau de la 9e année, vous passez à la 10e 
année et c’est frustrant. » Un autre participant a parlé 
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du manque d’aptitudes aux études et au travail chez 
les élèves du Nunavut : « Ils n’ont jamais vraiment 
été tenus responsables de leur comportement, de 
leur assiduité et ils ont cette idée, consciente ou 
non, qu’ils passeront simplement au niveau suivant, 
comme ils l’étaient dans le système secondaire et 
lorsqu’ils apprennent que ce n’est pas le cas, ils ne 
savent pas comment y faire face. »

Plusieurs participants considéraient le manque 
de services de counseling dans les écoles en 
dehors d’Iqaluit comme une faiblesse du système. 
Comme l’a déclaré catégoriquement un participant, 
« l’importance des conseils d’orientation est la 
recommandation la plus importante ». D’autres 
participants ont parlé de la nécessité de l’interaction 
des conseillers d’orientation avec les élèves dès la 
9e année, car c’est à ce moment-là que les élèves 
commencent à choisir les cours du secondaire qui 
auront une incidence sur leur capacité à accéder 
à certaines options de cours postsecondaires. 
Comme l’a fait remarquer un élève, l’orientation ne 
consiste pas seulement à conseiller les élèves au 
sujet de cours à suivre, mais aussi à élargir leurs 
horizons : « C’est vraiment limitant pour les élèves 
de se rendre compte du genre d’options qu’ils ont 
lorsque beaucoup de choses qu’ils voient dans 
la communauté sont des travailleurs du hameau, 
des travailleurs de la santé et parfois c’est même 
le milieu qui empêche les gens de poursuivre des 
études postsecondaires. »

Un programme offert à certains élèves du Nunavut 
permet de remédier au déphasage entre l’école 
secondaire et les études postsecondaires. Plusieurs 
participants ont fait référence à Nunavut Sivuniksavut 
(NS), un programme offert à Ottawa. Deux 
étudiants actuels ont participé au programme et en 
ont parlé en termes très élogieux. « L’apprentissage 
de l’histoire inuite et de tous les cours proposés 
par NS a changé ma vie et a fait de moi ce que je 
suis aujourd’hui », a déclaré un participant. Une 

autre participante a parlé davantage du soutien non 
scolaire qu’elle a reçu du programme : « J’ai trouvé 
que c’était un milieu très favorable pour moi au 
départ. Parce qu’il m’a appris beaucoup de choses 
élémentaires : comment me déplacer dans la ville, 
comment trouver un logement, et c’était un point 
de départ pour savoir où je voulais aller. » Certains 
participants pensent que le programme devrait être 
élargi, et peut-être aussi offert au Nunavut.

D’autres participants n’étaient pas certains de la 
valeur du programme sur le plan scolaire, mais ont 
loué son travail pour inculquer la fierté culturelle 
aux étudiants. 

En plus de la question de la préparation aux études, 
quelques participants ont abordé la question des 
troubles d’apprentissage et leur rôle dans l’exclusion 
des élèves de l’enseignement postsecondaire, 
surtout s’ils ne sont pas diagnostiqués. « J’ai été 
consterné de constater qu’il n’y a pas de test de 
dépistage des troubles de l’apprentissage ici et 
que cela coûte très cher si vous en avez besoin. Je 
pense que c’est un facteur pour certains élèves qui 
ne vont pas jusqu’au bout et ne terminent pas… et 
qui pensent qu’ils prennent simplement du retard 
et s’en veulent parce qu’ils n’étaient pas “assez 
intelligents” pour avancer. Alors que c’était en réalité 
un trouble de l’apprentissage qui les empêchait 
d’avancer. »

Reconnaissance et utilisation des 
modes autochtones de savoir,  
de faire et d’être 
Comme dans toutes les régions du Nord, les 
Inuits du Nunavut ont une expérience peu positive 
de l’éducation dans le passé. « Il y a un manque 
de confiance dans les établissements et il y a 
certainement un transfert intergénérationnel de la 
mauvaise expérience scolaire vécue dans le passé. » 
Un autre participant a formulé succinctement le 
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problème auquel les Inuits sont toujours confrontés 
: « Le système a été difficile. Si on s’attend à ce que 
les Inuits changent, en leur donnant l’impression que 
“vous n’avez pas beaucoup de valeur, nous nous 
attendons à ce que vous adoptiez notre système”, 
alors, c’est un problème. L’éducation doit évoluer 
vers une forme adaptée aux Inuits. »

Les obstacles linguistiques ont été considérés 
comme faisant partie du problème. L’enseignement 
se fait principalement en anglais, et pour de 
nombreux Inuits du Nunavut, l’anglais est une 
deuxième langue. L’utilisation accrue de l’inuktitut 
dans l’éducation soulève une autre question pour 
certains participants, celle de l’accréditation : 
« Nos connaissances sont uniques et ne sont pas 
moindres que celles des autres, et nous devons 
respecter cela et avoir notre propre accréditation ici 
au Nunavut. »

Selon certains participants, l’intégration des 
connaissances inuites (Inuit Qaujimajatuqangit 
ou IQ) dans les cours pourrait les rendre plus 
accessibles et pertinents pour les étudiants inuits. 
L’un d’entre eux a parlé de la façon dont cela a déjà 
été inclus dans un cours du Collège de l’Arctique du 
Nunavut : « L’une des principales choses que nous 
avons faites, ce sont les principes du QI. Cela a été un 
succès auprès des étudiants et de la communauté et 
a permis aux étudiants d’acquérir des compétences 
pertinentes pour la communauté. »

Financement
Certains participants ont mentionné que le 
financement était un obstacle à la poursuite des 
études postsecondaires. « Je ne sais pas combien 
de fois j’ai entendu parler d’étudiants qui font des 
études dans le Sud, ainsi qu’au Nunavut. L’argent 
qu’ils reçoivent correspond à un revenu à peine au-
dessus du seuil de pauvreté. Et s’ils ont des familles, 
elles les accompagnent dans la plupart des cas. Ils 
s’en sortent tout juste. »

Bien que les niveaux de financement puissent être 
un facteur de dissuasion, les étudiants ont également 
du mal à gérer l’argent qu’ils reçoivent, selon les 
participants. À cet égard, le représentant d’un 
organisme de financement a indiqué ceci : « Nous 
devons mieux expliquer notre financement et son 
fonctionnement. Parce que lorsqu’on reçoit un dépôt 
direct, on se dit “Ohh, tout cet argent”, mais ça ne va 
pas très loin. »

Certains participants ont recommandé que les 
étudiants reçoivent un enseignement ou un soutien 
en matière de littératie financière, soit par l’entremise 
du système scolaire, soit par les services de soutien 
aux étudiants autochtones des établissements qu’ils 
fréquentent.

Accès équitable à l’enseignement  
à distance
Les participants avaient des sentiments mitigés 
au sujet de l’enseignement à distance. Certains 
ont commenté la façon dont la pandémie avait 
démontré le potentiel de l’offre de cours à distance au 
niveau secondaire : « Si leurs petites communautés 
n’offrent pas certains cours comme la chimie et la 
physique, ils peuvent toujours avoir cette option 
pour faire des études postsecondaires. Ce serait 
une bonne solution de rechange. Si c’était offert, je 
pense que ça pourrait être une option pour améliorer 
l’accès à l’EPS. »

Les programmes collégiaux pourraient également 
être offerts de manière virtuelle, ce qui a mené un 
formateur d’adultes à réfléchir à ces possibilités : « Le 
fait est que lorsque nous faisons cela, nous sommes 
en mesure de les amener dans les communautés, 
je pense que c’est ce qui est important, car 
de nombreuses personnes ont mentionné 
précédemment qu’elles essayaient d’aller sur place, 
de quitter leur communauté d’origine. Nous ne 
pouvons pas offrir tous les programmes dans toutes 
les communautés, mais je pense que nous voyons 
maintenant une possibilité future que nous pouvons 
explorer pour produire des programmes en ligne. »
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Mettant un bémol au potentiel des programmes 
en ligne, plusieurs personnes ont mentionné des 
problèmes de coût, de fiabilité et d’accessibilité 
liés à Internet au Nunavut. Certains ont également 
mentionné que l’apprentissage en ligne, même s’il 
est accessible, ne convient pas à tout le monde :  
« L’année dernière, nous avons remarqué ou 
entendu que certains étudiants abandonnaient 
parce qu’ils trouvaient qu’il était plus difficile de 
suivre un programme en ligne que dans une école. 
D’essayer de travailler à la maison, de travailler là où 
il peut y avoir de petits enfants qui perturbent ou là 
où ils n’y pas de pièce privée pour travailler. Certains 
nous ont dit que c’était trop difficile d’essayer de le 
faire en ligne, alors ils ont fini par abandonner. » 

Les étudiants ne sont pas les seuls à éprouver des 
difficultés avec l’apprentissage en ligne. Selon une 
étudiante, ses instructeurs avaient également des 
difficultés, au point que cela avait des répercussions 
sur l’apprentissage des étudiants. 

Accessibilité des cours
Les participants ont discuté de la reconnaissance 
des titres de compétences des apprenants 
potentiels comme un aspect de l’accessibilité des 
études postsecondaires. « Si nous pouvons trouver 
un processus pour aider à reconnaître les acquis… 
Il faut permettre aux gens qui ont une expérience 
importante et des connaissances de les partager 
avec le reste du collège et il nous faut un processus 
pour les reconnaître et obtenir des crédits pour 
cela. »

L’idée d’offrir des programmes plus près de l’endroit 
où les gens vivent a été débattue par les participants. 
Certains ont estimé que la prestation locale d’un 
plus grand nombre de programmes serait profitable. 
« Nous n’avons pas eu de cours d’études de 
gestion ici depuis au moins 15 ans, c’est un cours 
qui m’intéresse, mais j’ai quatre enfants et une 
hypothèque. Le fait d’avoir une maison fait que c’est 
difficile pour moi de partir pour faire des études. » 

L’offre en ligne de certains de ces cours pourrait 
être une voie vers l’accessibilité, mais avec les 
réserves exprimées plus haut dans cette section. 
Un participant a souligné qu’un autre facteur limitatif 
serait la disponibilité d’un nombre suffisant de 
formateurs d’adultes dans les communautés, et 
a suggéré de recruter plus de personnel à temps 
partiel dans les communautés.



46
Ce que nous avons entendu

Rapport du Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire dans le Nord 

Un élément caractéristique de la prestation 
locale restreinte de programmes souligné par les 
participants est que « parfois les gens prennent 
simplement ce qui est offert localement. Nous 
voyons cela dans le programme de formation des 
enseignants du Nunavut. C’est génial d’avoir ce 
programme, nous avons besoin d’enseignants, 
mais les gens ne sont pas tous passionnés par le 
métier d’enseignant. Ils l’acceptent parce qu’il est 
offert. Ce n’est pas vraiment ce qu’ils veulent faire ».

D’autres participants ont soulevé la question du 
contrôle de la qualité de l’enseignement offert à 
l’échelle locale, laissant entendre que les cours 
offerts dans les petits centres pourraient ne pas être 
de la même qualité que lorsqu’ils sont dispensés 
dans les grands centres. 

Un participant a défendu l’idée d’une université 
au Nunavut, pour des raisons d’accessibilité et de 
symbolisme. « Si nous avions une université dans 
nos communautés, les jeunes enfants pourraient 
voir leurs oncles et tantes et dire “je vais aller 
à l’université”. Et je peux dire que d’après mon 
expérience personnelle, ma mère est l’aînée d’une 
famille de 7 enfants et tous ont fait des études 
postsecondaires et naturellement je vais aller à 
l’université. Tout simplement parce que c’est naturel 
et attendu de moi et de mes modèles. Je sais que 
tout le monde n’a pas la chance d’avoir ces modèles. 
Mais je pense que si nous avions une université 
chez nous, cela créerait un espace et des occasions 
pour nos gens du Nord de voir des modèles au sein 
de leurs communautés. »
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1.4. Résumé de la mobilisation du Nunatsiavut,  
au Labrador

Les membres du Groupe de travail au Labrador 
ont tenu sept séances virtuelles de mobilisation en 
tout, une dans chacune des cinq communautés 
inuites du Nunatsiavut - Nain, Hopedale, Makkovik, 
Postville et Rigolet – et deux séances à l’échelle 
du Labrador. Au total, 38 personnes ont pris 
part à ces séances, la majorité des participants 
s’identifiant comme bénéficiaires de l’Accord sur les 
revendications territoriales des Inuit du Labrador. La 
présente section contient les conclusions régionales 
et les voix du Labrador, en particulier celles des 
Inuits du Nunatsiavut qui ont suivi des études 
postsecondaires à divers endroits, qui prévoient le 
faire, qui ne sont pas certains de pouvoir le faire un 
jour et ceux qui ont toujours voulu le faire, mais qui 
n’en ont pas eu l’occasion.

Accessibilité de l’enseignement 
postsecondaire
Au cours de chaque séance au Labrador, les 
participants ont clairement indiqué que la plupart 
des possibilités d’enseignement postsecondaire qui 
leur sont offertes sont éloignées, inaccessibles et ne 
correspondent pas à leur identité ni à leurs origines. 
Comme l’a dit un participant, « [i]l sera important 
de pouvoir étudier plus près de chez soi afin de ne 
pas avoir à voyager et à vivre un choc culturel pour 
pouvoir poursuivre ses études […]. Les personnes 
qui doivent s’éloigner pour faire des études sont 
celles qui souffrent le plus. » En plus de permettre 
aux gens d’apprendre de la manière de leur choix 
et d’apprendre en étant eux-mêmes (c’est-à-dire 
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avec le cœur, la tête, en étant enracinés dans leurs 
identités, cultures et histoires), l’apprentissage sur 
place contribue à inculquer une obligation envers la 
terre et la communauté et peut être un moyen de 
contribuer à établir un lien entre l’éducation et les 
possibilités d’emploi dans les communautés après 
l’obtention du diplôme.

A key priority from participants was to build modular, 
L’une des principales priorités des participants 
consistait à créer des possibilités modulaires, 
progressives et souples permettant aux étudiants 
de suivre leur propre parcours éducatif. Cette forme 
d’apprentissage modulaire est une source de 
contrôle et d’autodétermination pour les apprenants 
: elle offre des choix, des compétences pratiques, 
ainsi que la souplesse et l’accessibilité dont les gens 
ont besoin lorsqu’ils doivent concilier les études 
avec le travail et la famille. Comme l’a expliqué un 
participant : « Surtout pour les gens qui n’ont pas 
facilement accès à l’enseignement postsecondaire, 
ce qui n’était pas mon cas à Nain, le fait d’avoir ces 
étapes tangibles et modulables peut rendre tout cela 
plus réel pour vous. Cela vous donne la permission, 
ensuite, de choisir jusqu’où vous voulez aller. »

Un autre participant a également fait remarquer 
que le fait de diviser les cours en modules pourrait 
aider les apprenants à gérer leurs inquiétudes 
quant à un engagement à long terme dans des 
études postsecondaires : « Je pense que c’est 
une bonne option pour les gens parce que vous 
savez, la perspective de suivre des programmes 
qui durent trois années entières peut être effrayante. 
Par exemple, quelqu’un peut refuser de s’engager 
dans quelque chose d’aussi long, mais si on offre 
quelque chose comme un cours de base sur les 
affaires, qui permet d’acquérir les notions de base 
qu’il faut maîtriser et qui dure trois mois ou quelques 
mois, vous savez, les gens seront plus disposés à 
s’engager à suivre ce genre de cours. » 

Le fait de proposer des cours moins longs et une 
alternance apprentissage-travail pourrait également 
contribuer à rendre l’éducation plus abordable et 
aider les étudiants à s’acquitter de leurs obligations 
familiales, mais il faut essentiellement mettre en 
place une sorte de programme qui permet aux 
gens de travailler. Les étudiants peuvent également 
suivre un cours de trois mois ou d’un semestre, 
puis, après ce semestre, ils se rendent sur le lieu de 
travail et voient en quoi consiste vraiment le travail. 
Après trois mois, ils peuvent suivre un autre cours 
ou faire autre chose. Ils apprennent, mais ils sont 
aussi payés pendant qu’ils le font. Ainsi, ils n’ont pas 
l’impression de perdre des occasions ou de ne pas 
gagner d’argent pour faire vivre leur famille ou pour 
subvenir à leurs propres besoins.

Une autre idée d’apprentissage axé sur le lieu 
consiste à organiser des visites d’instructeurs et 
d’administrateurs qui se rendront à tour de rôle 
dans les communautés pour donner des cours. Un 
participant est allé plus loin pour défendre l’idée de 
l’apprentissage local : « Je rêve d’une université 
dans le Nord. Et c’est exactement ce que ce serait, 
une université dans le Nord. J’entends par là qu’elle 
se trouverait au Labrador. J’aimerais aussi qu’elle 
soit administrée par des gens du Nord, c’est-à-dire 
du Labrador. »

Reconnaissance et utilisation des modes 
autochtones de savoir, de faire  et d’être  

Les participants aux séances de mobilisation ont 
discuté de l’importance cruciale de l’autochtonisation, 
de la décolonisation et de la nordification de 
l’éducation postsecondaire afin de créer des systèmes 
d’éducation adaptés aux gens du Nord : des systèmes 
d’éducation où les gens se reconnaissent dans tous 
les aspects, c’est-à-dire des choix de programmes 
au contenu des cours et à l’évaluation, en passant 
par les enseignants, les camarades de classe et les 
ressources pour les étudiants. 
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L’un des aspects de cette démarche consiste à 
donner la priorité aux modes de connaissance et 
d’apprentissage autochtones et fondés sur la terre 
et d’accréditer ces modes. Certains participants ont 
parlé de l’acquisition des compétences traditionnelles 
dans le cadre d’un cours au secondaire et de ce 
que cela signifiait pour eux, tandis qu’un autre 
s’est enthousiasmé : « L’apprentissage auprès de 
nos aînés et l’apprentissage pratique fondé sur la 
terre sont tellement bénéfiques. Il peut s’agir de 
la fabrication d’un cométique ou de raquettes, du 
nettoyage de la peau de phoque, puis la fabrication 
de produits du phoque comme le kamik et le pauluk. 
Et il y a tellement d’occasions qui peuvent en découler 
ainsi que d’occasions de croisement de l’inuktitut et 
d’autres langues. »

Une priorité essentielle qui est ressortie de plusieurs 
séances est la nécessité de mettre en place des 
programmes d’études gérés par les Autochtones et 
de faire en sorte que des enseignants autochtones 
élaborent et offrent des cours fondés sur les 
connaissances et les perspectives autochtones 
et axés sur le contenu autochtone. Un participant 
a parlé de ce qui se passe lorsqu’on ne le fait pas : 
« Une grande partie du bagage que j’apprends à 
explorer cette année, alors que je termine mon 
diplôme, porte sur tout le racisme que j’ai intériorisé 
pendant ma mineure, de mes professeurs, de ce que 
mes professeurs m’ont fait endurer en classe, des 
commentaires de mes pairs et des arguments qu’ils 
ont laissés se produire, j’intériorise vraiment tout 
cela… et ce n’est pas le coût que je veux payer pour 
mon éducation. »

En ce qui concerne l’éducation postsecondaire, 
de nombreux participants rêvent que des cours et 
des programmes autochtonisés soient offerts dans 
toutes les universités du pays et que les perspectives 
autochtones soient intégrées à chaque cours. 
Essentiellement, les participants estimaient que nous 
ne devrions pas limiter le contenu autochtone aux 
seuls cours et programmes propres aux Autochtones, 
mais que nous devrions également aspirer à intégrer 

ces perspectives, visions du monde et modes de 
connaissance dans tous les types de programmes 
postsecondaires. « Je souhaite également que des 
cours sur les cultures autochtones soient offerts dans 
toutes les universités du pays. Et, vous savez,… les 
gens commencent tout juste à prendre conscience 
de ce qui est arrivé aux Autochtones du Canada. Et 
je pense que beaucoup de nos problèmes sociaux 
ont à voir avec ça. Et je pense qu’il doit y avoir un 
moyen de trouver une solution. Et un des moyens d’y 
arriver est de voir à ce que les universités enseignent 
à tous ce qui s’est passé et pourquoi les Autochtones, 
pourquoi certains Autochtones sont comme ils sont 
aujourd’hui. »

S’adapter aux besoins et aux occasions 
de la communauté
Les centres de ressources pour étudiants 
autochtones et les autres types de ressources sur 
les campus pour les étudiants autochtones sont des 
formes importantes de soutien pour les étudiants 
de niveau postsecondaire. Comme l’a expliqué 
un participant : « En raison de nos expériences de 
traumatisme intergénérationnel et de tout ce qui se 
passe dans nos communautés, de ce que vivent 
nos familles et de ce que nous vivons nous-mêmes, 
il arrive souvent que nous ne sachions pas qu’il 
existe des mesures de soutien qui peuvent nous 
aider à traverser les épreuves. Nos expériences sont 
suffisamment valables pour nécessiter des options 
accessibles, mais je pense qu’il existe également 
des moyens d’adapter l’accessibilité aux réalités 
autochtones. » Ces centres offrent des lieux où 
les gens sentent qu’ils peuvent, en toute sécurité, 
communiquer avec d’autres et poser des questions. 
Ils offrent également la possibilité de se réunir et 
de créer une communauté avec d’autres étudiants 
autochtones sur le campus. Comme l’a souligné 
un participant, la prestation de services de santé 
mentale adaptés à la culture est particulièrement 
importante : « Nous avons besoin de mesures de 
soutien en matière de santé et de santé mentale qui 
sont adaptées aux cultures autochtones. »  Un autre 
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participant a précisé que ces mesures de soutien 
ne devraient pas être des soutiens généralisés pour 
les Autochtones : « Je voulais également souligner 
que les mesures de soutien… je suppose… que 
les étudiants de notre campus peuvent obtenir par 
l’entremise du laboratoire de notre campus et les 
mesures de soutien, en général devraient, surtout 
pour les étudiants du Labrador, devraient selon moi 
tenir compte des déterminants sociaux de la santé 
des Inuits. Toute mesure de soutien devrait être 
construite sur la base de cette compréhension. 
Parce que cela fait une grande différence. » 

Beaucoup de participants ont soulevé la question 
du soutien nécessaire pour accéder au monde 
universitaire et y progresser : « J’ai l’impression qu’il 
y a un énorme décalage entre le fait de préparer 
les étudiants aux études postsecondaires, de les 
intéresser aux études postsecondaires et de les 
aider à terminer leurs études postsecondaires, en 
mentionnant que ce sont trois étapes différentes 
qui seraient assorties de leur propre système de 
soutien. Mais je pense qu’il faut vraiment lier tout 
cela ensemble. »

Pour de nombreux étudiants, l’environnement 
en ligne actuel comporte ses propres défis et 
devrait être accompagné de mesures de soutien 
appropriées. Selon un participant : « Oui, ce serait 
bien d’avoir un agent de liaison à plein temps dans 
chaque communauté qui soutiendrait les étudiants 
qui suivent leurs cours en ligne, car en ce moment, 
il y a beaucoup de cours en ligne et qu’il y a moyen 
de les suivre de son domicile. » Un autre participant 
a souligné l’importance du mentorat : « Je crois 
qu’un mentor (ancien étudiant) aurait été d’une 
grande aide, en plus de l’agent de liaison. Il peut 
être bénéfique à bien des égards de pouvoir parler 
de différents sujets en privé avec une personne de 
confiance. C’est lié à la santé mentale. »

Fondement de l’éducation de la 
maternelle à la 12e année
Des mesures de soutien solides à l’école secondaire 
permettraient de rendre plus équitable l’accès aux 
études postsecondaires; comme les participants 
l’ont dit, « ce n’est pas que les gens du Nord 
manquent de capacité, car la capacité est là, mais 
beaucoup de gens sentent qu’ils entreprennent 
leurs études postsecondaires dans une position 
d’iniquité par rapport à ceux du Sud ». Comme l’a 
dit un participant, « Si nous n’avons pas d’étudiants 
préparés, nous allons finir par passer beaucoup de 
temps dans nos carrières postsecondaires dans 
des programmes de mise à niveau et de transition… 
le niveau postsecondaire est important, mais il faut 
avant tout une solide éducation secondaire. » 

Un autre participant a souligné qu’il ne faut pas 
blâmer les étudiants : « Vous savez, les enfants qui 
sont à l’école, les jeunes et les adolescents qui sont 
à l’école. Ce n’est pas de leur faute si leur école est 
petite, mais ils méritent quand même, comme tous 
les autres enfants de la province, d’avoir accès à des 
études adéquates. »

Dans toutes les séances de mobilisation, la 
nécessité d’une formation aux compétences 
de la vie courante, dès l’école secondaire, a été 
mentionnée comme une priorité essentielle. Ce type 
d’apprentissage pratique et concret contribuerait 
à préparer les étudiants aux réalités du départ de 
la maison, de manière à atténuer les effets de la 
transition vers la vie loin de chez soi. L’un de ses 
aspects est l’orientation professionnelle : « Il faut 
expliquer aux élèves du secondaire les voies que 
l’on peut emprunter avec différents diplômes. Il faut 
leur présenter les diverses possibilités de carrière. 
Les étudiants ne doivent pas non plus se sentir
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obligés de poursuivre des études postsecondaires 
dès la fin de leurs études secondaires. Ils devraient y 
aller quand ils sont prêts et quand ils sont alignés sur 
ce qu’ils veulent faire. » Un autre aspect consiste à 
donner aux élèves des compétences pratiques dont 
ils auront besoin s’ils quittent leur communauté pour 
suivre des études postsecondaires.

Enfin, de nombreux participants ont mentionné la 
nécessité de présenter aux élèves du secondaire 
diverses options d’études postsecondaires qui 
s’offrent à eux, afin qu’ils sachent ce qui existe et ce 
qu’ils peuvent choisir de faire, pendant leurs études 
et après les avoir terminées. Comme quelqu’un 
l’a indiqué, « nous devons expliquer aux élèves du 
secondaire les voies que l’on peut emprunter avec 
différents diplômes. Il faut leur présenter les diverses 
possibilités de carrière. Et ils doivent savoir qu’ils ne 
sont pas obligés d’avoir une seule carrière pour le 
reste de leur vie – ils peuvent changer de carrière, 
suivre d’autres études. »

Mesures de soutien personnalisées
Les centres de ressources pour étudiants 
autochtones et les autres types de ressources sur 
les campus pour les étudiants autochtones sont des 
formes importantes de soutien pour les étudiants 
de niveau postsecondaire. Comme l’a expliqué 
un participant : « En raison de nos expériences de 
traumatisme intergénérationnel et de tout ce qui se 
passe dans nos communautés, de ce que vivent 
nos familles et de ce que nous vivons nous-mêmes, 
il arrive souvent que nous ne sachions pas qu’il 
existe des mesures de soutien qui peuvent nous 
aider à traverser les épreuves. Nos expériences sont 
suffisamment valables pour nécessiter des options 
accessibles, mais je pense qu’il existe également 
des moyens d’adapter l’accessibilité aux réalités 
autochtones. » Ces centres offrent des lieux où 
les gens sentent qu’ils peuvent, en toute sécurité, 
communiquer avec d’autres et poser des questions. 
Ils offrent également la possibilité de se réunir et 
de créer une communauté avec d’autres étudiants 
autochtones sur le campus. Comme l’a souligné 

un participant, la prestation de services de santé 
mentale adaptés à la culture est particulièrement 
importante : « Nous avons besoin de mesures de 
soutien en matière de santé et de santé mentale qui 
sont adaptées aux cultures autochtones. »  Un autre 
participant a précisé que ces mesures de soutien ne 
devraient pas être des soutiens généralisés pour 
les Autochtones : « Je voulais également souligner 
que les mesures de soutien… je suppose… que 
les étudiants de notre campus peuvent obtenir par 
l’entremise du laboratoire de notre campus et les 
mesures de soutien, en général devraient, surtout 
pour les étudiants du Labrador, devraient selon 
moi tenir compte des déterminants sociaux de la 
santé des Inuits. Toute mesure de soutien devrait 
être construite sur la base de cette compréhension. 
Parce que cela fait une grande différence. » 
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Beaucoup de participants ont soulevé la question 
du soutien nécessaire pour accéder au monde 
universitaire et y progresser : « J’ai l’impression qu’il 
y a un énorme décalage entre le fait de préparer 
les étudiants aux études postsecondaires, de les 
intéresser aux études postsecondaires et de les 
aider à terminer leurs études postsecondaires, en 
mentionnant que ce sont trois étapes différentes 
qui seraient assorties de leur propre système de 
soutien. Mais je pense qu’il faut vraiment lier tout 
cela ensemble. »

Pour de nombreux étudiants, l’environnement 
en ligne actuel comporte ses propres défis et 
devrait être accompagné de mesures de soutien 
appropriées. Selon un participant : « Oui, ce serait 
bien d’avoir un agent de liaison à plein temps dans 
chaque communauté qui soutiendrait les étudiants 
qui suivent leurs cours en ligne, car en ce moment, 
il y a beaucoup de cours en ligne et qu’il y a moyen 
de les suivre de son domicile. » Un autre participant 
a souligné l’importance du mentorat : « Je crois 
qu’un mentor (ancien étudiant) aurait été d’une 
grande aide, en plus de l’agent de liaison. Il peut 
être bénéfique à bien des égards de pouvoir parler 
de différents sujets en privé avec une personne de 
confiance. C’est lié à la santé mentale. »

Fondement de l’éducation de la 
maternelle à la 12e année
Des mesures de soutien solides à l’école secondaire 
permettraient de rendre plus équitable l’accès aux 
études postsecondaires; comme les participants 
l’ont dit, « ce n’est pas que les gens du Nord 
manquent de capacité, car la capacité est là, mais 
beaucoup de gens sentent qu’ils entreprennent 
leurs études postsecondaires dans une position 
d’iniquité par rapport à ceux du Sud ». Comme l’a 
dit un participant, « Si nous n’avons pas d’étudiants 
préparés, nous allons finir par passer beaucoup de 
temps dans nos carrières postsecondaires dans 
des programmes de mise à niveau et de transition… 
le niveau postsecondaire est important, mais il faut 
avant tout une solide éducation secondaire. » 

Un autre participant a souligné qu’il ne faut pas 
blâmer les étudiants : « Vous savez, les enfants qui 
sont à l’école, les jeunes et les adolescents qui sont 
à l’école. Ce n’est pas de leur faute si leur école est 
petite, mais ils méritent quand même, comme tous 
les autres enfants de la province, d’avoir accès à des 
études adéquates. »

Dans toutes les séances de mobilisation, la 
nécessité d’une formation aux compétences 
de la vie courante, dès l’école secondaire, a été 
mentionnée comme une priorité essentielle. Ce type 
d’apprentissage pratique et concret contribuerait 
à préparer les étudiants aux réalités du départ de 
la maison, de manière à atténuer les effets de la 
transition vers la vie loin de chez soi. L’un de ses 
aspects est l’orientation professionnelle : « Il faut 
expliquer aux élèves du secondaire les voies que 
l’on peut emprunter avec différents diplômes. Il faut 
leur présenter les diverses possibilités de carrière. 
Les étudiants ne doivent pas non plus se sentir

obligés de poursuivre des études postsecondaires 
dès la fin de leurs études secondaires. Ils devraient y 
aller quand ils sont prêts et quand ils sont alignés sur 
ce qu’ils veulent faire. » Un autre aspect consiste à 
donner aux élèves des compétences pratiques dont 
ils auront besoin s’ils quittent leur communauté pour 
suivre des études postsecondaires.

Enfin, de nombreux participants ont mentionné la 
nécessité de présenter aux élèves du secondaire 
diverses options d’études postsecondaires qui 
s’offrent à eux, afin qu’ils sachent ce qui existe et ce 
qu’ils peuvent choisir de faire, pendant leurs études 
et après les avoir terminées. Comme quelqu’un 
l’a indiqué, « nous devons expliquer aux élèves du 
secondaire les voies que l’on peut emprunter avec 
différents diplômes. Il faut leur présenter les diverses 
possibilités de carrière. Et ils doivent savoir qu’ils ne 
sont pas obligés d’avoir une seule carrière pour le 
reste de leur vie – ils peuvent changer de carrière, 
suivre d’autres études. »
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1.5. Résumé des données du Nunavik

La Kativik Ilisarniliriniq (KI) a mis en œuvre une 
base de données sur les étudiants en 2018 afin 
de transférer la documentation et les données de 
parrainage des étudiants dans une plateforme 
d’information partagée, Salesforce. Ce qui n’était au 
départ qu’un outil de collecte de données est devenu 
un outil qui aide à informer le département des 
services aux étudiants de niveau postsecondaire 
sur la meilleure façon d’adapter et de modifier 
ses services de soutien aux étudiants. Les 
renseignements ci-dessous sont principalement 
extraits de cette base de données.

Par exemple, selon la plateforme Salesforce, le 
profil type de l’étudiant passait des jeunes (16 à 18 
ans, récemment diplômés) à des candidats plus 
âgés (25 ans et plus, expérience professionnelle, 
famille). Ces données ont permis d’élargir notre 
service de logement pour qu’il soit davantage 
axé sur les familles et ont également entraîné 

des changements de politique pour fournir les 
soutiens supplémentaires dont une famille a besoin 
lorsqu’elle déménage à l’extérieur de la région pour 
suivre des études postsecondaires. 

Les sections suivantes reprennent les thèmes 
dégagés des activités de mobilisation dans les 
autres régions du Nord. Ils sont présentés ici dans 
le contexte de notre système d’information sur les 
étudiants. Le département des services aux étudiants 
de niveau postsecondaire est responsable du 
soutien des bénéficiaires du Nunavik qui suivent des 
programmes d’études postsecondaires accrédités à 
l’extérieur de la région (l’éducation des adultes offre 
des options d’études postsecondaires accréditées au 
Nunavik). Pour chaque thème, nous noterons là où 
notre mandat et nos données sont limités pour fournir 
une évaluation précise des répercussions liées au 
thème dans le contexte du Nunavik. 
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Fondation de la petite enfance  
à la 12e année
La majorité de nos services d’orientation scolaire 
sont axés sur le perfectionnement des élèves qui 
ont fréquenté le système d’enseignement allant 
de la petite enfance à la 12e année au Nunavik. En 
raison de la pénurie de personnel, des fermetures de 
classes, du taux de roulement élevé et du manque 
d’évaluation et de services d’éducation spécialisée, 
notre système de la petite enfance à la 12e année 
a toujours eu du mal à préparer suffisamment les 
élèves du Nunavik à la transition vers les réalités 
pédagogiques du Sud. Comme dans les autres 
régions du Nord, les taux d’obtention de diplôme sont 
inférieurs à la moyenne nationale. Le roulement du 
personnel est un problème récurrent. Au cours des 
deux dernières années, le taux de roulement moyen 
des enseignants était d’environ 27 %. La KI continue 
de promouvoir la persévérance et l’achèvement des 
études afin de contribuer à renverser les taux élevés 
d’abandon scolaire qui rendent l’enseignement 
postsecondaire inaccessible à la plupart des 
étudiants jusqu’à ce qu’ils atteignent le statut 
d’étudiant adulte (plus de 25 ans).

Pour faciliter la transition entre le secteur des 
jeunes et l’enseignement postsecondaire, nos 
conseillers tendent à promouvoir les établissements 
d’enseignement qui offrent des programmes 
de transition pour les étudiants autochtones. 
Traditionnellement, les candidats de langue 
anglaise sont dirigés vers le programme de transition 
Crossroads du Collège John Abbott, tandis que les 
candidats de langue française sont encouragés à 
présenter une demande au Cégep Montmorency, 
où le programme Tremplin DEC les aide avant 
qu’ils n’entament le programme de leur choix. Ces 
programmes sont axés sur l’écriture, la lecture et la 
compréhension, et comportent des cours optionnels 
crédités qui aident à créer une passerelle vers le 
programme régulier en deuxième année. 

3  Pour en savoir plus sur le programme Nunavik Sivunitsavut, consultez la section « Invités » du résumé.

En 2017, la KI s’est associée au Collège John Abbott 
pour créer le programme Nunavik Sivunitsavut32.  
Unique au Québec, le programme Nunavik 
Sivunitsavut offre une expérience collégiale d’une 
année au cours de laquelle les étudiants explorent 
les enjeux mondiaux modernes d’un point de vue 
inuit. Les cours portent sur l’histoire, la littérature, la 
politique, les sports, la culture et la langue inuites et 
circumpolaires. Les étudiants prennent également 
part à des activités et événements parascolaires 
pertinents sur le plan culturel. Au cours de l’année, 
les étudiants acquièrent des connaissances 
utiles sur le Nunavik, ses habitants et leur culture. 
Le programme peut accueillir chaque année 15 
% du nombre total de candidats à des études 
postsecondaires.

Au total, 27 étudiants du Nunavik ont eu accès à 
des programmes de transition (NS/John Abbott/
Montmorency) en 2020-2021.

Accessibilité des cours
Les données sur les étudiants indiquent que le 
déménagement à l’extérieur de la région pour 
poursuivre des études postsecondaires demeure 
le principal obstacle à l’achèvement des études au 
niveau postsecondaire. Un autre obstacle auquel 
sont confrontés les apprenants du Nunavik est le 
cadre pédagogique et le contenu des cours que les 
étudiants trouvent souvent non pertinents sur le plan 
culturel ou non adaptés à leurs besoins d’emploi 
dans le Nord.

En mars 2019, le gouvernement fédéral a approuvé 
un budget pour appuyer la stratégie d’éducation 
postsecondaire des Inuits pour une période de 
10 ans. Par conséquent, nos lignes directrices 
budgétaires ont été adaptées pour permettre à la 
politique de parrainage du département des services 
aux étudiants de niveau postsecondaire de soutenir 
les étudiants parrainés des collectivités concernées 
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par l’entremise de l’apprentissage à distance. 
Cela signifie que l’obstacle du déménagement 
pour poursuivre des études a été théoriquement 
atténué. Malheureusement, en raison de la piètre 
infrastructure Internet au Nunavik, les étudiants ont 
continué de déménager à l’extérieur du territoire 
pour pouvoir suivre les cours de manière efficace 
et en temps voulu. Les avantages et les limites de 
l’enseignement à distance seront examinés plus 
en détail dans la prochaine section. Les données 
indiquent que le pourcentage d’étudiants qui 
ont choisi de poursuivre leurs études à partir du 
Nunavik après la phase initiale de la pandémie 
de COVID 19 pendant l’année universitaire  
2020-2021 ne représentait que 4 % de la population 
étudiante totale.

Le département des services aux étudiants de 
niveau postsecondaire travaille à l’élimination 
des obstacles à l’accessibilité pour nos étudiants 
parrainés. Nos conseillers ont pour mandat d’aider 
nos étudiants à s’orienter dans les systèmes 
complexes d’enseignement postsecondaire afin 
d’assurer leur réussite scolaire.

À cette fin, le département des services aux 
étudiants de niveau postsecondaire a récemment 
créé un poste de consultant en éducation qui 
ciblera les besoins régionaux en matière d’emploi 
et de programmes d’éducation afin de fournir une 
projection annuelle des programmes et des cours 
d’éducation qui seront les plus avantageux pour les 
bénéficiaires du Nunavik qui souhaitent harmoniser 
leurs études avec les priorités régionales.

Accès équitable à l’enseignement  
à distance
L’enseignement à distance équitable est nécessaire 
en théorie et impossible en pratique. En 2020, le 
département des services aux étudiants de niveau 
postsecondaire a mené une enquête interne 
auprès des étudiants afin d’évaluer leur expérience 
de l’apprentissage à distance à la lumière de la 
transition vers les salles de classe virtuelles en 
raison de la pandémie. La grande majorité de nos 

étudiants ont déclaré que, même s’ils préféraient 
rester dans leur collectivité d’origine, il n’était pas 
possible de continuer à étudier à distance en raison 
de la mauvaise infrastructure Internet dans la région.

Les étudiants ont cité les défis suivants :
 • Absence de connexion Internet.

 • Flux vidéo interrompus pour les conférences.

 • Incapacité de transmettre des documents et 
des dossiers à leurs enseignants.

 • Incapacité de recevoir des documents et des 
dossiers de la part de leurs enseignants.

 • Pour les étudiants des programmes sur 
les médias, impossibilité de répondre aux 
exigences du programme.

 • Surpeuplement de la maison familiale, pas 
d’endroit où étudier.

 • Manque de ressources locales pour le soutien 
direct aux étudiants.

Après la transition rapide vers l’interaction virtuelle 
dans tous les secteurs, il est évident que le 
service d’Internet est un droit fondamental et non 
plus un privilège facultatif. Il s’agit d’un problème 
fondamental d’iniquité régionale qui compromet 
toute exploration ultérieure de l’enseignement à 
distance. Tant qu’il n’y aura pas d’Internet fiable, 
rapide, abordable et accessible dans tout le 
Nunavik, l’éducation à distance continuera d’être 
fonctionnellement inaccessible aux étudiants  
du Nunavik.

De plus, pour engager utilement la discussion sur 
l’enseignement à distance à partir de collectivités 
semi-éloignées ou éloignées, nous devrions tenir 
compte des commentaires des étudiants selon 
lesquels le manque de logement était un obstacle 
majeur à leur capacité d’étudier et de se concentrer 
pendant les cours. Dans une certaine mesure, 
le département des services aux étudiants de 
niveau postsecondaire s’est appuyé sur l’accès 
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des étudiants aux centres d’éducation des adultes 
pour leur permettre d’étudier en ligne. Cependant, 
les collectivités ne disposent pas toutes d’un centre 
d’éducation des adultes. Pour assurer un accès 
équitable à l’enseignement à distance, il faut établir 
un plan d’infrastructure pour appuyer sa mise 
en œuvre réussie. Au cours des deux dernières 
années, l’éducation des adultes a enregistré deux 
fois plus de demandes d’étudiants que les services 
aux étudiants de niveau postsecondaire, ce qui 
appuie le concept selon lequel les bénéficiaires 
inuits préfèrent rester dans la région pour poursuivre 
leurs études.

Reconnaissance et utilisation des 
modes autochtones de savoir,  
de faire et d’être
Nous continuons de plaider en faveur de services 
et d’adaptations aux Autochtones dans les 
établissements d’enseignement postsecondaire 
du Canada. Certes, de nombreux établissements 
ont adopté des plans de réconciliation avec les 
Autochtones, mais nos étudiants sont toujours 
obligés de quitter leur collectivité d’origine, leur 
culture et leur langue afin d’obtenir une accréditation 
postsecondaire. En 2021, le département des 
services aux étudiants de niveau postsecondaire 
a réussi à obtenir un salon pour les étudiants inuits 
au collège de langue française. Depuis décembre 
2021, les étudiants parrainés qui fréquentent le 
Cégep Montmorency disposent d’un salon et d’un 
espace d’étude remplis d’images et d’œuvres d’art 
du Nunavik. L’objectif est de créer un espace pour 
aider à ancrer nos étudiants inuits à établir un lien 
avec leur culture et leur foyer tout en étudiant dans un 
environnement postsecondaire de langue française.

Le manque d’enseignants en inuktitut est un défi 
permanent pour les étudiants de la petite enfance 
à la 12e année et du postsecondaire. Il s’agit d’une 
préoccupation croissante parce que si nous 
sommes en mesure de promouvoir les possibilités 
d’études postsecondaires (ce qui est l’objectif de ce 
groupe de travail) dans le Nord qui sont adaptées 

aux Inuits en particulier, il sera difficile de recruter 
les enseignants locaux en inuktitut s’ils n’ont pas les 
mêmes conditions de travail que ceux qui viennent 
de l’extérieur de la région. De plus, le département 
des services aux étudiants de niveau postsecondaire 
a conclu des accords avec Montmorency, John 
Abbott et Nunavik Sivunitsavut pour offrir des cours 
crédités en inuktitut à nos étudiants de niveau 
postsecondaire. Malheureusement, le manque 
d’enseignants qualifiés en inuktitut et l’absence 
de contrats à temps plein et de rémunération 
équitable font qu’il est difficile d’offrir ces cours de f 
açon constante.

Au cours des cinq dernières années, l’élaboration 
et la mise en œuvre du programme Nunavik 
Sivunitsavut constituent le changement le plus 
important dans l’enseignement postsecondaire en 
ce qui concerne les modes de savoir, de faire et 
d’être des Inuits.
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Le programme, une initiative de la KI, est appuyé 
par le département des services aux étudiants de 
niveau postsecondaire et, comme nous l’avons 
mentionné plus haut dans le rapport, il fait office 
de programme de transition axé sur la culture 
puisque les cours sont accrédités par le Collège 
John Abbott. Le programme permet aux étudiants 
inuits d’explorer leur identité inuite, ainsi que leurs 
liens avec les collectivités et l’histoire collective du 
Nunavik. Il revêt une grande importance dans sa 
capacité de renforcer leur sentiment d’identité et 
leurs compétences en matière de leadership.

Comme l’indique le tableau des données, le 
programme Nunavik Sivunitsavut représente 
maintenant la deuxième cohorte en importance 
parmi les établissements postsecondaires parrainés 
que le département des services aux étudiants de 
niveau postsecondaire appuie.

Tous les cours renforcent la culture, 
l’identité, la langue et les valeurs inuites, 
et c’est un bon moyen de promouvoir la 
revitalisation et la décolonisation.

- Lizzie Novalinga, Umiujaq

Les jeunes d’aujourd’hui, qui constituent 
la majorité de la population totale du 
Nunavik, sont avides de savoir qui ils 
sont et où ils se situent dans la société.

- Lizzie Nowra, Inukjuak
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Mesures globales de soutien
Le soutien à l’éducation a toujours fait partie du 
mandat du département des services aux étudiants 
de niveau postsecondaire. Au fil du temps, les 
données que nous avons recueillies ont montré que 
le déménagement à l’extérieur de la région d’origine 
jouait un rôle important au chapitre du maintien 
et de la réussite des étudiants dans le cadre du 
programme. Les étudiants ont indiqué un sentiment 
d’éloignement, un manque de compréhension 
pour s’y retrouver dans la complexité des systèmes 
des centres urbains, l’isolement, la déconnexion 
culturelle et l’aggravation de la santé mentale comme 
facteurs de décrochage et de retour dans la région. 
En 2017, le département des services aux étudiants 
de niveau postsecondaire a commencé à intégrer 
des travailleurs sociaux qualifiés dans le service 
de soutien aux étudiants. Les conseillers scolaires 
travaillent désormais en collaboration avec les 
conseillers sociaux afin de fournir un soutien global.

Le service de soutien social offre des services de 
counseling axés sur les solutions pour aider à soutenir 
la santé mentale et émotionnelle des étudiants 
parrainés pendant leurs études postsecondaires. 
Le service de soutien social effectue également 
des vérifications concernant l’aide sociale et les 
interventions en cas de crise, et offre des aides à 
la défense des intérêts pour ce qui est du système 
social, des aiguillages vers d’autres professionnels 
de la santé ainsi que des ateliers liés à la santé et 
au bien-être.

Le défi de fournir un soutien global élargi est de 
continuer à favoriser l’autonomie et la responsabilité 
des établissements. À l’occasion, les établissements 
d’enseignement postsecondaire redirigeront nos 
étudiants parrainés vers les services aux étudiants 
de niveau postsecondaire pour obtenir de l’aide afin 
d’améliorer leur propre capacité interne de servir 
tous les étudiants. Dans ces cas, nos conseillers 
travaillent avec les étudiants pour s’assurer qu’ils 
bénéficient de tous les services et les avantages 
auxquels ils ont droit en tant qu’étudiants inscrits.

En 2021, le département des services aux étudiants 
de niveau postsecondaire a également recruté un 
agent d’élaboration de projets pour se concentrer 
sur la transition et le logement. Cette ressource 
supplémentaire travaille avec l’équipe sociale pour 
aider les étudiants à trouver leur propre logement 
ou leur attribuer un logement de la KI pour la durée 
de leurs études. L’agent d’élaboration de projets 
joue un rôle essentiel pour aider nos étudiants à 
déménager sans problème pour poursuivre leurs 
études et à revenir dans la région. Au cours des deux 
dernières années, on a constaté un changement 
dans le domaine du logement, probablement en 
raison de la COVID 19 : de plus en plus d’étudiants 
choisissent de rester dans leur propre logement 
plutôt que d’opter pour le service de logement de la 
KI ou une résidence.

Financement
La politique de parrainage des services aux étudiants 
de niveau postsecondaire de la KI offre un soutien 
financier, social et scolaire aux bénéficiaires inuits qui 
poursuivent des études postsecondaires à l’extérieur 
du Nunavik. Les obstacles financiers ne sont pas 
éliminés, mais sont atténués grâce à des allocations 
régulières qui tiennent compte des coûts de 
nourriture, de blanchisserie, de transport, d’Internet 
et de fournitures scolaires, entre autres dépenses 
admissibles. La formule financière est adaptée en 
fonction du nombre de personnes à charge dont 
l’étudiant est responsable pendant ses études afin 
d’éliminer toute difficulté financière ou tout obstacle à 
sa capacité de se concentrer sur ses études.

Notre programme de parrainage est intégré au 
système de paie de la KI, de sorte que les paiements 
sont effectués toutes les deux semaines par dépôt 
direct. Nous sommes également en mesure de 
fournir des remboursements directs aux étudiants 
lorsqu’ils présentent des reçus pour des dépenses 
admissibles. Récemment, nous avons élargi le 
soutien financier pour inclure des facteurs liés à la 
qualité de vie, comme le fonds de bien-être pour 
aider à compenser les frais médicaux non couverts 
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par l’assurance, les fonds destinés aux activités 
extrascolaires pour soutenir la participation à la vie 
scolaire, et une initiative de « travail à domicile » qui 
aide les étudiants à acheter des imprimantes, des 
moniteurs ou tout autre matériel de bureau leur 
permettant de s’adapter aux restrictions liées à la 
pandémie de COVID-19.

Bien que la portée financière de la politique soit 
constamment adaptée pour tenir compte de 
l’inflation et de la situation des étudiants, l’obstacle 
du coût élevé de la vie au Nunavik, conjugué à une 
attente culturelle de soutien familial, signifie que 
bon nombre de nos étudiants doivent assumer leurs 
frais de subsistance, en plus de fournir de l’aide aux 

membres de la famille élargie qui sont encore dans 
la région et qui sont financièrement instables. Notre 
objectif était d’établir un salaire de subsistance afin 
que les finances ne soient plus un obstacle à l’accès 
aux études postsecondaires. Étant donné que de 
nombreux changements financiers ont été mis en 
œuvre avec la décentralisation des fonds fédéraux 
destinés à l’enseignement postsecondaire, nous 
devrons encore mesurer les répercussions des 
changements de politique au cours des trois à cinq 
prochaines années pour voir s’ils auront eu une 
incidence positive sur nos taux de recrutement des 
étudiants, de leur maintien et de leur réussite dans 
le cadre du programme.
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Taux d’aide financière accordée dans le cadre de la politique de parrainage du département des services aux étudiants de 
niveau postsecondaire pour 2021-2022 (ces taux n’incluent pas les dépenses admissibles ou le remboursement qui font 
partie de la politique)

 

 

ANNEXE B 
TAUX ET MONTANTS  

KATIVIK ILISARNILIRINIQ – PROGRAMME DE PARRAINAGE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
 

                                                                      Montant        Description  
Étudiant en résidence  
(Inuktalik/Montmorency  
 Toutes les allocations sont calculées sur une 

période de sept jours. 
Argent de poche  
Articles de soins personnels                             

120 $   
23,50 $    

 

 

Étudiants en chambre et pension                      S’applique aux élèves qui vivent avec  
leurs parents. 

 Toutes les allocations sont calculés sur une 
période de sept jours. 

Chambre et pension                        
Argent de poche                             
Articles de soins personnels           

95,50 $ 
120,00 $ 
23,50 $ 

 

 

Étudiants qui se sont exclus  
Subvention mensuelle pour le 
loyer   Jusqu’à l’équivalent du taux de la SCHL dans 

la zone de l’appartement + 10 %. 
Allocation pour l’achat de meubles 
et d’articles ménagers par étudiant 
 
Montants supplémentaires pour 
chaque personne à charge      

1 500 $  
+ 

 
500 $/personne 

à charge        

Maximum prévu dans la politique                            

Frais de déménagement                           3 600 $                           Maximum prévu dans la politique                            
 

Étudiant au collège/à l’université  
Résidence et appartements  
Nourriture                                          
Articles de soins personnels           
Articles ménagers                               
Argent de poche                                
Buanderie/par personne                    

95 $ 
23,50 $ 
9,85 $ 
120 $ 
13 $ 

L’allocation pour les repas ne s’applique pas si 
le plan de repas est obligatoire.  
 

 

Fournitures scolaires renouvelables        
(taux fixe)                                              50 $  Attribuées aux étudiants avant le début de 

chaque semestre. 
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1.6. Résumé de la mobilisation des résidents  
 du Nord du Manitoba

Cinq séances virtuelles ont été organisées par un 
membre du Groupe de travail et un entrepreneur 
afin de dialoguer avec les Manitobains du Nord sur 
les moyens d’améliorer l’éducation postsecondaire 
dans le Nord de la province. Participants  
aux séances :

 • Spécialistes de l’éducation (enseignants, 
chargés de cours, administrateurs de 
l’enseignement)

 • Grand public

 • Étudiants actuels de niveau 
postsecondaire et des cycles supérieurs

 • Élèves du secondaire

 • Personnes qui ont entrepris des études 
postsecondaires, sans les terminer

En tout, environ 60 personnes ont participé  
aux séances.

Mesures de soutien personnalisées
La démographie du Nord du Manitoba a été la 
première préoccupation de nombreux répondants 
au cours des discussions sur les obstacles aux 
études postsecondaires. La pauvreté a souvent été 
mentionnée. « Une grande partie des communautés 
des Premières Nations, des communautés 
autochtones et nordiques, surtout les communautés 
nordiques, sont très pauvres. »
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Les étudiants sont généralement plus âgés 
qu’ailleurs. Au Collège universitaire du Nord, l’âge 
moyen des étudiants est de 28 ans. Cela signifie 
que les étudiants n’essaient pas seulement de 
subvenir à leurs besoins, mais souvent aussi à 
ceux de leur famille. « La plupart de nos étudiants 
sont eux-mêmes de jeunes parents, ils ne passent 
pas directement de l’école secondaire aux études 
postsecondaires, et ils ont besoin de garderies, 
de transports, et tous ces besoins sont amplifiés, 
plus on va vers le nord. » Même s’ils le veulent, de 
nombreux étudiants ne peuvent pas se rendre dans 
une ville voisine pour suivre des cours, car il n’y a 
pas de transport collectif, et ils n’ont pas leur propre 
moyen de transport.

Il est difficile de trouver un logement pour eux-mêmes 
et leur famille. S’ils prévoient étudier dans le Nord 
du Manitoba, les loyers sont élevés et les logements 
sont rares. Certains participants ont évoqué des 
moyens novateurs de contourner la pénurie de 
logements, en proposant des programmes hybrides 
qui prévoiraient des cours en présentiel pendant 
des périodes relativement brèves où les logements 
étudiants sont presque vides; les cours seraient 
offerts en ligne le reste du temps.

Résumé des résultats du 
sondage sur l’éducation 
postsecondaire mené  
auprès de la communauté 
étudiante inuite

En mars 2021, l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) a 
mené un sondage auprès des étudiantes et des 
étudiants inuits qui poursuivent ou poursuivront 
bientôt des études postsecondaires. Les 
résultats de ce sondage, qui reposent sur la 
rétroaction de plus de 500 personnes, mettent en 
évidence des circonstances et des possibilités 
propres à la communauté étudiante inuite. Les 
personnes qui ont participé au sondage vivent 
pour la plupart dans l’Inuit Nunangat, mais une 
partie vit à l’extérieur de la région. Si un grand 
nombre de difficultés et de possibilités sont 
communes aux deux groupes, chacun est 
également confronté à des situations et à des 
obstacles qui lui sont propres. Les sections 
qui suivent font état des grandes différences 
constatées, ainsi que des constatations 
générales dégagées de ce sondage. 

Affaires, finances ou marketing 

Sciences naturelles ou ingénierie 

Métiers et autres formations  professionnelles 

Sciences humaines, sociales ou politiques 

Sciences et professions de la santé

Éducation

Beaux-arts ou arts de la scène, y compris les médias et le design 

Cours préparatoires aux études universitaires ou collégiales 

FIGURE X - DOMAINES D’ÉTUDES

Pourcentage de réponses par résidence

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Études de la population canadienne (15 ans et plus) – 
Programme d’EPS menant à un grade, à un diplôme 
ou à un certificat offert au niveau postsecondaire

Population vivant dans 
l’Inuit Nunangat

Populations vivant à l’extérieur 
de l’Inuit Nunangat 



63
Ce que nous avons entendu

Rapport du Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire dans le Nord 

L’incapacité de nombreux étudiants du Nord à 
s’orienter dans les environnements urbains est 
un thème qui a été mentionné souvent. « Malgré 
toute l’importance des études universitaires, 
les connaissances pratiques élémentaires 
demeurent primordiales. Bien sûr, l’accueil d’un 
groupe d’étudiants est coûteux, et le problème 
est le financement. Je connais de nombreuses 
communautés des Premières Nations qui ont 
des programmes de ce type et qui ont obtenu 
de très bons résultats. »

Le mentorat serait également très utile. Ainsi, 
un jeune du Nord ou d’une région éloignée qui 
se rend dans un grand centre pour y suivre une 
formation aurait accès à quelqu’un qui connaît 
bien la communauté et l’étudiant pour l’aider  
à réussir.

En dehors de la préparation et du soutien, 
un participant a pensé que l’offre d’une 
incitation aux étudiants pourrait être efficace 
: « J’ajouterais à la responsabilisation des 
étudiants des remises sur les droits de scolarité 
en fonction de l’assiduité et des résultats. 
Peut-être que nous ne pouvons pas garantir la 
gratuité scolaire à tous. Toutefois, pour ceux qui 
suivent le cheminement et qui sont prêts, nous 
pouvons les récompenser à la fin du parcours. 
Pouvez-vous imaginer être diplômé d’un 
programme de cinq ans? Non seulement vous 
avez bien travaillé et vous avez réussi, mais 
voici votre chèque parce que vous vous êtes 
présenté et accumulé ces réussites. »

K-12 Foundation
Tout comme la pauvreté a été identifiée comme 
un obstacle aux études postsecondaires, les 
participants ont également noté qu’elle était 
un facteur qui a une incidence sur la réussite 
des élèves de la maternelle à la 12e année : 
« Ils ont du mal à mettre de la nourriture sur la 
table. Que vont-ils manger? Les parents ne se 

1. Compétences de base acquises de la 
maternelle à la 12e année 
Beaucoup d’étudiantes et d’étudiants inuits 
suivent des cours de transition ou des cours 
préparatoires aux études collégiales ou 
universitaires, une catégorie de l’éducation 
postsecondaire pour laquelle Statistique 
Canada ne tient pas de données (recensement 
de 2016). Cette tendance est plus marquée 
dans l’Inuit Nunangat (environ 8 % des 
répondantes et répondants contre environ 5 % 
à l’extérieur de la région).  
 
Lorsqu’on leur a demandé ce qui les inquiétait 
le plus à l’idée d’entamer des études 
postsecondaires, 10 à 20 % des répondantes et 
des répondants ont mentionné le fait de ne pas 
avoir les notes suffisantes de même que leur 
méconnaissance du processus d’inscription. 
Au sujet de la mesure dans laquelle l’école 
secondaire les a bien préparés pour les études 
postsecondaires, environ la moitié étaient d’avis 
qu’elle ne les avait pas aidés à développer leurs 
habiletés fondamentales, par exemple à établir 
un budget. De plus, un grand nombre a affirmé 
que les standards d’éducation et le rythme de 
l’enseignement « du sud » étaient difficiles à 
suivre, en plus d’évoquer d’autres difficultés liées 
à la gestion du temps, à la matière, au matériel 
technique ainsi qu’à la cadence des cours.

Programmes d’études

À la lumière des données du sondage et de 
Statistique Canada, nous avons conclu qu’en 
plus des cours préparatoires et de transition, 
les étudiantes et étudiants inuits sont plus 
susceptibles d’étudier dans le domaine de 
l’éducation, des sciences sociales ou des 
lettres et des sciences humaines que les non 
Autochtones. Par ailleurs, ils sont moins enclins 
aux études dans le domaine du commerce, 
des finances, des métiers spécialisés ou des 
sciences naturelles et du génie. De plus, les 
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préoccupent pas outre mesure des sujets qui vont 
être étudiés et des devoirs, mais se préoccupent 
de leur revenu et s’inquiètent du quotidien, du 
paiement des factures et des factures d’électricité. »  
Selon un éducateur, le résultat de la scolarisation 
dans le Nord de la province est que les étudiants qui 
essaient d’accéder aux programmes se présentent 
en ayant un niveau de lecture et de calcul équivalent 
à la cinquième année ainsi que des compétences 
limitées en informatique et en étude.

Les élèves du secondaire s’inquiètent de ne pas 
pouvoir accéder à des éléments qui pourraient leur 
donner un avantage concurrentiel dans certains 
établissements et programmes d’enseignement 
postsecondaire, comme les cours de placement à 
un niveau supérieur ou les activités parascolaires. 

Certains programmes ont été mis au point pour 
cibler les jeunes qui veulent améliorer leur formation 
scolaire pour les aider à s’orienter vers des métiers 
ou d’autres possibilités d’études postsecondaires. 
Un représentant d’un centre d’apprentissage a 
parlé du succès de son programme : « Sur les 86 
[diplômés], presque tous ont fini par s’inscrire à un 
programme d’études postsecondaires au Collège 
universitaire du Nord. Mais pour arriver à ce chiffre 
de 86, il a fallu environ trois ans à l’étudiant moyen 
pour combler l’écart et poursuivre son cheminement, 
et le fonctionnement est très simple. Par exemple, 
des incitations basées sur l’assiduité; nous les 
aidons à trouver un parrainage grâce auquel le fait 
de venir à l’école est leur travail. Nous les aidons 
en matière de santé mentale, de toxicomanie, de 
garde d’enfants, de logement, de tous les besoins 
sociaux – mentaux et émotionnels; l’apprentissage 
peut avoir lieu ensuite, et ils s’en sortent bien, et le 
fait de les voir progresser montre aux autres à suivre 
la voie à suivre. »

personnes vivant dans l’Inuit Nunangat 
sont plus susceptibles de suivre des cours 
en éducation (comme le programme 
d’enseignement du Nunavut) que celles 
de l’extérieur de la région et que les non-
Autochtones du Canada. Enfin, les personnes 
vivant à l’extérieur de l’Inuit Nunangat sont 
plus susceptibles d’étudier dans le domaine 
des lettres et des sciences humaines, des 
sciences sociales ou des beaux-arts.  

Il y aurait donc là des occasions à saisir, en 
encourageant un choix de programme plus 
diversifié et en offrant un soutien ciblé dans 
des domaines stratégiques qui contribueront 
à répondre aux besoins en main d’œuvre des 
communautés inuites

2. Responsabilités familiales

Beaucoup d’Inuits et d’Inuites ont d’autres 
responsabilités en sus des études 
postsecondaires. Presque tous les étudiants 
et étudiantes de l’Inuit Nunangat contribuent 
à subvenir aux besoins de leur famille. Plus 
de 60 % des personnes ayant répondu au 
sondage ont affirmé s’occuper d’enfants ou 
de personnes à charge. Bon nombre d’entre 
elles (environ 90 % dans l’Inuit Nunangat 
et quelque 70 % à l’extérieur de la région) 
ont d’autres responsabilités familiales et 
s’occupent de frères et sœurs ou de proches, 
par exemple.

Entre 10 % et 15 % des répondantes et des 
répondants considéraient qu’un service de 
garde d’enfants les aiderait à se convaincre 
qu’ils avaient fait le bon choix en poursuivant 
des études postsecondaires. Dans l’Inuit 
Nunangat, plus de 20 % craignaient de ne 
pouvoir trouver quelqu’un pour s’occuper de 
leurs enfants. Près de 30 % des personnes 
ayant répondu au sondage craignaient quant 
à elles d’avoir trop de responsabilités, avec la 
famille et le travail qu’il faut conserver  
en parallèle.  
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3. Langue et culture inuites

Au sujet des pires difficultés rencontrées 
pendant leur première année d’études 
postsecondaires, plus de 10 % des répondants 
et des répondantes de l’Inuit Nunangat 
ont mentionné la barrière linguistique, 
comparativement à un peu plus de 5 % pour 
ceux et celles de l’extérieur de la région. Il 
n’y a pas lieu de s’en étonner vu qu’il y a plus 
de chances que l’inuktut (mot désignant les 
langues inuites) soit la première langue parlée 
à la maison dans cette région qu’à l’extérieur 
de celle-ci. Tous ont également cité comme 
difficultés le choc culturel, l’isolement et 
l’adaptation à un nouveau milieu de vie. 

Au sujet des formes de soutien en santé mentale 
qui seraient les plus utiles aux étudiantes et 
étudiants inuits, plus de la moitié des personnes 
ayant répondu au sondage ont évoqué l’accès 
aux méthodes de guérison autochtones, inuites 
ou traditionnelles, à des aliments du territoire et à 
des Aînés avec qui s’entretenir.

4. Enseignement à distance et formation  
en ligne

Pour bien des étudiantes et des étudiants inuits 
de niveau postsecondaire, la pandémie de 
COVID-19 a ouvert de nouvelles possibilités 
de participation à des cours en ligne. En ce 
qui concerne le mode d’enseignement (en 
ligne ou en personne), plus de 50 % des 
personnes vivant dans l’Inuit Nunangat ont 
répondu qu’elles poursuivaient leurs études 
en ligne à la maison, contre 22 % qui les 
poursuivent en ligne, mais en dehors de la 
maison. Cependant, la situation est différente 
dans l’Inuit Nunangat. Probablement à cause 
de la connexion Internet limitée, environ 35 % 
seulement des répondantes et des répondants 
poursuivaient leurs études en ligne à la maison 
et approximativement le même pourcentage en 
faisait autant, mais en dehors de la maison. 

Un représentant d’un autre programme de ce 
type a parlé de la nécessité pour ces programmes 
de combler le fossé entre l’école secondaire et 
d’autres possibilités d’apprentissage : « C’est 
l’encadrement, c’est le soutien, appelez cela 
comme vous voulez, mais il est vital de rebâtir le 
système pour briser le cycle. »

Reconnaissance et utilisation des 
modes autochtones de savoir, de faire 
et d’être 
Bien qu’une grande partie de la population 
du Nord du Manitoba soit autochtone, les 
participants ont peu discuté des questions 
propres aux peuples autochtones. Une étudiante 
a exprimé son souhait de voir davantage 
de cours de langues autochtones dans  
l’enseignement postsecondaire. 



66
Ce que nous avons entendu

Rapport du Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire dans le Nord 

Un autre participant a soulevé la question de la 
déconnexion entre la recherche universitaire et les 
communautés autochtones du Nord : « La majorité 
de la recherche est théorique, alors il semble que 
les chercheurs fassent un grand nombre de travaux 
fantastiques, mais à qui cela profite-t-il vraiment et à qui 
cela sert-il vraiment, à part le chercheur et l’université? 
À l’inverse, dans le cas de la recherche effectuée 
en utilisant les connaissances autochtones et les 
systèmes scientifiques autochtones, la connaissance 
est facilement accessible à tous, et elle profite à tous. »

Financement
Cette question du financement comme obstacle 
aux études postsecondaires n’a pas été mentionnée 
directement par de nombreux participants, 
bien qu’elle apparaisse en filigrane dans leurs 
observations sur la pauvreté des étudiants du Nord. 
Un domaine où le financement a été mentionné est 
le système d’éducation lui-même. Un participant 
a noté que le sous-financement chronique des 
écoles gérées par les bandes était un facteur de la 
performance des élèves de ces écoles.

Les responsables régionaux de l’éducation qui 
ont participé ont également mentionné qu’il arrive 
fréquemment qu’ils souhaitent mettre à l’essai des 
programmes destinés aux étudiants du Nord, mais 
que leurs budgets sont trop serrés.

Accès équitable à l’enseignement  
à distance
Comme dans beaucoup d’autres communautés 
nordiques, la connectivité Internet est un facteur 
qui limite l’apprentissage en ligne dans le Nord du 
Manitoba : « Il y a une mauvaise connectivité, alors 
pour la moitié de votre classe, vous regardez la roue 
qui tourne et qui montre que le contenu est en train 
de se charger. Il n’est pas possible d’accéder au cours 
plus tard. Il n’y a pas d’enregistrements, ou le Wi-Fi 
est si mauvais que vous ne pouvez pas activer votre 
caméra. Même dans mon propre travail de cours, 
c’est tout simplement frustrant. Vous avez juste envie 
de mettre le son en sourdine, d’éteindre votre caméra 
et d’aller faire autre chose dans votre maison, en 
espérant que vous avez réussi votre devoir. »

Accessibilité au cours
Comme dans beaucoup d’autres régions du Nord, 
le soutien social et familial est important pour les 
apprenants : « J’ai une très très grande famille, 
comme j’ai des centaines de cousins, et tout le 
monde est dans le Nord, donc le fait d’être éloigné 
d’eux est vraiment difficile. » Des participants ont 
parlé de responsabilités familiales, et ceux qui ont 
des enfants ne veulent pas les déraciner pendant 
quatre ans pour suivre un cours ailleurs. L’attrait 
exercé par la famille dans le Nord se mêle à la 
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peur des grands centres; selon un participant, « les 
gens ont besoin d’options plus proches de leur 
communauté pour surmonter cette peur ».

Des participants ont fait remarquer qu’il est 
difficile de trouver des moyens d’offrir l’éducation 
postsecondaire dans le Nord et qu’elle est souvent 
plus coûteuse, car il n’y a pas d’économies 
d’échelle. Dans le cas de l’enseignement des 
métiers, comme l’a souligné un participant, la limite 
est la structure de l’enseignement des métiers 
: « parfois, certains des modèles traditionnels 
d’enseignement ne fonctionnent pas bien dans les 
communautés éloignées et je pense, en particulier, 
au modèle d’apprentissage, où il faut, vous savez, 
un compagnon pour chaque apprentissage. Et 
c’est un ratio prescrit, et si vous n’avez pas de 
compagnons dans votre communauté, vous n’aurez 
pas d’apprentis, et si vous n’avez pas d’apprentis, 
vous n’aurez jamais de compagnons. »

Malgré les difficultés de la prestation locale de 
l’éducation, dans le Nord du Manitoba, un participant 
a souligné un résultat important : « Vous enseignez 
aux gens du Nord dans le Nord, et ils restent dans 
le Nord. » Une approche mise à l’essai dans le Nord 
du Manitoba consiste à utiliser les écoles comme 
base pour offrir des cours de métiers plus axés sur 
les adultes, comme la coiffure.
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II. Résultats du sondage
Le Groupe de travail a conçu un sondage en ligne 
accessible par son site Web pour recueillir des 
données sur les attitudes et les perceptions à l’égard 
de l’éducation postsecondaire dans le Nord. Les 
résultats complets du sondage sont publiés sur le site 
Web. Le sondage a été accessible pendant plusieurs 
mois et a permis de recueillir un nombre total de 
574 réponses. Des informations démographiques 
de base ont été recueillies, telles que l’âge, le lieu 
et les antécédents des répondants. Plus de 50 % 
des répondants se sont identifiés comme Inuits. 

L’ensemble des répondants autochtones représente 
un peu moins de 75 % du total. Un peu plus de 
37 % des répondants habitaient au Nunatsiavut. 
Ces résultats biaisent les réponses, qui sont plus 
représentatives des Inuits, et en particulier des 
Inuits du Nunatsiavut. La majorité des personnes 
qui ont répondu au sondage étaient des étudiants 
actuels ou des diplômés postsecondaires (nous 
avons regroupé les deux catégories en une seule). 
D’autres catégories sont illustrées dans la figure 1 
qui suit.

Q4 TABLEAU 1:
Répartition des participants en fonction de leur expérience des études postsecondaires.
Ont répondu : 581 N’ont pas répondu : 0

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES
Étudiant ou diplômé du postsecondaire 59,38% 345

Étudiant du secondaire ou d’un programme d’ éducation pour  adultes 17,04% 99

Autre (veuillez préciser) 13,60% 79

Études postsecondaires commencées,  mais non terminées 9,98% 58

Autre 0% 0

TOTAL 581
Figure 1

Étudiant ou diplômé du postsecondaire

Étudiant du secondaire ou d’un 
programme d’ éducation pour  adultes

Autre

Études postsecondaires commencées,  
mais non terminées

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Données provenant des étudiants actuels du secondaire ou 
de l’éducation des adultes

Q7 TABLEAU 2:
Répartition des facteurs qui pourraient convaincre les participants d’envisager de poursuivre  
des études postsecondaires
Ont répondu : 68 N’ont pas répondu : 513

Cours répondant mieux à mes besoins et à mes intérêts.

Cours offerts dans ma communauté d’origine

Meilleur soutien financier pour poursuivre des études 
postsecondaires

Logement abordable

Meilleures ou plus nombreuses occasions d’emploi local 
requérant des études postsecondaires

Programme de mise à niveau ou de transition pour 
mieux me préparer

Cours offerts en ligne

Accès régulier et fiable à Internet

Services de garde d’enfants abordables

Meilleur accès aux cours en ligne

Autre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES
Cours répondant mieux à mes besoins et à mes intérêts. 32,35% 22

Cours offerts dans ma communauté d’origine 26,47% 18

Meilleur soutien financier pour poursuivre des études postsecondaires 26,47% 18

Logement abordable 20,59% 14

Meilleures ou plus nombreuses occasions d’emploi local requérant des études 
postsecondaires

19,12% 13

Programme de mise à niveau ou de transition pour mieux me préparer 19,12% 13

Cours offerts en ligne 17,65% 12

Accès régulier et fiable à Internet 17,65% 12

Services de garde d’enfants abordables 11,76% 8

Meilleur accès aux cours en ligne 8,82% 6

Autre 4,41% 3

TOTAL 68
Figure 2
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Quatre-vingt-quinze personnes ont répondu à 
cette partie du sondage. Parmi eux, 54 prévoyaient 
poursuivre des études postsecondaires, tandis 
que 41 n’en avaient pas l’intention. Parmi ceux 
qui n’avaient pas l’intention de poursuivre des 
études postsecondaires, près de la moitié ont 
répondu que la raison était qu’ils avaient déjà un 
emploi. Viennent ensuite les raisons suivantes : 
« situation familiale » et « je ne veux pas quitter ma 
communauté d’origine ». Lorsqu’on leur a demandé 
ce qui pourrait les persuader de poursuivre des 
études postsecondaires, la réponse la plus courante 
a été « il faudrait que les cours correspondent mieux 
à mes besoins et à mes centres d’intérêt ». 

Parmi ceux qui ont décidé de poursuivre des 
études supérieures, la raison la plus souvent 
invoquée est « pour faire changer les choses dans 
ma communauté ». La majorité des répondants 
envisageaient également d’étudier dans leur 
communauté d’origine plutôt qu’ailleurs dans le 
Nord du Canada ou dans le Sud. Ces résultats 
concordent avec les résultats obtenus à la 
question liée à la raison du choix de l’établissement 
d’enseignement postsecondaire. Une proportion de 
37 % des répondants a indiqué : « Il était situé près 
de chez moi », et le même pourcentage a choisi « Il 
offrait les cours et les programmes que je voulais ».

Données obtenues des étudiants et diplômés  
de niveau postsecondaire

« J’ai toujours voulu contribuer à la 
guérison de nos communautés, mais 
rien n’était proposé ici au Yukon. 
En raison de la COVID, l’école de 
Vancouver où j’envisageais d’étudier 
depuis neuf ans a commencé à 
proposer un apprentissage en ligne, ce 
qui me permet enfin de suivre le cours 
que je voulais. » 

La majorité des questions du sondage s’adressait aux 
étudiants et aux diplômés du niveau postsecondaire 
puisque ce sont eux qui ont le plus d’expérience du 
système. Des 300 personnes qui ont répondu aux 
questions de cette section, une légère majorité (un 
peu plus de 51 %) étudie ou a étudié dans le Nord 
du Canada.

Une minorité importante (27 %) de répondants 
n’ont pas pu passer directement de l’école 
secondaire à l’enseignement postsecondaire, mais 
ont dû se mettre à niveau. Plus de 22 % d’entre 
eux ont dû suivre deux cours de mise à niveau ou 
plus pour satisfaire aux exigences d’admission 
à l’enseignement postsecondaire, et un nombre 
important d’entre eux ont dû suivre plus de trois 
cours de mise à niveau. Il n’y avait généralement 
pas d’aide disponible pendant le processus de 
demande et d’inscription aux programmes, et plus 
de 70 % des étudiants n’ont pas reçu d’orientation 
professionnelle pour les aider à choisir le programme 
à suivre. Pour la plupart des répondants, le facteur 
décisif dans la décision de poursuivre des études 



71
Ce que nous avons entendu

Rapport du Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire dans le Nord 

postsecondaires était l’intérêt pour le sujet, suivi par 
le désir d’influencer le cours des choses. « Pour avoir 
de meilleures chances d’obtenir un emploi dans le 
Nord » est la réponse qui arrive au troisième rang.

Une fois qu’ils ont entrepris des études 
postsecondaires, 87 % des répondants n’ont pas 
eu besoin d’une aide à l’éducation spéciale. Parmi 
ceux qui ont eu besoin d’un soutien, la plupart ont 
trouvé ce soutien facilement accessible. Les cours 
et les programmes sont le facteur le plus important 
dans le choix du lieu d’étude, suivi par la proximité 
du domicile, de la famille et des amis. La réputation 
de l’établissement a également été prise en compte 
par beaucoup.

Ce que les étudiants ont trouvé le plus difficile à 
propos des études postsecondaires, c’est leur coût. 
Le « mal du pays », « s’adapter aux différences 
culturelles », « trouver un logement », « trouver le 
temps de remplir mes obligations familiales » et « Je 
ne me sentais pas prêt sur le plan scolaire à faire les 
travaux demandés » sont également des réponses 
qui sont revenues souvent. Ce qui a aidé le plus les 
répondants, c’est un financement adéquat, suivi par 
le soutien des amis et de la famille. À la question 
« Qu’est-ce qui améliorerait ou aurait amélioré 
le plus votre expérience postsecondaire? », les 
réponses les plus courantes ont été :

Q25 TABLEAU 3: 
Répartition des facteurs qui ont le plus contribué à la réussite des participant durant leur 
expérience postsecondaire
Ont répondu : 274 N’ont pas répondu : 307

Meilleur financement

Meilleure préparation à la vie au collège/à l’université

Meilleure préparation scolaire

Plus près de la maison

Plus d’ établissement/programmes adaptés à la culture

Soutien dans le processus de candidature et 
d’inscription

Meilleur logement

Dans la communauté

Formation au travail

Meilleur soutien aux familles (par exemple, accès à des 
services de garde d’enfants abordables)

Meilleurs instructeurs

Autre

Plus pertinent

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES
Meilleur financement 48,91% 134

Meilleure préparation à la vie au collège/à l’université 36,86% 101

Meilleure préparation scolaire 27,74% 76

Plus près de la maison 27,01% 74

Plus d’ établissement/programmes adaptés à la culture 25,18% 69

Soutien dans le processus de candidature et d’inscription 22,99% 63

Meilleur logement 20,44% 56

Dans la communauté 16,06% 44

Formation au travail 15,69% 43

Meilleur soutien aux familles (par exemple, accès à des services de garde d’enfants 
abordables)

12,77% 35

Meilleurs instructeurs 11,31% 31

Autre 9,85% 27

Plus pertinent 8,76% 24

TOTAL 274
Figure 3

Données sur les personnes qui ont commencé des études 
postsecondaires sans les terminer

Les membres du Groupe de travail étaient 
particulièrement intéressés par les expériences 
des personnes qui ont commencé un programme 
d’études postsecondaires, mais qui ne l’ont pas 
terminé. Nous voulions savoir quels étaient les 
facteurs les plus importants dans leur décision de ne 
pas terminer leurs études postsecondaires. Nous 
savions également que ce nombre pourrait être plus 
petit et plus difficile à établir que pour les personnes 
des autres catégories. Enfin, 58 personnes ont 
répondu à cette partie du sondage. Lorsque nous leur 
avons demandé pourquoi ils avaient choisi de ne pas 
poursuivre leurs études, la réponse la plus fréquente 
était les « obligations familiales ». La réponse 

qui est arrivée au deuxième rang est « autre », et 
cela inclut plusieurs personnes qui sont tombées 
enceintes, des personnes qui ont eu des problèmes 
de santé mentale et des personnes qui ont trouvé 
que l’expérience des études postsecondaires était 
en conflit avec leurs origines culturelles. Une forte 
proportion de répondants ont également cité le mal 
du pays et le manque de moyens financiers parmi 
les raisons pour lesquelles ils n’ont pas terminé leur 
programme.
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Q26 TABLEAU 4: 
Répartition des facteurs le splus importants ayant contribué à la décision des étudiants 
de ne pas finir leur études postsecondaires 
Ont répondu : 47 N’ont pas répondu : 534

Je ne pouvais pas maintenir à la fois les cours et les 
responsabilités familiales.

Autre (veuillez préciser)

J’avais le mal du pays

Les différences culturelles et sociales étaient trop grandes

Je ne pouvais continuer financièrement

Le programme n’était pas fait pour moi

Je n’étais pas assez bien préparé(e) pour faire le travail

Le travail était trop dur

Mes amis ou ma famille m’ont persuadé d’abandonner 
mes études

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES
Je ne pouvais pas maintenir à la fois les cours et les responsabilités familiales. 36,17% 17

Autre (veuillez préciser) 36,17% 17

J'avais le mal du pays 21,28% 10

Les différences culturelles et sociales étaient trop grandes 19,15% 9

Je ne pouvais continuer financièrement 17,02% 8

Le programme n'était pas fait pour moi 14,89% 7

Je n'étais pas assez bien préparé(e) pour faire le travail 12,77% 6

Le travail était trop dur 8,51% 4

Mes amis ou ma famille m'ont persuadé d'abandonner mes études 2,13% 1

TOTAL 47
Figure 4
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Données du grand public

La dernière catégorie de répondants était le « grand 
public » afin d’avoir une idée des perceptions 
du public à l’égard des études postsecondaires 
dans le Nord. Lorsqu’on leur a demandé quels 
étaient les facteurs les plus importants pour 
encourager les étudiants du Nord à faire des études 
postsecondaires, plusieurs des facteurs présentés 
ont reçu un fort soutien, mais les quatre premiers 
étaient les suivants :

1. Un soutien financier adéquat

2. Les écoles locales préparent les élèves à 
poursuivre des études postsecondaires

3. Des logements abordables

4. Des programmes de transition pour aider les 
étudiants à passer des études secondaires aux 
études postsecondaires

À la question de savoir ce qui décourage le plus les 
étudiants de suivre des études postsecondaires, les 
trois réponses suivantes étaient les plus populaires : 
« Les écoles locales ne leur donnent pas l’éducation 
dont ils ont besoin pour réussir au postsecondaire »; 
« Les étudiants ne trouvent pas de logement, 
ou les logements sont trop coûteux » et « Les 
établissements d’enseignement postsecondaire 
sont trop loin ». 
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III. Résumé – Établissements du Nord

Il s’agit d’un résumé des commentaires reçus de plusieurs établissements du Nord. 
Des documents distincts ont été reçus de l’Université du Yukon, du Collège Aurora 
(T. N.-O.), du Collège universitaire du Nord (Manitoba) et du Labrador Institute 
de l’Université Memorial. Deux documents conjoints ont été présentés, l’un par 
le Collège Aurora, le Collège de l’Arctique du Nunavut et l’Université du Yukon, 
et l’autre par le Collège Aurora, le Collège nordique et le Centre Dechinta pour la 
recherche et l’apprentissage.

Préparation des étudiants
Dans certaines réponses, les établissements ont mis 
en évidence les lacunes des systèmes d’éducation 
du Nord en ce qui concerne la préparation des 
étudiants du Nord à satisfaire aux exigences scolaires 
des études postsecondaires, ainsi que le manque de 
préparation générale à l’éducation postsecondaire. 
Une réponse du Collège universitaire du Nord 
indique que « […] les compétences en lecture, en 
rédaction et en mathématiques de nos étudiants 
sont généralement faibles. Les compétences 
essentielles et l’aptitude aux études sont également 
faibles. […] le Collège universitaire du Nord offre 
des services d’alphabétisation, d’acquisition de 
compétences essentielles, d’éducation des adultes 
et de préparation aux études postsecondaires pour 
contribuer à atténuer les conséquences des faibles 
niveaux de préparation. »

Déterminants sociaux
Certains des établissements ont mentionné que le 
logement et la garde d’enfants sont des obstacles 
à l’accès aux études postsecondaires ou à la 
capacité d’achever ces études. Selon le document 
soumis par les trois territoires, « […] le manque de 
logements en général fait en sorte que la demande 
de logements pour étudiants est si élevée que 

nos établissements ont de la difficulté à répondre 
aux besoins des étudiants, dans un contexte où 
la pression demeure forte sur la disponibilité des 
logements communautaires. Les établissements 
du Nord nécessitent également des logements 
culturellement adaptés, ce qui est essentiel pour les 
étudiants qui, dans certains cas, quittent leur petite 
communauté d’origine pour la première fois. Le fait 
de se retrouver dans un espace sûr et accueillant est 
la première étape cruciale de la réussite scolaire. »

Connectivité
Un fossé numérique persiste au Canada, et la 
plupart des régions visées par le Groupe de travail ne 
disposent pas d’une connectivité Internet abordable 
et fiable. Comme l’indique le document soumis par le 
Collège universitaire du Nord, « […] les systèmes de 
gestion de l’apprentissage, les options asynchrones 
ou synchrones et parfois même le courrier 
électronique, ne sont pas toujours fiables. » Le 
Collège Aurora, le Collège de l’Arctique du Nunavut 
et l’Université du Yukon reconnaissent les efforts du 
gouvernement fédéral pour réduire ce fossé, mais 
soulignent l’importance de solutions rapides. 
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Le document du Collège Aurora, du Collège de 
l’Arctique du Nunavut et de l’Université du Yukon 
indique que la pandémie de Covid-19 a mis en 
évidence que les coûts élevés, l’accessibilité et la 
vitesse limitées (surtout à l’extérieur des centres 
régionaux) et le manque de forfaits de données 
illimitées sont des limites pour de nombreux 
étudiants du Nord.

Toutefois, ces trois établissements ont reconnu 
que tous les apprentissages ne peuvent se faire 
en ligne et que les étudiants n’apprennent pas 
tous efficacement en ligne. L’Université du Yukon a 
approfondi ce point. En menant une enquête l’année 
dernière auprès des étudiants, l’Université a « […] 
constaté que les étudiants qui ont suivi une partie ou 
la totalité de leur scolarité de la maternelle à la 12e 
année au Yukon ont déclaré avoir plus de difficultés 
concernant plusieurs aspects de l’apprentissage 
à distance ». L’Université du Yukon a réagi en 
élaborant et en mettant à l’essai des initiatives de 
littératie numérique en ligne.

Le Collège universitaire du Nord met à la disposition 
des étudiants des laboratoires d’informatique où les 
étudiants peuvent accéder à des services Internet 
à des fins éducatives. Au Yukon, l’Université essaie 
de garder les campus ouverts pour les étudiants 
qui suivent leurs cours à distance, non seulement 
pour leur donner accès aux ordinateurs et à la bande 
passante, mais aussi pour résoudre un problème de 
lieux d’étude sûrs.

Répercussions des pensionnats
Le document du Collège Aurora, du Collège de 
l’Arctique du Nunavut et de l’Université du Yukon 
indique : « Il est important de reconnaître que les 
établissements d’enseignement supérieur sont l’un 
des nombreux lieux où des actes de réconciliation 
peuvent se produire et se produisent effectivement. 
La nature permanente de la réconciliation exige des 
stratégies qui peuvent évoluer afin de favoriser la 
responsabilité nationale de s’attaquer aux injustices 
et aux traumatismes historiques permanents afin de 
combler le fossé de l’équité en matière d’éducation. »

Dans le cas des T.N.-O. et du Nunavut, les bâtiments 
des collèges font partie d’anciens pensionnats, 
ce que le Collège Aurora considère comme une 
situation inacceptable. Le Collège Aurora demande 
de nouveaux bâtiments.

Certains établissements abordent la réconciliation 
par le truchement de la conception pédagogique. 
L’Université du Yukon a collaboré avec toutes les 
Premières Nations du Yukon pour élaborer un 
cours YFN101 conçu pour donner un aperçu des 
Premières Nations du Yukon, de leur culture et 
de leur histoire, ainsi que de leurs ententes sur les 
revendications territoriales globales et l’autonomie 
gouvernementale. Les étudiants et le personnel 
doivent le suivre. L’Université a conçu divers 
cours avec les Premières Nations, qui attirent à 
leur tour des étudiants, pour la plupart issus des 
Premières Nations. L’Université dispose également 
d’un comité consultatif du président sur les 
initiatives des Premières Nations qui formule des 
conseils pour répondre aux besoins des étudiants 
autochtones. L’Université a l’intention d’élaborer un 
plan d’autochtonisation pour décoloniser et faire 
progresser la réconciliation au Yukon et au Canada. 
L’Université a récemment engagé une détentrice 
du savoir autochtone afin de lui confier une chaire 
de recherche dans le but de créer un programme 
de recherche axé sur le savoir autochtone, en 
consultation avec les jeunes et les aînés et en utilisant 
des méthodologies de recherche autochtones.
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Le Labrador Institute de l’Université Memorial a 
établi des partenariats avec la Nation innue, le 
gouvernement du Nunatsiavut et le NunatuKavut 
Community Council « […] afin de concevoir des 
possibilités d’éducation qui répondent aux besoins et 
aux priorités des Autochtones et du Nord. Cela signifie 
que les gens peuvent suivre des études sur place et 
avoir accès à une éducation adaptée à leurs cultures 
et à leurs histoires, à leurs langues et à leurs manières 
de savoir et de faire. » Le Collège universitaire 
du Nord note également que l’emplacement est 
important : « Lorsque l’établissement est situé dans 
le Nord, ses programmes et sa recherche cadrent 
généralement mieux avec les besoins sociaux, 
culturels et économiques du Nord. »

Le Centre Dechinta a conçu des programmes 
d’enseignement sur les terres pour les apprenants 
autochtones et offre « […] des programmes 
postsecondaires accrédités qui sont adaptés à la 
culture et élaborés conjointement avec des aînés 
autochtones, des dirigeants communautaires et 
des universitaires autochtones de premier plan ». 
L’approche du Centre répond aux appels à l’action de 
la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Répondre aux besoins des étudiants et 
des communautés du Nord
Ce thème est lié à celui qui précède, mais n’est 
pas nécessairement propre aux étudiants ou aux 
communautés autochtones. 

Le Collège universitaire du Nord s’adapte au 
caractère distinct de sa population étudiante : « Nos 
étudiants sont plus âgés qu’ailleurs, et beaucoup 
d’entre eux ont des enfants, ce qui a une incidence 
sur leur capacité à étudier, et nous nous adaptons 
à cette réalité. » Le Labrador Institute « […] cherche 
à réduire les obstacles pour les apprenants en 
créant des reconnaissances des acquis pour le 
perfectionnement professionnel et les cours sans 
crédit afin de les transférer vers des programmes 
qui permettent d’obtenir des crédits ou qui mènent 
à un diplôme ».

Le Collège universitaire du Nord organise des 
réunions annuelles avec les autorités scolaires des 
Premières Nations et d’autres parrains pour discuter 
de la manière dont le Collège universitaire du Nord 
peut mieux servir les étudiants parrainés (qui 
représentent environ 70 % des étudiants inscrits) 
et discuter également de « […] tenir un dialogue 
continu avec les communautés – leurs dirigeants, 
les organismes sociaux et autres – pour comprendre 
leurs priorités et la manière dont elles soutiennent 
leurs jeunes ». Le Collège universitaire du Nord 
communique aussi régulièrement avec l’industrie 
pour parler des besoins en main-d’œuvre. 

L’Université du Yukon cherche à établir un 
partenariat avec les Premières Nations du 
Yukon afin de collaborer à la création d’un institut 
de l’autodétermination autochtone au sein de 
l’Université du Yukon. L’Université mène des 
recherches en partenariat et en collaboration avec 
les Premières Nations du Yukon, par la création 
conjointe et l’établissement de partenariats dans le 
cadre de projets menés par les Premières Nations.

Chaque campus de l’Université du Yukon élabore un 
plan d’éducation communautaire en collaboration 
avec son comité de campus et les directeurs de 
l’enseignement des Premières Nations. « Les plans 
sont approuvés annuellement par les deux parties et 
communiqués aux cadres supérieurs de l’Université 
et des secteurs de programme. L’information 
recueillie par les plans communautaires permet 
de définir les priorités de la communauté. Par 
exemple, le préposé à l’entretien du logement a été 
désigné comme une priorité par de nombreuses 
communautés. L’Université a collaboré avec les 
communautés qui ont mentionné le préposé à 
l’entretien du logement comme une priorité pour 
mettre en œuvre le programme. »
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L’Université Memorial a loué une ferme de 80 acres 
à Happy Valley-Goose Bay et travaille en partenariat 
avec les agriculteurs locaux, le gouvernement du 
Nunatsiavut, le NunatuKavut Community Council, 
la Nation innue, les organismes alimentaires 
communautaires du Labrador, le ministère provincial 
de l’Agroalimentaire, Agriculture et Agroalimentaire 
Canada ainsi qu’avec le corps professoral, le 
personnel et les étudiants de l’Université Memorial. 
« Ensemble, nous répondons aux priorités du 
Labrador en matière de systèmes alimentaires, de 
sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. 
L’Institute envisage également de travailler sur d’autres 
offres en partenariat avec le Collège de l’Arctique 
du Nunavut, axées sur une approche autochtone 
des sujets, comme la formation d’enseignants 
autochtones, le travail social autochtone et une 
maîtrise en apprentissage sur place. 

Partenariats
Tous les documents soumis décrivaient des 
partenariats avec d’autres établissements 
d’enseignement, et certains avaient également 
des partenariats avec d’autres organisations. Le 
Labrador Institute et le Collège de l’Arctique du 
Nunavut travaillent ensemble à la conception et à 
la mise en œuvre de nouvelles offres. L’Université 
du Yukon s’est associée à certains établissements 
du Sud, où elle n’offre pas de diplômes complets, 
de sorte que les étudiants peuvent suivre les 
deux premières années au Yukon, puis effectuer 
un transfert. L’Université du Yukon fait partie du 
système de transfert de crédits de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta. Les étudiants peuvent 
donc transférer des cours de l’Université du Yukon 
à d’autres universités et collèges de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta. 

Le Collège universitaire du Nord s’est associé à des 
établissements du Sud dans des programmes tels 
que le programme de baccalauréat en sciences 
infirmières (Université du Manitoba) et, depuis 
2017, un programme de certificat de paramédical 
en soins primaires offert en partenariat avec un 
établissement professionnel privé appelé CritiCare 
EMS Manitoba. 

Le Collège universitaire du Nord a conclu un 
certain nombre d’accords de transfert de crédits et 
d’accords de transfert en bloc avec de nombreux 
établissements du Sud afin de permettre aux 
étudiants une plus grande mobilité au sein du 
système d’enseignement postsecondaire du 
Manitoba et dans tout le Canada.  

Recherche
L’Université du Yukon s’associe de plusieurs 
façons aux Premières Nations du Yukon pour 
mener des projets de recherche. Un conseiller sur 
la mobilisation des Premières Nations aide les 
équipes de recherche à mener des recherches de 
manière judicieuse et à établir des relations solides 
et durables avec les Premières Nations du Yukon. 
La participation d’un nombre accru d’étudiants à la 
recherche est également un objectif. 

Le document du Collège Aurora, du Collège de 
l’Arctique du Nunavut et de l’Université du Yukon 
indique que les établissements postsecondaires 
ont besoin de ressources pour donner la priorité 
au leadership en matière de recherche, au 
renforcement des capacités et à l’infrastructure 
de recherche (équipement et installations de 
recherche) afin de favoriser l’apprentissage et 
l’expérience des étudiants. Selon ce document : 
« Le soutien à la recherche pour les étudiants de 
premier cycle est primordial pour garantir que ces 
étudiants aient accès à des occasions de recherche 
dès le début de leurs études, ce qui peut ensuite 
mener ces étudiants à des études supérieures 
après l’obtention de leur diplôme de premier cycle. »

Dans leur document, le Collège Aurora, le Collège 
nordique francophone et le Centre Dechinta 
pour la recherche et l’apprentissage demandent 
au gouvernement fédéral de revoir ses lignes 
directrices en matière de financement « […] pour 
s’assurer qu’elles tiennent compte des priorités et 
des modes de connaissance du Nord – y compris 
des connaissances et des protocoles de recherche 
autochtones – et que les chercheurs du Sud sont 
amenés, par les conditions de leurs subventions 
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à investir dans le Nord ». Ce document ajoute 
que la recherche dans le Nord doit être menée 
principalement par des habitants du Nord et que les 
résultats et les avantages de la recherche doivent 
être partagés localement.

Non-achèvement
Quelques documents mentionnent le non-
achèvement des programmes. Selon une réponse 
du Collège universitaire du Nord, il faut de meilleures 
données pour quantifier le nombre d’étudiants qui 
ne terminent pas leurs cours ou leurs programmes 
et pour en comprendre les raisons. L’Université du 
Yukon prévoit élargir ses services d’aide scolaire, 
notamment en mettant en place un projet pilote « […] 
pour des activités de sensibilisation supplémentaires 
à l’intention des étudiants en probation ».

Certification, corps professoral  
et programmes
Le Collège universitaire du Nord, le Labrador Institute 
et l’Université du Yukon ont parlé de la nécessité de 
proposer des cours plus courts menant à l’obtention 
d’une certification et ont indiqué qu’ils offrent déjà 
(dans le cas du Collège universitaire du Nord) ou ont 
l’intention d’offrir (dans le cas du Labrador Institute et 
de l’Université du Yukon) de tels cours. L’Université 
du Yukon mentionne faire « […] partie de plusieurs 
réseaux canadiens qui explorent la microcertification 
». Le Labrador Institute déclare : « Lors de la 
conception des cours, nous nous concentrons sur 
des formats d’apprentissage souples, adaptables et 
modulaires qui permettent aux apprenants de suivre 
des programmes d’études indépendants menant à 
des grades ou à des diplômes, ou de cumuler des 
cours, des diplômes et des certificats pour obtenir 
différents titres de compétence. »

Dans leur document, le Collège Aurora, le Collège 
de l’Arctique du Nunavut et l’Université du Yukon 
ont choisi de se concentrer sur la formation du corps 
professoral comme domaine d’intérêt : « Pour bâtir 
et maintenir la capacité universitaire du Nord en 
mettant l’accent sur différentes façons de savoir, 

d’être et de faire, il faut se concentrer sur le soutien 
au perfectionnement du corps professoral et avoir 
des occasions de soutenir ce perfectionnement. 
Le secteur postsecondaire doit réagir en offrant 
une formation et un soutien qui préparent le corps 
professoral à mieux soutenir les étudiants du Nord 
afin de garantir l’atteinte des objectifs éducatifs ».

Les établissements tentent de proposer des 
programmes adaptés aux besoins locaux. Selon 
le Collège universitaire du Nord, « les programmes 
professionnels tels que le baccalauréat en sciences 
infirmières et le baccalauréat en éducation sont 
les plus pertinents pour les étudiants du Nord ». 
L’Université du Yukon a choisi la voie de la création 
conjointe : « De nombreux programmes offerts 
par l’Université ont été créés conjointement avec 
les gouvernements et les communautés des 
Premières Nations du Yukon, comme le diplôme en 
gouvernance autochtone, le certificat en surveillance 
environnementale et le programme de certificat en 
arts des Premières Nations. »

Consultation et carrières
Les établissements reconnaissent que les étudiants 
du Nord bénéficient d’un soutien avant et pendant 
(et même après) leur parcours vers les études 
postsecondaires. Le Collège universitaire du Nord « 
[…] essaie de créer un centre de perfectionnement 
professionnel qui met en place un parcours 
professionnel dans le but d’aider l’étudiant à créer 
un plan d’éducation et de carrière qui lui convient. 
Plutôt qu’un simple outil pour choisir un programme, 
ce parcours est un outil d’apprentissage continu qui 
peut comporter plusieurs boucles pédagogiques et 
cycles d’emploi. » Le Collège universitaire du Nord 
a également souligné la nécessité de disposer d’un 
plus grand nombre de conseillers spécialisés et de 
soutiens aux étudiants.

L’Université du Yukon dispose d’une division de 
services aux étudiants qui permet aux étudiants 
du Nord d’accéder à tous les services par courriel, 
téléphone, message texte et conférence Web. Les 
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services comprennent le counselling, le bien-être, 
les conseils en matière d’études et d’apprentissage 
ainsi que les services aux étudiants et services 
d’orientation aux étudiants des Premières Nations. 
L’établissement a également renforcé ses mesures 
de soutien au mieux-être au cours de l’année 
écoulée, « […] en mettant fortement l’accent sur 
la communauté ou les apprenants éloignés (par 
exemple, des ressources documentaires en 
mieux-être personnel sur les thèmes de l’anxiété, 
de la gestion du stress, des traumatismes, de la 
dépression et du soutien à la toxicomanie; des 
groupes et des séances d’orientation ont été créés) ».

Récemment, l’Université du Yukon a organisé un 
déjeuner à l’intention des conseillers scolaires à 
Whitehorse afin de leur fournir des renseignements 
sur les programmes et les services de l’Université 
et d’examiner comment chacun peut collaborer 
pour favoriser une transition harmonieuse entre les 
études secondaires et les études postsecondaires. 
L’Université du Yukon s’est engagée à collaborer 
avec les conseillers afin de définir des parcours 
clairs entre l’école secondaire et les études 
postsecondaires pour les étudiants du Yukon qui 
souhaitent poursuivre des études postsecondaires. 
Le Collège universitaire du Nord a également 
souligné la nécessité d’offrir des orientations plus 
longues et enrichies, en ligne et en personne, pour 
aider les nouveaux étudiants à mieux comprendre 
les cours et l’environnement postsecondaire.
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IV. Résumé des présentations  
  des invités
Le groupe de travail a tenu des réunions 
hebdomadaires en ligne et, au cours de ses travaux, il 
a invité dix-sept personnes à intervenir afin de fournir 
du contexte supplémentaire sur des sujets tels que 
les défis et les possibilités en matière d’éducation 
postsecondaire dans le Nord, les programmes 
de transition, les processus d’admission, les 
conditions locales de l’enseignement des métiers et 
le leadership autochtone dans les établissements 
postsecondaires. 

Cette section résume ce que les invités nous ont 
dit. Contrairement aux autres sections du présent 
rapport, la section ci-dessous n’est pas organisée 
par thème, mais résume les messages clés de 
chaque présentateur.

Amy Dowden, Collège de  
l’Atlantique Nord
Le Collège de l’Atlantique Nord met à l’essai un 
« projet d’état de préparation » pour aider les étudiants 
autochtones adultes à accéder à plusieurs de ses 
programmes d’apprentissage. « Notre objectif est 
de réduire les obstacles à l’accès aux programmes 
du Collège de l’Atlantique Nord pour les adultes 
autochtones en élaborant un nouveau processus 
d’admission pour les étudiants adultes… notre objectif 
est de créer un processus fiable, valide, adapté à la 
culture et aux adultes autochtones. » Le nouveau 
projet s’appliquera aux apprenants autochtones de 
plus de 19 ans et mettra l’accent sur les programmes 
d’apprentissage de métiers industriels, car ceux-ci 
tendent à être un point d’entrée populaire pour les 
étudiants adultes.

Dans le cadre de ses recherches, le Collège a 
constaté que les tests canadiens d’évaluation des 
compétences pour adultes actuellement utilisés 
par de nombreux établissements pour évaluer les 
étudiants adultes ne constituaient pas une mesure 
acceptable des aptitudes scolaires et créaient un 
obstacle à l’admission, car les épreuves étaient 
culturellement biaisées. Selon les estimations 
du Collège, les épreuves étaient mal conçues 
pour évaluer l’état de préparation aux études 
postsecondaires de personnes de tous les milieux.

L’évaluation pilote commence par une séance 
individuelle avec un conseiller qui évalue ce que les 
candidats ont fait dans le passé, les soutiens dont ils 
disposent, et qui les guide tout au long du processus 
d’admission. On procède ensuite à des tests si 
cela est jugé nécessaire. Les tests portent sur les 
mathématiques et l’écriture, mais sont conçus pour 
refléter le type de mathématiques et d’écriture requis 
dans le cadre des cours auxquels les candidats 
postulent. Les tests peuvent être passés en innu-
aimun (une langue autochtone locale), ou même en 
anglais. Les tests sont conçus pour être pertinents 
sur le plan culturel, en utilisant des situations que les 
candidats connaissent bien. Les tests ne sont pas 
des tests de réussite ou d’échec, mais ils sont conçus 
pour aider à déterminer l’aide dont un étudiant 
pourrait avoir besoin. Enfin, le conseiller et le candidat 
élaborent un plan de coéducation qui peut inclure 
une mise à niveau ou du tutorat, au besoin.
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« Notre objectif est d’élaborer conjointement avec 
le candidat un plan d’éducation qui correspond à 
ses objectifs, qui s’appuie sur son ensemble de 
compétences et qui mène à l’admission dans le 
programme de son choix, soit immédiatement, soit 
après une certaine mise à niveau s’il en a besoin. » ” 

Erica Bourdon – Université du Yukon
Le processus d’admission à l’Université du Yukon 
est fondé sur un test à l’intention des étudiants qui 
reprennent leurs études. L’équipe responsable est 
très déterminée à soutenir l’étudiant autant que 
possible. L’une des façons d’y parvenir est de les 
préparer au test, en formant les étudiants avant qu’ils 
ne passent réellement le test. De plus, si un étudiant 
obtient un résultat inférieur à celui requis pour le 
cours lors d’un test, l’Université discutera souvent 
avec l’étudiant et communiquera avec le directeur 
du programme ou de l’enseignement afin d’explorer 
les possibilités d’admission pour l’étudiant. 

Si les étudiants n’ont pas réussi un ou deux cours 
clés de la 11e ou de la 12e année et qu’ils veulent 
entrer directement dans un programme qui donne 
la possibilité d’acceptation conditionnelle dans les 
domaines de programme concernés, l’Université 
peut leur accorder l’admission. L’étudiant devra suivre 
des cours de mise à niveau, mais il est considéré 
comme un étudiant officiel du programme auquel il 
a postulé tout au long de son parcours universitaire. 
L’objectif de l’Université du Yukon en matière 
de rattrapage scolaire est de ne jamais refuser 
un étudiant qui a fait une demande d’admission  
dans l’établissement. 

Lois Philipp et Karen Aglukark – 
Northern Compass
Lois Philipp décrit ainsi l’objectif de Northern 
Compass : « Notre but est d’offrir un soutien aux 
jeunes du Nord afin qu’ils puissent faire la transition 
vers l’enseignement postsecondaire en sachant 
qu’en fin de compte, ils devront retourner dans le 
Nord pour apporter les changements vraiment 
nécessaires pour soutenir leurs collectivités. »

Le projet a aidé les étudiants du Nord dans une 
variété de programmes, bien que son travail ait été 
considérablement interrompu par la pandémie. On 
avait organisé des programmes d’orientation pour 
faire visiter à des jeunes du Nord plusieurs campus 
du Sud. Les activités d’orientation ne visent pas 
seulement à faire connaître les établissements du 
Sud, mais aussi la vie dans cette partie du Canada. 
« Un grand nombre de nos jeunes venant du Nord 
sont confrontés à de nombreux obstacles qui ne 
sont pas compréhensibles pour les Canadiens 
du Sud – des choses simples comme les feux de 
circulation, les trottoirs et tout ça. »

Dans le contexte de la pandémie, le programme 
offre davantage un soutien virtuel aux étudiants. Il 
s’agit notamment des « aidants à la réussite » qui 
communiquent avec les étudiants qui ont demandé 
du soutien pour les aider à remplir les formulaires de 
demande, à payer les frais de demande et à obtenir 
d’autres soutiens. Lorsque la COVID-19 a frappé et 
que certains étudiants sont retournés dans le Nord 
pour suivre leurs cours en ligne, le projet a offert 
des bourses aux étudiants rentrant chez eux qui 
avaient besoin d’aide pour payer les frais d’Internet 
afin de suivre leurs cours en ligne, car ils devaient 
parfois payer des centaines de dollars pour un mois 
d’accès. Parfois, le soutien consiste simplement 
à encourager les gens, comme Karen Aglukark l’a 
décrit : « Un défi que nous partageons tous est de 
quitter la maison pour faire quelque chose. Il y a des 
familles et des collectivités qui ne comprennent pas 
l’objectif du départ de leurs jeunes, certaines essaient 
de les décourager de partir. Je connais des étudiants 
dont la famille dépend d’eux financièrement. Ainsi, 
nous avons des étudiants qui essaient de faire des 
études en apprenant pour la première fois comment 
suivre des cours universitaires, comment vivre de 
façon autonome, toutes ces grandes étapes qu’ils 
doivent franchir, combinées à la culpabilité de laisser 
derrière eux des familles et des collectivités qui 
comptent sur eux. »



83
Ce que nous avons entendu

Rapport du Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire dans le Nord 

Andrea Giesbrecht, Gwen Woodward, 
Deana Twissell, gouvernement des 
T.N.-O., ministère de l’Éducation, de la 
Culture et de l’Emploi
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
(T.N.-O.) tente d’accroître l’emploi dans les 
collectivités des T.N.-O. situées à l’extérieur de 
Yellowknife en favorisant la participation aux métiers. 
Les métiers spécialisés sont en forte demande 
dans les T.N.-O. Il y a toujours des initiatives en 
cours du gouvernement des T.N.-O. (GTNO), y 
compris des projets d’infrastructure et des projets 
de construction de logements qui sont en cours 
ou proposés. Cela requiert des gens de métier 
spécialisés. Le programme d’apprentissage en est 
un élément très important. Le gouvernement des 
T.N.-O. discute, en partenariat avec les employeurs 
et les collectivités, d’autres options dans le cadre 
du programme d’apprentissage qui offrent aux 
apprentis une formation souple en cours d’emploi, 
du mentorat et de la supervision.

Le gouvernement a récemment mené des 
discussions approfondies avec des dizaines de 
différents intervenants et différentes organisations, 
ainsi qu’avec des centaines de personnes.

Dans le cadre de ces interactions, les responsables 
ont entendu42 :

 • l’importance du partenariat avec tous les 
ordres de gouvernement, les gouvernements 
autochtones, les employeurs, l’industrie;

 • des idées novatrices pour constituer un 
« bassin » de compagnons aux T.N.-O.; 

 • des incitatifs financiers pour les personnes 
souhaitant exercer un métier;

 • des options locales pour apprendre des métiers;

 • une stratégie de promotion des métiers;

2 Rapport complet sur https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/2021-09-s4s_what_we_heard_report.pdf

 • différentes voies permettant aux gens 
d’apprendre des métiers, y compris davantage 
d’activités en ligne;

 • un meilleur soutien social pour ceux qui étudient 
dans le Sud.

Dans le cadre de la promotion des métiers, le 
GTNO a lancé un programme Sceau bleu. Il s’agit 
d’une certification qui peut être obtenue par un 
compagnon. Il est déjà opérationnel en Alberta. 
Les personnes qui ont suivi divers cours en affaires 
peuvent demander la certification, ce qui les rendrait 
admissibles à des postes de supervision ou de 
gestion. Le gouvernement des T.N.-O. espère que le 
programme Sceau bleu contribuera à faire connaître 
ses compagnons et à rehausser l’estime de ce que 
font les compagnons et les métiers en général.  

Le Conference Board du Canada est en train 
d’élaborer une analyse sur la demande par 
profession pour les T.N.-O. qui se projettera jusqu’en 
2040. « L’initiative “Compétences pour réussir” aux 
T.N.-O. est vraiment un exercice pour répondre aux 
demandes du marché du travail. » Ils reconnaissent 
également l’importance de soutenir les emplois 
dans les métiers au sein des petites collectivités. Ils 
essaient d’attirer plus d’étudiants vers les métiers. 
L’une des initiatives consiste à embaucher plus 
de « conseillers en carrière et en éducation » dans 
les écoles secondaires, principalement dans les 
régions situées à l’extérieur de Yellowknife, afin 
d’aider les élèves à déterminer leur cheminement 
professionnel.

Le gouvernement des T.N.-O. a également créé, 
en collaboration avec le Nunavut, un métier de 
« préposé à l’entretien du logement », idéal pour 
les petites collectivités où les spécialistes tels que 
les plombiers, les charpentiers, etc. ne sont pas 
toujours disponibles.
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Les T.N.-O. ont mis en place un programme 
d’apprentissage, de certification des métiers et 
des professions – offert par l’intermédiaire de cinq 
centres de services régionaux qui comptent chacun 
des agents de perfectionnement professionnel. 
Ils travaillent directement avec les clients, 
individuellement. Le conseil d’administration 
du programme est composé en grande partie 
de représentants de l’industrie nommés par le 
gouvernement.

Les priorités actuelles du conseil sont les suivantes :

 • les femmes dans les métiers;

 • le développement du mentorat pour  
les compagnons;

 • la certification Sceau bleu.

Kelsey Schmitz, Inuit Tapiirit  
Kanatami (ITK) 
La présentation de Kelsey portait sur le concept d’une 
université Inuit Nunangat. Récemment, l’ITK et la 
Fondation MasterCard ont annoncé un partenariat 
pour soutenir la planification et la vision d’une 
université dans l’Inuit Nunangat, pour les Inuits par 
les Inuits. Cela donne aux Inuits l’espace nécessaire 
pour réfléchir et élaborer un plan à partir de leurs 
propres priorités. Ils commencent par demander 
aux Inuits à quoi pourrait ressembler cet espace, à 
quoi pourrait ressembler la propriété, à quoi pourrait 
ressembler la philosophie de l’établissement, et 
comment il serait créé, lorsqu’on ne leur dit pas ce 
qu’ils doivent faire.  

Peu importe les efforts qu’ils déploient pour établir 
des partenariats avec des établissements du Sud, 
il y a toujours des restrictions qui ne correspondent 
pas à la façon d’être des Inuits. Cette initiative vise à 
offrir aux étudiants une autre option susceptible de 
les immerger complètement dans leur propre langue 
et culture. Comme l’a dit Kelsey Schmitz, « Si on 
vous donne la capacité financière vous permettant 
de ne pas dépendre des objectifs et du mandat de 
quelqu’un d’autre, de réfléchir à ce que vous voulez, 
cela ouvre beaucoup plus de possibilités. »

L’ITK a mis sur pied un comité national inuit sur 
l’éducation, et cet organisme a nommé des 
membres à un comité chargé de discuter du 
concept d’université. Une vaste consultation des 
collectivités, et en particulier des étudiants, est 
également prévue. On étudie également des 
exemples internationaux comme l’Université Sámi 
en Norvège, et les collectifs d’art et d’artisanat 
maoris en Nouvelle-Zélande.

Mandee McDonald, Dene Nahjo
Dene Nahjo gère plusieurs programmes dans les 
T.N.-O., notamment des camps de tannage de 
peaux et des ateliers sur le leadership autochtone. 

Pour offrir des programmes à l’extérieur des 
établissements traditionnels, le principal problème 
est le financement. Les programmes en ligne 
et les options axées sur le territoire (comme les 
programmes offerts par Dechinta) sont de bonnes 
options pour les T.N.-O. Il existe de nombreux 
programmes en ligne auxquels les habitants du Nord 
peuvent avoir accès, mais ils sont tous cloisonnés, 
ce qui rend l’accès et la compréhension difficiles. Il 
serait bon qu’il y ait une liste complète de toutes les 
possibilités afin que les gens puissent les trouver au 
même endroit.

Concernant la question des titres de compétences et 
de l’enseignement postsecondaire, elle pense qu’il y 
a beaucoup de possibilités de créer un établissement 
postsecondaire qui ne doive pas nécessairement 
suivre ou refléter les normes des établissements 
postsecondaires existants dans le Sud. Selon elle, la 
question de la délivrance de titres de compétences 
n’est importante que si les étudiants prévoient passer 
à d’autres programmes postsecondaires dans le Sud. 
« Il serait intéressant de voir un établissement créé et 
mis en place pour répondre à la vision et aux objectifs 
des habitants des T.N.-O. plutôt que d’essayer de se 
conformer aux attentes et au cadre des établissements 
du Sud. Quelle que soit la façon dont les gens envisagent 
cet établissement postsecondaire, il serait logique 
de préciser quels programmes seraient facilement 
transférables et reconnus par les établissements 
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du Sud, et quels programmes sont valides et 
légitimes selon les normes de personne d’autre que 
les personnes qui les ont créés et celles qui vont  
les suivre. » 

L’idée selon laquelle les habitants du Nord constituent 
un groupe monolithique est problématique – environ 
50 % de la population des T.N.-O. est autochtone. 
« Il y a une occasion vraiment incroyable d’élaborer 
des études postsecondaires du point de vue des 
Autochtones et ancrées dans les connaissances 
autochtones du Nord qui, à mon avis, rendraient 
l’établissement et les offres extrêmement 
pertinentes et intéressantes non seulement pour 
les Autochtones du Nord, mais aussi pour tous les 
habitants des trois territoires. »

Enfin, elle a évoqué l’importance de la diversité des 
programmes. « Beaucoup de jeunes sont poussés 
vers les métiers – quand j’ai obtenu mon diplôme, je 
voulais faire des études de sciences politiques – mon 
conseiller a dit que mes notes n’étaient pas assez 
bonnes et m’a poussé à m’inscrire à un programme 
de métiers au Collège Aurora. Je n’ai aucun 
problème avec les métiers, mais ils sont promus 
au détriment d’autres options. Les T.N.-O. sont 
toujours traités comme une colonie de ressources, 
et le gouvernement fédéral a longtemps eu pour 
stratégie de pousser les gens vers les métiers, 
de présenter l’exploitation minière et l’extraction 
comme les seules carrières et options viables pour 
les jeunes. Le gouvernement fédéral peut jouer un 
rôle très important en finançant d’autres options. »

Elle a également décrit les obstacles auxquels les 
étudiants du Nord sont confrontés lorsqu’ils entrent 
dans l’enseignement postsecondaire, car le système 
éducatif du Nord ne prépare pas suffisamment les gens 
à l’enseignement postsecondaire. Un programme de 
transition dans le cadre duquel les étudiants ne sont 
pas tenus de demander une aide financière pour s’y 
inscrire serait très utile. Un programme de transition 
devrait couvrir non seulement les études, mais aussi 
d’autres formes de préparation.

Morley Hanson – Nunavut Sivuniksavut
Le programme Nunavut Sivuniksavut (NS) est un 
programme d’études inuites basé à Ottawa qui a 
évolué à partir d’un programme de formation pour 
les jeunes qui leur permettait de travailler sur le 
terrain pendant la négociation des revendications 
territoriales au Nunavut au milieu des années 1980. 
Il est devenu un organisme sans but lucratif en 1999. 
Il est progressivement passé d’un enseignement 
officieux de type éducation populaire, sans manuels 
scolaires, à un programme plus officiel. Il ne s’agit 
pas d’un programme de transition, mais plutôt d’un 
programme postsecondaire à part entière accrédité 
par le Collège Algonquin, offrant un certificat 
d’études inuites de première année et un certificat 
d’études inuites avancées de deuxième année.

Le programme NS a mené plusieurs sondages 
auprès de ses anciens élèves et a constaté 
qu’environ 95 % d’entre eux suivent des études 
postsecondaires ou occupent un emploi. Morley 
Hanson attribue ce résultat non seulement aux 
compétences et aux connaissances acquises dans 
le cadre du programme, mais aussi à un changement 
d’attitude chez les étudiants : « Il s’agissait de 
sentiments accrus de fierté culturelle, de respect 
pour les personnes qui les avaient précédés et qui 
avaient créé le monde dans lequel ils entraient, de 
confiance en leur capacité d’entrer dans ce monde, 
et d’inspiration générale… Nous avons constaté 
que sans l’acquisition de ces attitudes positives, 
toutes les connaissances et les compétences du 
monde les laisseraient toujours vulnérables face 
aux choses susceptibles de déraper. » Les diplômés 
du programme NS participent activement à tous 
les aspects de la vie au Nunavut : les professions 
comme le droit, l’enseignement, les soins 
infirmiers, la fonction publique de tous les ordres 
de gouvernement et les organisations inuites de 
revendications territoriales, les arts du spectacle, 
ainsi que la politique municipale et territoriale.
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Dans le cadre des sondages, les étudiants ont 
déclaré que s’ils étaient allés directement à 
l’université, peu d’entre eux auraient réussi. Morley 
Hanson fait remarquer qu’ils auraient pu réussir sur 
le plan intellectuel, mais qu’ils n’avaient pas acquis 
les compétences nécessaires. 

Les cours dispensés par le programme NS sont 
axés sur l’histoire des Inuits, les détails de l’Accord 
du Nunavut, l’histoire des relations entre les Inuits 
et le gouvernement et les enjeux actuels auxquels 
les Inuits sont confrontés, ainsi que des cours en 
anglais et en inuktitut et un certain apprentissage 
culturel. L’ensemble de l’enseignement théorique 
que le programme NS a élaboré peut être lié à 
l’histoire des Inuits (voir la figure 1 ci-dessous).  

Au départ, l’idée d’envoyer des étudiants dans le 
Sud, de les éloigner de leur culture et de leur foyer 
suscitait quelques inquiétudes. Toutefois, cette 
approche semble avoir renforcé la culture étant 
donné que les diplômés jouent un rôle important 
dans la revitalisation de la culture. Déménager dans 
le Sud est une expérience stressante et un énorme 
défi, mais c’est aussi une aventure stimulante. Il 
y a une certaine attrition – 70 à 80 % termineront 
l’année. Cependant, le modèle de cohorte fait partie 
du succès – l’identité du groupe est vraiment utile. 
Le programme NS a essayé de trouver des façons 
de maintenir cela dans un environnement en ligne, 
mais c’est difficile. 

Figure 1. Histoire des Inuits
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Pour ce qui est de la transférabilité, le contenu peut 
être présenté n’importe où, mais l’interprétation 
culturelle, le travail d’ambassadeur du Nunavut, 
l’établissement de relations et la vie autonome, 
tout cela fait du programme ce qu’il est. Des gens 
d’autres régions du Nord sont venus observer et 
étudier ce que nous faisons, mais jusqu’à présent, 
seule une autre région a fait quelque chose de 
semblable (Nunavik Sivunitsavut).

James Vandenberg, Nunavik Sivunitsavut
Le programme Nunavik Sivunitsavut s’est inspiré de 
la version du Nunavut. Il a été lancé en 2017-2018 
pour combler le manque d’options postsecondaires 
au Nunavik. James a été engagé pour transformer 
ou adapter le programme NS à la réalité du Nunavik 
et du Québec. Le Québec a un réseau de cégeps 
qui fait le lien entre l’école secondaire et l’université. 
Le financement provient de diverses institutions 
de la région du Nunavik, dont la Société Makivik 
et la Commission scolaire Kativik. Le programme 
a commencé par une subvention de Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada (RCAANC), mais il est maintenant financé 
principalement par la province. Cela s’explique en 
partie par le fait que les exigences de RCAANC en 
matière de rapports nécessitent trop de ressources.

Il s’agit d’un programme de certificat d’un an, dans 
le cadre duquel les étudiants suivent cinq cours par 
semestre, dont la littérature inuite en anglais, les 
jeux inuits et les programmes axés sur le retour à la 
terre pour l’éducation physique, ainsi que la langue 
inuite. La confiance culturelle est l’un des principaux 
objectifs du programme. Il existe également des 
« semaines culturelles » à l’automne et au printemps.

Le programme sert de passerelle entre les écoles 
secondaires du Nunavik et les grands établissements 
postsecondaires. Le taux d’obtention de diplôme 
est actuellement d’environ 78 %, et la plupart des 
diplômés occupent maintenant un emploi ou suivent 
des études postsecondaires. 

Cette année a été difficile en raison de la COVID-19. 
Le nombre d’étudiants que le programme pouvait 
accueillir a été réduit en raison de la pandémie. 
« C’est très difficile lorsqu’ils ne peuvent pas se réunir, 
parce que ce “sentiment de cohorte” représente tout 
pour eux. » 

Un sondage est en cours pour déterminer dans 
quelle mesure le programme a atteint ses objectifs 
et comment il pourrait être amélioré à l’avenir. L’une 
des questions est de savoir si les cours doivent 
se poursuivre à Montréal ou si on doit les offrir au 
Nunavik. En ce qui concerne la transférabilité du 
programme, le Grand conseil des Cris envisage 
actuellement de lancer un programme semblable.

Bronwyn Hancock, Centre de recherche 
de l’Université du Yukon
Les organismes de financement de la recherche 
sont prêts à appuyer les travaux au croisement de 
l’éducation, de la recherche et de la réconciliation. 
Les bailleurs de fonds veulent de plus en plus 
travailler directement avec les collectivités, et 
l’Université du Yukon appuie cette orientation. 
Nous tenons à agir à titre de collaborateur utile pour 
appuyer le leadership communautaire.

Les étudiants diplômés cherchent à avoir une 
relation avec le Nord différente de celle qu’avaient 
leurs superviseurs. « Ils se sentent personnellement 
obligés de servir dans un esprit de la réconciliation. »

Sur le plan pratique, nous ne fixons pas nos priorités 
de recherche, nous réagissons en fonction des 
bailleurs de fonds. Nous avons essayé d’établir 
des priorités, mais les listes sont très longues. Je 
préfère avoir une conversation sur la façon dont nous 
faisons de la recherche plutôt que sur la façon dont 
nous établissons les priorités. Nous avons encore 
un nombre assez limité de travaux de recherche 
réalisés en collaboration avec les collectivités, car 
les structures universitaires ne s’harmonisent pas 
vraiment avec les échéanciers des collectivités.
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Il y a un réel manque d’argent pour soutenir les 
structures (physiques et organisationnelles) qui 
permettent de faire de la recherche dans le Nord, 
par opposition au financement de projets. ArcticNet 
nous a accordé un financement sans restriction dans 
le cadre de son programme North by North pour 
investir dans le renforcement des capacités, ce qui 
nous a vraiment aidés.

Joel McAlister, Institut de  
recherche Aurora
Chaque année, le collège embauche de un 
à dix étudiants, voire plus dans certains cas, 
comme assistants de recherche dans le cadre de 
programmes de recherche. Il existe également des 
postes d’étudiants dans les services de soutien, 
l’administration et ceux de techniciens qui travaillent 
avec les techniciens du Collège Aurora pour soutenir 
la logistique de la recherche sur le terrain. Dans ces 
rôles, les étudiants apprennent les compétences 
nécessaires à la recherche, y compris l’orientation, 
et les aspects du travail liés aux connaissances 
traditionnelles.

L’Institut de recherche Aurora a mis en place 
un solide programme de sensibilisation à la 
recherche qui s’adresse aux collectivités, aux 
écoles secondaires, et qui comprend des éléments 
de science occidentale et de savoir traditionnel. 
L’Institut de recherche a été en mesure d’embaucher 
des stagiaires grâce au financement du programme 
de stages du gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest, et l’un des stages est devenu un emploi à 
temps plein.

Le collège, par l’entremise de son programme de 
technologie de l’environnement et des ressources 
naturelles, offre un projet de recherche technique (6 à 
8 mois). Les étudiants élaborent une mini thèse, des 
propositions et des questions de recherche, qui sont 
parfois axées sur la collectivité et qui reflètent parfois 

les propres intérêts des étudiants. Ils élaborent 
ensuite un programme de recherche et font le travail 
sur le terrain. Les partenariats avec des chercheurs 
invités ont permis aux étudiants de profiter de 
l’expertise des chercheurs du Sud, ce qui les a aidés 
à perfectionner leurs compétences en matière de 
recherche. Nous avons eu des étudiants ayant un 
diplôme dont les travaux ont été publiés sous forme 
de travaux de recherche évalués par des pairs.

Les chercheurs du Sud qui se manifestent sont 
recrutés dans une « série de conférences » pour 
partager leurs travaux de recherche et leurs 
connaissances.

En ce qui concerne les priorités en matière 
de recherche, le programme s’inspire du plan 
stratégique du Collège Aurora, du programme 
de connaissances du GTNO et du programme 
de recherche sur la santé, qui ont tous été établis 
après consultation. Le travail se fait également en 
collaboration avec Hotıì ts’eeda et en partenariat 
avec les gouvernements autochtones. « Nous 
essayons vraiment d’établir cette sorte de plateforme 
où les collectivités peuvent avoir des questions ou 
des intérêts de recherche. Notre rôle est d’appuyer 
le renforcement de la capacité des collectivités à 
aller sur le terrain et à mener ces recherches. »

La COVID-19 a permis de faire évoluer une nouvelle 
relation avec la recherche. En effet, comme les 
chercheurs du Sud n’ont pas pu se rendre dans 
le Nord, ils ont collaboré avec des organisations 
de chasseurs et de trappeurs et d’autres groupes 
communautaires pour faire la recherche sur le 
terrain. Cela a eu pour conséquence que davantage 
de travaux de recherche de chercheurs du Sud ont 
été menés par des habitants du Nord.
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Jamal Shirley et Karen Vanden Boomen, 
Institut de recherche du Nunavut (IRN) 
Chaque administration a ses propres défis et ses 
propres forces. L’un des principaux rôles de l’IRN 
est de réglementer la recherche au Nunavut, en 
examinant de 160 à 200 demandes de recherche par 
an. L’IRN constitue également la division scientifique 
du Collège de l’Arctique du Nunavut (CAN) et est 
chargé de renforcer la capacité de recherche du CAN 
en favorisant la recherche et la formation.

L’IRN fait participer les étudiants du Nord de la même 
façon que les autres administrations, notamment 
par l’entremise de stages et de possibilités pour 
les étudiants de soutenir les chercheurs invités. 
L’IRN a mis sur pied un atelier annuel sur les 
contaminants de la faune financé par le Programme 
de lutte contre les contaminants dans le Nord, qui 
intègre les connaissances inuites et occidentales. 
Par exemple, les étudiants sont dirigés par des 
aînés pour abattre des phoques et apprennent les 
pratiques traditionnelles en matière de salubrité des 
aliments, puis se rendent au laboratoire pour vérifier 
la teneur en mercure des tissus des phoques.

L’IRN travaille en étroite collaboration avec les 
organisations et les collectivités inuites détentrices 
de droits sur les questions de licence, et entretient un 
dialogue constant avec elles au sujet de la recherche. 
« À l’heure actuelle, au Nunavut, nous sommes 
vraiment aux prises avec le défi de la lassitude et de la 
saturation quant à la recherche dans plusieurs de nos 
collectivités. Certaines ont expressément demandé 
que nous ne leur envoyions pas de nouvelles 
demandes de recherche à examiner, car elles veulent 
passer plus de temps à établir leurs propres besoins, 
priorités et stratégies de recherche internes. »

L’IRN constate une croissance incroyable de la 
capacité de recherche communautaire. Cependant, 
de nombreux groupes se forment au niveau 
communautaire et il est clair qu’il faut les rassembler. 
L’IRN travaille à développer son rôle de facilitateur 
de recherche dans ce domaine.

Sylvia Moore, Labrador Institute de 
l’Université Memorial
Le programme de baccalauréat en éducation pour 
les Inuits, élaboré en partenariat avec l’Université 
Memorial et le gouvernement du Nunatsiavut, a 
été proposé au Labrador Institute à Goose Bay. 
Les instructeurs ont travaillé avec le personnel 
d’éducation du gouvernement du Nunatsiavut pour 
veiller à ce que les cours soient pertinents sur le 
plan culturel et à ce que la culture inuite soit intégrée 
tout au long du programme. Le gouvernement 
du Nunatsiavut a également pourvu un poste de 
conseiller culturel pour appuyer les instructeurs et 
les étudiants. Le conseiller a travaillé à inclure les 
connaissances inuites dans les cours, en organisant 
des activités telles que le traîneau à chiens et en 
faisant venir des aînés dans les salles de classe. Les 
étudiants bénéficiaient d’un soutien sous forme de 
tutorat et de counseling, et la structure de la cohorte 
a également contribué à ce que les étudiants 
s’entraident.

Le cours comportait quatre stratégies principales 
visant à inclure la culture inuite et à modéliser 
les moyens par lesquels les futurs enseignants 
pourraient intégrer les connaissances et les valeurs 
culturelles inuites dans leurs enseignements :

 • Terre – il était important que les étudiants aillent 
à l’extérieur pour se rapprocher de la terre et il 
était important de leur apprendre à établir des 
liens entre les matières enseignées de la  
petite enfance à la 12e année et la terre  
du Nunatsiavut.

 • Langue inuktitute – il y avait trois cours 
de linguistique et un cours de méthodes 
d’inuktitut, ainsi qu’un programme simultané de 
langue inuktitut proposé par le gouvernement 
du Nunatsiavut.

 • Aînés et détenteurs du savoir – ils ont offert 
des enseignements et des histoires en classe 
et sur la terre. Ils ont orienté le programme de 
nombreuses manières et ont soutenu  
les étudiants.
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 • Ressources – des ressources pédagogiques 
propres aux Inuits et au Labrador ont été 
utilisées dans les cours. Le cours de littérature 
pour enfants, par exemple, s’appuyait 
exclusivement sur la littérature pour enfants 
inuits et autochtones.

« Nous avons passé beaucoup de 
temps à essayer de mettre en place 
des ressources qui étaient propres aux 
Inuits et au Labrador, et aussi des idées 
concernant la façon dont ils pourraient 
créer des ressources en tant que futurs 
enseignants ou sur la façon dont les 
expériences à partager avec les  
étudiants pourraient déboucher sur 
un produit permettant de partager les 
valeurs culturelles et les connaissances 
en cours de route. »

En s’inspirant du modèle du programme de 
baccalauréat en éducation pour les Inuits et du 
nouveau partenariat générationnel entre l’Université 
Memorial et le Collège de l’Arctique du Nunavut, 
l’Université Memorial collabore avec le programme 
de formation des enseignants du Nunavut afin de 
tenir compte des connaissances, des valeurs et 
de la langue inuites. La structure du programme de 
baccalauréat en éducation pour les Inuits suscite un 
intérêt international constant. « Je pense qu’il s’agit 
d’un travail très important, surtout si l’on considère 
les appels à l’action [de la Commission de vérité 
et réconciliation] et ce que chaque province et 
territoire du pays demande aux enseignants de 
la petite enfance à la 12e année de faire. Il doit y 
avoir un endroit où les enseignants apprennent à 
enseigner de manière pertinente et adaptée sur le 
plan culturel. »

Shelagh Rowles, Université du Yukon
Shelagh Rowles a décrit le manque d’achèvement 
des études secondaires comme un important 
facteur limitant l’accès aux métiers au Yukon, ce 
qui est particulièrement vrai pour les étudiants 
autochtones des collectivités du Yukon, comme le 
souligne le rapport du vérificateur général de 2019 
sur l’éducation au Yukon. La plupart des métiers 
exigent que les candidats réussissent le cours de 
mathématiques de la 10e année, mais de nombreux 
d’élèves ne l’ont pas réussi. De plus, le cours de 
mathématiques de la 10e année permet aux élèves 
d’avoir une base minimale, mais ils peuvent toujours 
éprouver des difficultés. Même si un élève qui a 
réussi le cours de mathématiques de la 10e année 
commence l’apprentissage d’un métier, il éprouve 
souvent des difficultés. Des taux de réussite plus 
élevés en mathématiques au niveau secondaire 
contribueront à augmenter les taux de réussite dans 
les métiers.

L’autre défi, c’est l’accès à l’apprentissage dans 
les collectivités. Des efforts ont été déployés 
pour jumeler les apprentis aux représentants des 
gouvernements des Premières Nations plutôt qu’à 
des employeurs, mais cela demeure « un travail en 
cours ». La disponibilité du travail à l’échelle locale 
constitue un défi pour les personnes qui souhaitent 
terminer leur apprentissage au sein de leur 
collectivité, en particulier dans les métiers industriels, 
où les Autochtones du Nord et les habitants du Nord 
en général sont sous-représentés.
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Il est nécessaire d’harmoniser la formation avec ce 
qui se passe sur le territoire. Par exemple, compte 
tenu des changements climatiques, il est nécessaire 
d’envisager des sources de chauffage qui tirent 
parti des énergies renouvelables. Les programmes 
d’apprentissage dans le Nord ne suivent pas 
l’évolution des compétences requises pour appuyer 
les nouveaux systèmes énergétiques. Nous 
n’avons pas de plan pour mettre à niveau les gens 
de métier existants ou pour préparer de nouveaux 
apprentis à acquérir les compétences nécessaires 
à l’installation, à la réparation et à l’entretien de  
ces systèmes. 

Le Centre for Northern Innovation à Mining a créé 
des possibilités ciblées d’emploi dans l’industrie 
minière pour les membres des Premières Nations 
du Yukon. Constatant que la réinstallation des 
gens à Whitehorse constituait un obstacle, les 
responsables ont acheté une « remorque mobile 
pour les métiers » afin d’offrir des programmes de 
métiers spécialisés et de préapprentissage, en 
partenariat avec les gouvernements autochtones  
et l’industrie.

Les nouveaux gouvernements (des Premières 
Nations) ont créé de nouvelles possibilités pour les 
métiers, car il peut s’écouler beaucoup de temps 
avant que les lois territoriales soient rédigées et 
adoptées pour réglementer les métiers, alors que 
les gouvernements des Premières Nations peuvent 
être plus souples. Par exemple, le gouvernement de 
Trondek Hwech’in et l’Université du Yukon mettent 
à l’essai un cours sur l’exploitation minière à métiers 
multiples. Si la mise à l’essai réussit, cela pourrait 
devenir une filière d’apprentissage dans le Nord.
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V. Résumé de l’examen de la 
documentation

Les documents stratégiques des peuples 
autochtones du Nord, des universités, des 
gouvernements du Nord et des villes ont été 
analysés, ainsi que d’autres travaux de recherche 
et d’analyse sur l’éducation. L’analyse est divisée en 
fonction des thèmes qui sont ressortis des données.

Caractère adéquat de l’enseignement 
primaire et secondaire
Diverses sources ont mentionné l’importance de 
l’éducation reçue avant les études postsecondaires 
dans la décision des étudiants de poursuivre ou non 
des études postsecondaires et dans l’acquisition 
des outils nécessaires pour ces études.

Éducation de la petite enfance
Avant l’enseignement primaire et secondaire, 
certaines sources ont mentionné l’éducation de 
la petite enfance (EPE). Le rapport intitulé « Un 
nouveau modèle de leadership partagé dans 
l’Arctique », on peut lire que « consolider les 
programmes d’éducation préscolaire par l’entremise 
d’accords de financement améliorés et soutenus 
représente la première étape du succès scolaire » 
(Simon, 2017). En particulier, l’EPE a un rôle à jouer 
dans l’enseignement des langues autochtones et 
dans la création de liens avec la participation des 
parents à l’éducation de leurs enfants. 

Consultation en milieu scolaire
Le Rapport du vérificateur général du Canada à 
l’Assemblée législative du Nunavut (2019) a avancé 
l’importance des conseils d’orientation pédagogique 
et professionnelle, car les écoles secondaires du 
Nunavut n’ont pas de poste officiel de conseiller 
en orientation. Le rapport suggère que le Collège 
de l’Arctique du Nunavut fasse mieux connaître 

ses programmes d’études postsecondaires 
auprès des élèves du secondaire. En outre, les 
établissements devraient informer les étudiants des 
possibilités d’emploi qui leur sont offertes une fois 
qu’ils ont terminé leur programme. Bell et Brown 
(2018) affirment également que des services de 
consultation devraient être mis à la disposition des 
élèves du secondaire, afin de les informer sur les 
programmes d’études postsecondaires offerts dans 
le Nord et sur la disponibilité des programmes dans 
différentes langues autochtones. 

Faible fréquentation et facteurs  
de réussite
Le faible taux de fréquentation scolaire est 
considéré comme étant à l’origine du faible taux 
d’achèvement des études. Le rapport du vérificateur 
général au Nunavut recommandait d’améliorer la 
qualité des données sur l’assiduité des étudiants 
du territoire, ce que le gouvernement du Nunavut a 
accepté. Dans ce domaine, comme dans beaucoup 
d’autres, il existe une différence entre les étudiants 
autochtones et non autochtones. Un rapport sur 
l’assiduité scolaire au Yukon, publié par le Yukon 
Child and Youth Advocate Office (2021), indique 
que 55 % des élèves qui s’identifient comme 
membres des Premières Nations du Yukon avaient 
un problème d’absentéisme chronique, contre 29 
% pour les élèves non autochtones. Des tendances 
similaires peuvent être observées dans tout le Nord, 
les T.N.-O. signalant un taux d’assiduité global de 
80 % pour les élèves (bien que ce taux d’assiduité 
diminue encore si l’on ne tient pas compte des 
écoles de Yellowknife). Les rapports du Nunavut 
et du Yukon indiquent que les problèmes sociaux 
sont à la base des problèmes d’assiduité et de 
performance des étudiants. Il s’agit notamment 
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d’obstacles et d’inégalités systémiques, comme 
les logements surpeuplés, le legs des pensionnats 
et l’insécurité alimentaire. Le rapport du Yukon 
suggère quelques mesures potentielles telles que 
fournir des repas à l’école. Il mentionne également 
les lacunes de l’environnement scolaire, telles que 
l’appartenance et la culture, la sécurité à l’école, le 
manque de soutien comportemental et le manque 
d’encadrement pédagogique. 

En 2019, le Bureau du vérificateur général du 
Canada a publié un autre rapport sur l’enseignement 
primaire et secondaire au Yukon et sur le soutien du 
ministère de l’Éducation du Yukon aux cultures et 
aux langues des Premières Nations du Yukon. Le 
rapport a conclu que le gouvernement du Yukon 
ne savait pas si ses programmes répondaient aux 
besoins de ses étudiants. Pour remédier à cet écart, 
le rapport recommande une stratégie d’éducation 
des Premières Nations visant à combler les 
lacunes dans les résultats des élèves. Selon The 
Legacy (2015), les pensionnats ont fait en sorte 
qu’il y a peu de diplômés postsecondaires qui 
peuvent servir de modèles et de mentors auprès 
des étudiants qui envisagent de poursuivre des 
études postsecondaires. Le rapport mentionne 
également le caractère inadéquat des programmes 
scolaires puisque les programmes provinciaux ne 
sont pas adaptés aux étudiants autochtones, qui 
doivent avoir accès à des programmes adaptés 
à leur culture et enseignés dans leur langue. 
La fin de la violence coloniale dans le système 
d’éducation du Nord est évoquée par Scramstad 
(2020), qui propose comme solutions possibles 
des mentors antiracistes dans les écoles, parmi les 
enseignants et le personnel, ainsi que la création 
d’un programme d’études approprié. Un document 
de travail du gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest (2021) sur la modernisation de la Loi sur 
l’éducation traite de la politique sur les langues et 
l’éducation autochtones, qui exige que le système 
scolaire offre des programmes de langue et de 
culture autochtones et que les aînés et les experts 
culturels élaborent ces programmes et donnent 

des conseils à ce sujet. Plusieurs autres rapports 
soulignent la nécessité d’améliorer l’enseignement 
et d’intégrer les cultures et les langues autochtones, 
notamment l’intégration d’Aînés dans les classes et 
l’enseignement fondé sur les terres. 

La Stratégie nationale sur l’éducation des Inuits, 
de l’Inuit Tapiriit Kanatami (2011), indique 
également que les étudiants ayant des besoins 
particuliers doivent avoir accès à un soutien 
adapté : « Les programmes d’alphabétisation et 
de mathématiques, les programmes de petits-
déjeuners, les programmes de discipline alternative, 
les classes parentales, les services de consultation 
en matière de drogues et d’alcool et les conseils en 
matière de santé mentale sont tous essentiels dans 
l’Inuit Nunangat ». 

Le secteur de l’éducation crée une boucle de 
rétroaction de l’augmentation de la capacité 
éducative. Plus d’enseignants du Nord sont formés, 
plus le nombre d’étudiants qui entreprennent des 
études postsecondaires augmente, et certains 
d’entre eux deviennent à leur tour enseignants. 
Berger et coll. (2017) ont publié une étude sur les 
enseignants inuits au Nunavut et ont insisté sur le 
fait que davantage d’enseignants inuits doivent être 
formés, afin de préserver la langue et la culture des 
Inuits. Le gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest (2013) souligne le rôle des enseignants 
et leurs répercussions sur la progression de 
l’apprentissage des étudiants : « il a été démontré 
que les relations de confiance entre les étudiants et 
les enseignants sont plus importantes même que 
les défis socioéconomiques qui surviennent dans la 
vie et la communauté de l’apprenant ».
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Déterminants sociaux de la réussite des 
études postsecondaires
Les facteurs sociaux sont évidents dans la 
documentation sur les études postsecondaires 
dans le Nord. L’Organisation mondiale de la 
santé définit ainsi les déterminants sociaux : 
« les circonstances dans lesquelles les individus 
naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent 
ainsi que les systèmes mis en place pour faire 
face à la maladie » (OMS, 2021). Cette définition 
comprend les besoins fondamentaux de tout être 
humain, notamment la nourriture, le logement, 
l’emploi et la sécurité. Diverses études indiquent 
que ces facteurs sont importants pour déterminer 
la capacité des gens à entreprendre et à réussir 
des études postsecondaires. Par exemple, Berger 
et coll. (2017) ont constaté que les possibilités de 
financement et le logement étaient des facteurs qui 
dissuadaient les étudiants du Nunavut de suivre des 
cours de formation des enseignants.

Logement
L’accessibilité et le coût élevé des logements dans le 
Nord peuvent décourager les étudiants. Rodon et coll. 
(2018) ont donné l’exemple d’étudiants célibataires 
sans enfant au Nunavut. Comme ils ne sont pas 
prioritaires pour le logement ou n’ont pas accès à 
un logement subventionné, ils doivent trouver un 
emploi pour payer le loyer. Le rapport 2017 de l’ITK 
intitulé « (re)Visioning Success in Inuit Education 
: a report of the 2017 Inuit Education Forum » a 
également abordé la crise du logement comme 
étant un problème pour l’embauche et le maintien en 
poste de bons enseignants dans le Nord. Ce rapport 
a souligné que les mécanismes d’attribution des 
logements dans certaines communautés devraient 
être modifiés afin de garantir un meilleur accès aux 
logements pour les enseignants. 

Revenu et abordabilité
Shankar et coll. (2020) considèrent le financement 
comme étant le plus grand obstacle pour les 
étudiants autochtones inscrits à des études 
postsecondaires au Canada. Cet obstacle 
est lié à d’autres facteurs, selon ces auteurs : 
l’augmentation des frais d’inscription aux études 
de premier cycle, puis les responsabilités familiales 
et l’absence d’établissements d’enseignement 
postsecondaire à proximité. Un rapport du 
Conference Board du Canada (2014) montre que 
le financement des subventions de fonctionnement 
diminue au Canada, en raison de la diminution du 
nombre d’étudiants canadiens en enseignement 
supérieur. Toutefois, la population autochtone 
augmente, et davantage d’étudiants poursuivent 
des études supérieures. Le rapport remet en 
question l’accessibilité du financement : alors que le 
nombre d’étudiants autochtones en enseignement 
supérieur a augmenté au cours des dernières 
années, la proportion du financement disponible 
pour eux n’a pas augmenté, même si le nombre 
d’étudiants autochtones qui poursuivent des études 
postsecondaires a augmenté.

Le soutien financier est mentionné dans la Stratégie 
d’éducation postsecondaire des Inuits de l’Inuit 
Tapiriit Kanatami, publiée en 2020. Cette stratégie 
propose que le financement soit plus accessible aux 
étudiants inuits et qu’il soit également augmenté, 
passant de 20 000 $ à 35 000 $ par an. Dans le 
plan stratégique de l’Université du Manitoba pour 
2015-2020, un argument similaire est soulevé 
concernant l’élaboration de nouvelles bourses 
pour les étudiants. Dans les Territoires du Nord-
Ouest, les étudiants ont accès à l’aide au revenu, 
qui les aide à couvrir leurs dépenses et à subvenir 
à leurs besoins fondamentaux. Selon le rapport 
du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
(2019), les demandeurs devraient avoir de l’aide 
pour s’orienter dans le processus de demande, et 
d’autres avantages devraient être couverts, comme 
les médicaments sur ordonnance et les soins 
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dentaires et les soins de la vue. Selon certaines 
études, les coûts et la disponibilité des services de 
garde d’enfants peuvent également constituer un 
obstacle. Dans l’étude d’Iveson (2016), certains 
étudiants de Délįnę ont mentionné avoir bénéficié 
du crédit d’impôt pour enfant (garde d’enfants), et 
d’autres ont évoqué les difficultés qu’ils éprouvent 
pour couvrir leurs frais de subsistance, notamment 
lorsqu’ils vivent avec des personnes à charge. 
Shankar et coll. (2020) mentionnent la nécessité 
de financer correctement les services de garde 
d’enfants pour les étudiants. 

Réagir aux répercussions  
des pensionnats
De nombreux documents stratégiques ont réaffirmé 
l’importance de prendre en compte les appels à 
l’action de la Commission de vérité et réconciliation 
et les principes de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones 
(gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 
2019). Cote-Meek (2019) donne l’exemple du 
processus entrepris à l’Université Laurentienne, 
qui a élaboré une nouvelle vision et mis sur pied le 
Centre autochtone de partage et d’apprentissage 
pour commencer à donner suite aux appels à 
l’action de la Commission de vérité et réconciliation. 

Rodon et coll. (2014) donnent l’exemple du 
programme de maîtrise en éducation au Nunavut, 
qui avait une approche par cohortes et dans lequel 
les cours étaient offerts par des Inuits, des non-
Inuits et des Aînés, et les étudiants demeuraient 
leur communauté. Dans leur article, Tanche et 
coll. (2020) proposent que le Collège du Yukon 
(maintenant l’Université du Yukon) place les 
langues autochtones au premier plan et offre un 
apprentissage des langues autochtones à son 
personnel et à la communauté. 

Le manque de modèles de rôle est présenté dans 
The Legacy (2015) comme une répercussion 
intergénérationnelle des pensionnats qui prive 
certaines familles de modèles de rôle forts en matière 
de parentalité et font en sorte que des étudiants 

n’ont pas de soutien pour poursuivre des études 
postsecondaires. De plus, les pensionnats ont fait 
en sorte qu’il y a peu de diplômés postsecondaires 
qui peuvent servir de modèles et de mentors auprès 
des étudiants qui envisagent de poursuivre des 
études postsecondaires.

Genre
Aucune étude portant précisément sur les différences 
entre les genres dans les études postsecondaires 
dans le Nord n’a été examinée, mais d’anciennes 
statistiques nationales ont été ventilées pour les 
étudiants autochtones. Ces statistiques montrent 
une différence marquée entre les étudiants et 
les étudiantes dans la participation aux études 
postsecondaires. La proportion de femmes 
autochtones de 35 à 44 ans qui avaient un diplôme 
universitaire en 2011 était de 13,6 %, contre 7,6 % 
pour les hommes autochtones de la même tranche 
d’âge. Un peu plus de 27 % des femmes autochtones 
de 35 à 44 ans avaient un diplôme universitaire en 
2011, contre 18,3 % pour les hommes autochtones 
de la même tranche d’âge.

Mesures de soutien social
Comme l’indique le rapport de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada, l’héritage des 
pensionnats peut inciter les familles des étudiants 
à avoir une attitude négative à l’égard du système 
d’éducation, ce qui peut faire en sorte que les 
aspirations des étudiants ne sont pas soutenues. 
Plusieurs sources ont souligné l’importance de 
la famille et des amis dans le choix des étudiants 
d’entreprendre des études postsecondaires et de 
les mener à bien. Rodon et coll. (2014) soulignent le 
rôle des familles et des communautés des étudiants 
pour les aider à poursuivre leurs études. Le rapport 
d’Iveson (2016) réaffirme le soutien des parents 
dans la vie des étudiants, notamment pour les plus 
jeunes étudiants de Délįnę. Un rapport de l’ITK sur 
l’éducation des Inuits (2016) a souligné l’importance 
de la mobilisation des parents, qui est au cœur de la 
Stratégie nationale sur l’éducation des Inuits et qui a 
été l’objet de l’une des recommandations prioritaires 
pour la mise en œuvre de la Stratégie.
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Admissions
Pour poursuivre des études postsecondaires, les 
étudiants du Nord doivent souvent satisfaire à des 
normes d’admission ou réussir des tests qui ne sont 
pas conçus en fonction de leurs besoins. Le Collège 
de l’Atlantique Nord (CAN, 2019), qui travaille en 
partenariat avec différents ordres de gouvernement, 
dont le gouvernement du Nunatsiavut, a passé en 
revue la documentation sur le sujet et a conclu que 
les tests normalisés ne permettent pas toujours de 
prédire la réussite des élèves, car ils sont biaisés par 
une vision du monde eurocentrique qui désavantage 
les peuples autochtones. Le rapport a conclu qu’une 
approche globale tenant compte de l’expérience 
de vie serait bénéfique pour les étudiants adultes. 
Le rapport a soulevé la pertinence de mettre à jour 
le processus d’admission pour tous les étudiants, 
concluant que le Canadian Adult Achievement 
Test (ou Test de rendement pour francophones) 
ne convient pas à tous. Un autre rapport du CAN 
(2020), axé sur le « Readiness Project » (projet de 
préparation) portait précisément sur l’admission des 
étudiants adultes autochtones. Ce rapport a mis en 
évidence que le manque d’information concernant 
les procédures d’admission peut décourager 
les étudiants de présenter une demande et a 
recommandé aux collèges et universités d’adapter 
leurs conditions d’admission ou leur processus de 
sélection afin de soutenir les étudiants autochtones. 
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Les appels à l’action avancés dans le présent rapport découlent d’une synthèse de 
toutes les données recueillies lors des séances de mobilisation, lors de l’enquête 
nationale, auprès d’experts invités et de détenteurs de connaissances, dans le cadre 
d’une analyse documentaire et de nos propres expériences professionnelles et 
vécues. Ces appels ont une vaste portée et représentent des questions urgentes et 
pressantes dans l’ensemble du Nord, et sont organisés selon des thèmes généraux. 
Bien que tous les appels à l’action ne s’appliquent pas de la même façon à toutes 
les régions (voir le tableau à la page 110), il y a une uniformité dans toutes les 
régions et nous espérons que nos recommandations seront suivies et appliquées 
dans toutes les régions du Nord, donnant à tous les apprenants du Nord 
une chance égale de rêver, d’aspirer et de réussir dans leurs objectifs d’études 
postsecondaires. De plus, même si nous avons présenté ces appels à l’action en 
fonction de l’ordre d’urgence et de la fréquence à laquelle nous avons entendu 
ces besoins et ces priorités dans l’ensemble des séances de mobilisation et des 
enquêtes, et auprès des experts invités, nous notons que beaucoup sont interreliés 
et d’égale importance, ce qui rend un classement complet indésirable.

Appels à l’action
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Reconnaissance et utilisation 
des façons de penser, d’agir 
et d’être des Autochtones 

1 Investissements nouveaux et continus 
dans des programmes qui représentent 

des approches enrichissantes et habilitantes 
pour l’éducation et la recherche autochtones 
dans les établissements d’enseignement 
postsecondaire et les organisations nordiques 
et/ou autochtones afin d’assurer une mise 
en œuvre novatrice continue de l’éducation 
dirigée par les Autochtones.

Il s’agit d’un appel à l’action fondamental qui est 
précisé dans plusieurs autres appels à l’action. Les 
communautés autochtones du Nord prospèrent 
dans leurs terres depuis des temps immémoriaux. 
Des systèmes d’éducation multigénérationnels qui 
célèbrent les apprenants et sont centrés sur leurs terres 
ont démontré que les façons de penser, d’agir et d’être 
des Autochtones du Nord ont toujours été habilitantes 
et enrichissantes. Certains établissements ont apporté 
des changements structurels à leurs systèmes afin 
de réduire les obstacles et d’accroître l’accès pour les 
apprenants autochtones, d’élaborer des programmes 
d’études dirigés par des Autochtones et d’instituer 
une gouvernance autochtone partagée. Nous 
encourageons les autres à trouver des moyens de 
mettre en œuvre les divers appels à l’action nationaux 
et internationaux (p. ex. la Commission de vérité 
et réconciliation, la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, les femmes 
et filles autochtones disparues et assassinées) et 
d’apporter des changements importants, substantiels 
et structurels, par exemple à la gouvernance 
universitaire, à la conception des programmes, 
à la prestation et à la gestion, aux stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage, aux processus 
d’admission, ainsi qu’au recrutement et au maintien 
en poste.

La fondation de la maternelle 
à la 12e année 

1 Étudier la possibilité d’un investissement 
partagé dans le système de la 

maternelle à la 12e année (semblable aux 
arrangements en matière de garde d’enfants 
entre le gouvernement fédéral et d’autres 
administrations).

Il est largement reconnu que le système de la 
maternelle à la 12e année permet aux étudiants 
d’obtenir leur diplôme tout en n’ayant pas encore 
les compétences de base en littératie, en numératie 
et pour la vie sociale, entre autres compétences 
scolaires. Le succès postsecondaire est lié à l’accès, 
à la réussite et aux ressources de la maternelle 
à la 12e année. Le système de la maternelle à la 
12e année, peu importe qui l’administre, a besoin 
d’investissements accrus de la part de tous les ordres 
de gouvernement concernés.

2 Appuyer et financer des programmes 
dirigés par des Autochtones qui 

favorisent la mobilisation familiale pour 
soutenir l’apprentissage des élèves.

Le soutien des familles est important pour le succès 
des apprenants. Particulièrement pour les familles 
autochtones, il y a une réticence compréhensible 
à confier les enfants au système d’éducation. 
Cette confiance doit être (re)construite au moyen 
de programmes dirigés par des Autochtones qui 
mobiliseront les familles autochtones du Nord dans le 
succès éducatif des enfants.
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3 Un financement annuel dédié pour 
appuyer la formation des enseignants du 

Nord, qui continueront de vivre et de travailler 
dans le Nord, renforçant ainsi le système de la 
maternelle à la 12e année.

Les programmes de formation des enseignants 
dans le Nord, établis dans le Nord, et le recrutement 
de candidats locaux, sont une réussite dans les 
administrations du Nord depuis des décennies. Ces 
programmes aident à offrir une instruction pertinente 
sur le plan culturel, y compris l’utilisation des langues 
locales, et à réduire les problèmes de maintien en 
poste des enseignants. Toutefois, ces programmes 
ne sont souvent financés que pour recruter des 
cohortes occasionnelles.

4 Accroître les mesures incitatives et les 
mesures de soutien pour le recrutement 

et le maintien en poste des enseignants, y 
compris en offrant des mesures incitatives aux 
employés locaux.

Un problème chronique dans l’enseignement de la 
maternelle à la 12e année est d’attirer et de maintenir 
en poste des enseignants, en particulier dans les 
petites collectivités. Les autorités responsables 
doivent envisager d’améliorer les incitations pour 
les enseignants et fournir les soutiens nécessaires, 
en particulier lorsque les enseignants sont déjà 
surchargés. Les mesures d’incitation et de soutien 
ne devraient pas seulement viser à attirer des 
enseignants d’autres pays, mais devraient également 
être appliquées à tous les enseignants.

5 Soutenir et financer des programmes 
d’éducation qui créent des possibilités 

d’apprentissage adapté à la culture.

Intégrer et incorporer les cultures des élèves dans 
les milieux scolaires, et valoriser les connaissances 
qui découlent de ces cultures peut contribuer à 
maintenir les élèves à l’école, en particulier les élèves 
autochtones.

6 Des processus plus réguliers et inclusifs 
d’évaluation et de reddition de comptes 

de l’enseignement de la maternelle à la  
12e année.

L’amélioration du système de la maternelle à la 12e 
année exige la reddition de comptes, et la reddition 
de comptes exige une évaluation régulière. Cette 
évaluation ne devrait pas être uniquement une 
évaluation du système d’éducation interne, mais 
devrait inclure et valoriser les contributions des 
étudiants, du personnel enseignant et des parents.

7 Amélioration de la prestation d’une 
instruction spécialisée pour les cours 

préalables essentiels requis pour l’entrée 
au programme d’études postsecondaires, 
notamment par l’accès à l’enseignement  
à distance.

Les étudiants du Nord ont souvent de la difficulté à entrer 
dans leurs programmes d’études postsecondaires 
préférés parce que les cours préalables au secondaire 
n’étaient pas facilement accessibles aux étudiants. 
Dans les endroits où l’apprentissage en ligne est 
nécessaire, les étudiants sont également plus 
susceptibles de rencontrer des problèmes d’accès 
aux versions en ligne en raison de l’abordabilité, 
de la fiabilité, de la vitesse et de l’accessibilité des 
connexions Internet, qui sont inférieures aux normes 
dans une grande partie du Nord.



101
Appels à l’action

Rapport du Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire dans le Nord 

Prestation locale et accès

1 Le financement du gouvernement fédéral, 
territorial, provincial et autochtone 

pour continuer à développer l’éducation 
universitaire locale dans chaque région 
couverte par ce groupe de travail.

La première université du Nord du Canada, lancée 
en 2020 au Yukon et dans la plupart des régions du 
Nord, a maintenant établi des objectifs en vue de la 
transition vers l’enseignement universitaire local. 
Nous encourageons toutes les régions à fixer cet 
objectif, et tous les ordres de gouvernement à fournir 
le soutien nécessaire.

2 Financement pour appuyer la 
disponibilité continue de l’apprentissage 

postsecondaire en ligne, en distanciel et  
à distance.

La pandémie de la COVID-19 a nécessité une 
augmentation des options d’apprentissage en ligne et 
à distance disponibles partout au Canada. Alors que 
les bailleurs de fonds reconnaissent que ces cours 
sont équivalents à l’apprentissage en personne, 
l’apprentissage en ligne est plus accessible et 
abordable pour les étudiants du Nord que jamais 
auparavant. Il est essentiel que cette accessibilité 
accrue soit maintenue et que d’autres possibilités 
soient offertes par la création de cours en ligne conçus 
pour les apprenants du Nord et les limites de la bande 
passante dans le Nord.

3 Financement pour soutenir la prestation 
de programmes communautaires, y 

compris l’infrastructure pour la croissance et 
le développement des locaux d’enseignement 
postsecondaire, des centres d’apprentissage 
communautaires, des locaux d’apprentissage 
et des locaux d’hébergement pour les 
instructeurs et les étudiants.

L’obligation de quitter leur collectivité d’origine pour 
poursuivre des études est un obstacle majeur pour 
de nombreux apprenants du Nord. Des fonds sont 
nécessaires pour agrandir et construire des centres 
d’apprentissage communautaires et des locaux 
d’enseignement postsecondaire dans toutes les 
collectivités du Nord actuellement mal desservies, 
afin que les établissements d’enseignement 
postsecondaire puissent offrir des programmes 
localement et davantage appuyer les possibilités 
d’éducation sur place.



102
Appels à l’action

Rapport du Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire dans le Nord 

4 Encourager les gouvernements, les 
entreprises, les collectivités et les 

établissements à établir des partenariats pour 
la prestation locale de programmes d’études 
postsecondaires avec des seuils d’inscription 
moins élevés.

Le nombre moins élevé d’apprenants disponibles 
pour suivre un programme donné dans le Nord 
mène souvent à l’un des deux résultats suivants : le 
programme ne se déroulera pas dans un endroit donné 
en raison d’un nombre plus faible de participants, ou le 
gouvernement autochtone local devrait subventionner 
le déroulement du cours avec un nombre plus faible de 
participants. Les partenariats entre une combinaison 
d’établissements, de gouvernements, de collectivités 
et d’entreprises pourraient contribuer à accroître la 
prestation communautaire de programmes avec un 
plus petit nombre d’apprenants.

5 Financement pour mieux appuyer la 
prestation locale de l’éducation dans les 

métiers en fonction de l’intérêt communautaire 
et des besoins de l’industrie..

Une réflexion novatrice est nécessaire pour la 
prestation des programmes dans les métiers dans 
le Nord. Ces programmes ont le potentiel d’attirer 
des étudiants du Nord, y compris ceux qui, jusqu’à 
présent, ont été sous-représentés dans les études 
postsecondaires. Un obstacle à la réussite de ces 
programmes est le fait que les collectivités du Nord 
n’ont pas les personnes possédant l’accréditation 
nécessaire pour accepter des apprentis, de sorte que 
les étudiants du Nord ne peuvent pas faire le travail 
pratique requis dans leur collectivité d’origine ou 
même dans les centres régionaux.

6 Financement aux régions pour qu’elles 
examinent le succès des programmes 

du Nunavut Sivuniksavut et du Nunavik 
Sivuniksavut et évaluent si des programmes 
semblables fonctionneraient pour eux.

Les programmes du Nunavik Sivuniksavut se sont 
révélés efficaces pour offrir le soutien et l’enseignement 
culturel qui aident les élèves inuits à s’épanouir. Les 
autres régions devraient être soutenues par tous les 
ordres de gouvernement pour examiner ce modèle 
afin de déterminer s’il pourrait ou devrait être reproduit 
avec succès.

Soutien d’accompagnement

1 Financement réservé des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, 

et des établissements d’enseignement 
postsecondaire afin de répondre aux besoins 
uniques des apprenants nordiques et 
autochtones, y compris l’augmentation du 
financement pour le counseling, le soutien à 
l’enfance et à la famille

Une grande partie des données portaient sur les « 
responsabilités familiales et culturelles » comme un 
obstacle majeur à l’accès aux études postsecondaires 
ou à leur achèvement. Les apprenants du Nord doivent 
être soutenus dans leurs responsabilités de s’occuper 
des familles immédiates ou élargies. Ces mesures de 
soutien d’accompagnement sont importantes pour 
réduire les obstacles pour les étudiants internationaux 
et les nouveaux arrivants au Canada qui cherchent un 
cheminement d’éducation et d’emploi dans le Nord. 
On s’attend à ce que les nouveaux arrangements en 
matière de garde d’enfants aident, mais, surtout dans 
les administrations du Nord, l’accent pourrait bien 
passer de l’abordabilité à la disponibilité des services 
de garderie..
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2 Un financement dédié des 
gouvernements fédéral, provinciaux 

et territoriaux et des établissements 
d’enseignement postsecondaire pour aider 
les Aînés autochtones, les détenteurs 
de connaissances traditionnelles et les 
locuteurs de langues autochtones à 
participer activement a) aux établissements 
d’enseignement postsecondaire du Nord; et 
b) à d’autres établissements d’enseignement 
postsecondaire ayant une présence étudiante 
dans le Nord.

Pour que les élèves autochtones du Nord prospèrent, 
il est important de mettre en place des mesures de 
soutien adaptées à la culture, comme des conseillers 
qui peuvent parler leur langue et des Aînés qui peuvent 
fournir des conseils et des occasions de participer à 
des pratiques culturelles pendant qu’ils sont à l’école. 

3 Financement des gouvernements 
fédéral, territoriaux, provinciaux et 

autochtones pour soutenir les programmes 
d’orientation des étudiants qui offrent aux 
étudiants un aperçu de la vie dans les centres 
d’enseignement postsecondaire à l’extérieur 
de leur collectivité et les préparent à une 
transition réussie.

Les étudiants du Nord, en particulier ceux des 
petites collectivités, sont souvent inexpérimentés 
dans de nombreux aspects de la vie dans les grands 
centres qui offrent des études postsecondaires. 
Des programmes ont été lancés dans plusieurs 
régions du Nord pour aider les étudiants à effectuer 
cette transition. Ces programmes devraient être 
disponibles uniformément et être élaborés de manière 
à correspondre aux contextes culturels locaux.

Habitation

1 Financement dédié pour construire ou 
rénover des logements pour étudiants 

dans le Nord qui reflètent les contextes 
culturels, sociaux et environnementaux 
appropriés.

Les étudiants du Nord, y compris les étudiants 
canadiens et étrangers actuels et potentiels, ont 
indiqué que les logements inadéquats ont un effet 
négatif important sur leur capacité d’accéder aux 
possibilités d’études postsecondaires. Ce problème 
comprend l’incapacité de trouver un logement dans 
les collectivités du Nord où des possibilités d’études 
postsecondaires sont offertes, et le fait que les 
logements insalubres ou surpeuplés nuisent à leur 
capacité d’étudier. Les complexes de logements 
neufs ou rénovés pour les étudiants du Nord devraient 
également comprendre des commodités connexes, 
comme de vastes résidences familiales, des 
salons pour étudiants, des garderies, des cuisines 
communes (comprenant des aires de préparation 
des aliments prélevés de la nature) et des espaces 
pour aînés.
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2 Les établissements du Nord, en 
partenariat avec les gouvernements 

fédéral, territoriaux, provinciaux et/ou 
autochtones, devraient offrir un logement 
adéquat au personnel.

Un logement inadéquat ou inabordable pour le 
personnel est un problème tant au niveau de la 
maternelle à la 12e année qu’au niveau postsecondaire. 
Cela contribue au problème d’attirer et de maintenir en 
poste du personnel dans les collectivités du Nord. Les 
logements du personnel devraient être accessibles à 
tout le personnel, quelle que soit son origine.

Financement

1 Le gouvernement fédéral devrait négocier 
des plans d’aide financière avec toutes les 

régions du Nord semblables à ceux négociés 
pour les régions de l’Inuit Nunangat afin de 
garantir un accès équitable au financement 
des étudiants de niveau postsecondaire 
et de soutenir le contrôle autochtone du 
financement pour les étudiants autochtones.

Les ententes sur le financement des étudiants 
négociées avec les régions inuites montrent des 
signes de succès. Toutefois, cette approche n’a 
pas été adoptée plus largement dans le Nord. Les 
organisations et les gouvernements d’autres peuples 
autochtones ont besoin d’un accès similaire au 
financement consacré à l’éducation postsecondaire 
qu’ils peuvent contrôler.

2 Les provinces et les territoires devraient 
couvrir les coûts de mise à niveau pour 

les étudiants, et ne pas transférer ces coûts 
aux gouvernements autochtones, ni déduire 
ces coûts de l’argent alloué à l’enseignement 
postsecondaire des étudiants autochtones et 
du Nord.

À l’heure actuelle, il existe une mosaïque d’approches 
pour couvrir les coûts de mise à niveau des 
étudiants du Nord. Dans certains cas, les coûts de 
mise à niveau sont transférés aux gouvernements 
autochtones, et dans d’autres cas, les coûts de mise à 
niveau sont déduits du soutien postsecondaire offert  
aux personnes.
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3 Les gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et autochtones devraient 

offrir un accès équitable aux programmes 
pour répondre aux besoins des étudiants 
autochtones et nordiques en matière de 
développement personnel et de compétences 
requises pour réussir dans l’enseignement 
postsecondaire.

Dans certains cas, les étudiants du Nord ont accès 
à des programmes de transition qui les aident à 
acquérir les compétences et la confiance nécessaires 
pour accéder à des niveaux plus élevés d’études 
postsecondaires, ou à des programmes (Nunavut 
Sivuniksavut/Nunavik Sivuniksavut) qui remplissent 
une fonction semblable.

Accès équitable à l’éducation 
postsecondaire à distance  
et virtuelle

1 Faire de l’équivalence des services l’objectif 
de la prestation de services Internet.

Les étudiants du Nord sont désavantagés lorsqu’il 
s’agit d’accéder à l’éducation à distance et à 
l’apprentissage à distance et en ligne, puisque la 
plupart des habitants du Nord sont désavantagés en 
ce qui concerne la vitesse, le prix et l’accessibilité des 
services Internet. L’application de normes minimales 
nationales relativement à Internet dans le Nord est un 
début, mais l’objectif devrait être d’offrir aux étudiants 
du Nord une norme d’accessibilité commune aux 
étudiants de la majeure partie du Sud du Canada. Les 
étudiants du Nord, à tous les niveaux d’enseignement, 
ne devraient pas être désavantagés à perpétuité, 
puisque la conception des cours est souvent optimisée 
pour des normes Internet plus élevées.

Titres de compétence, corps 
professoral et programmes  

1 Un fonds fédéral réservé à l’appui de la 
nouvelle conception et de l’élaboration du 

programme.

Des programmes nouveaux et innovateurs sont 
nécessaires pour rendre les études postsecondaires 
du Nord plus accessibles et plus souples. Par 
exemple, le fait de réduire les programmes 
d’éducation en composantes plus petites, modulaires 
et superposables peut rendre les programmes plus 
accessibles aux étudiants du Nord. Ces cours et 
programmes devraient être superposables pour 
pouvoir compter comme des diplômes plus avancés 
et/ou transférés entre différents établissements.  

2 Un fonds fédéral réservé à l’appui de 
la formation et du perfectionnement 

professionnel des membres du 
corps professoral et du personnel 
des établissements d’enseignement 
postsecondaire du Nord.

Les établissements d’enseignement postsecondaire 
du Nord accordent une priorité au perfectionnement 
des membres du corps professoral et du personnel 
ainsi qu’aux possibilités d’apprentissage et de 
formation professionnels, en particulier en ce qui 
concerne les stratégies et les compétences visant 
à mieux soutenir les apprenants autochtones et du 
Nord, des possibilités d’apprentissage culturel à 
diverses approches pédagogiques, en passant par 
l’enseignement et l’apprentissage qui tiennent compte 
des traumatismes et les possibilités de partage des 
capacités de recherche.
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3 Un fonds fédéral réservé pour soutenir les 
programmes dirigés par des Autochtones 

et créés par des Autochtones, y compris 
les certificats, les diplômes et les grades 
aux niveaux du premier, du deuxième ou du 
troisième cycle.

La conception, l’élaboration et l’exécution de 
programmes axés sur les connaissances, le leadership 
et la gouvernance autochtones sont une priorité clé. 
Il a été prouvé que les programmes de diplôme, de 
certificat et de grades dirigés par des Autochtones et 
créés par des Autochtones augmentent le succès des 
étudiants et reflètent la reconnaissance croissante 
de l’importance des connaissances, et des façons 
de penser, d’agir et d’être Autochtones dans le cadre 
de la recherche et de l’éducation postsecondaires 
dans tous les domaines. Les programmes de 
langues autochtones reconnus font face à un besoin 
particulièrement urgent de soutien financier et reflètent 
des engagements importants envers les appels à 
l’action de la Commission de vérité et de réconciliation 
et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Les programmes linguistiques 
sont particulièrement coûteux à concevoir et à offrir.

4 Un fonds fédéral réservé à l’appui 
des programmes liés aux territoires, 

y compris les programmes d’études 
postsecondaires accréditées et la formation 
en recherche.

Investir dans les programmes liés aux territoires 
nordiques est essentiel pour créer des cheminements 
d’éducation et d’emploi enrichissants et variés dans 
les collectivités nordiques et autochtones. Ces 
programmes sont à la fine pointe des domaines de la 
recherche et de l’éducation, y compris la science du 
changement climatique, la santé et le mieux-être des 
collectivités et la gouvernance. Il est prouvé que les 
programmes liés aux territoires augmentent le succès 
et le maintien en poste des étudiants autochtones et du 
Nord, tout en créant des possibilités d’emploi durables 
dans les collectivités nordiques et autochtones. 
De nombreux établissements d’enseignement 
postsecondaire au Canada élaborent des programmes 

liés aux territoires, reconnaissant son rôle essentiel 
dans la création de programmes éducatifs novateurs. 
L’investissement dans les programmes liés aux 
territoires du Nord continuera d’appuyer le succès des 
étudiants, tout en veillant à ce que le Nord demeure 
un espace d’innovation reconnue en recherche et 
en éducation. Cette approche exige également 
la reconnaissance des titres de compétence des 
détenteurs de connaissances qui sont en mesure de 
diriger et d’instruire de tels programmes

5 Un fonds fédéral réservé à l’appui 
de l’élaboration de systèmes de 

gouvernance postsecondaire plus inclusifs à 
l’échelle locale.

Les établissements d’enseignement postsecondaire 
du Nord ont pris des mesures pour être plus 
inclusifs à l’échelle locale dans leurs systèmes de 
gouvernance, afin d’aider à créer un environnement 
et des programmes plus adaptés aux besoins et 
aux cultures locales. Une source de financement 
réservé pour aider à soutenir ces efforts permettrait 
d’accroître davantage la capacité des établissements 
à se connecter aux intérêts locaux et à y répondre.

6 Un fonds fédéral réservé à l’appui 
de l’élaboration de partenariats et de 

programmes postsecondaires du Nord  
au Nord.

Les établissements d’enseignement postsecondaire 
du Nord ont une occasion importante de collaborer 
à des programmes, à des titres de compétences et 
à des recherches communs. Une telle collaboration 
se produit déjà dans une certaine mesure, mais 
davantage peut être fait pour soutenir la production 
conjointe d’apprentissage, de partage et de savoir du 
Nord au Nord, y compris le financement de la mobilité 
des étudiants, les partenariats de recherche du Nord 
au Nord, et l’investissement dans le renforcement de 
la capacité pour les programmes et les partenariats 
de recherche entre les gouvernements, les 
organismes communautaires et les établissements 
d’enseignement postsecondaire.
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7 Les établissements d’enseignement 
postsecondaire devraient élaborer et 

exiger la formation de nouveaux employés 
qui leur offrent une introduction complète et 
rigoureuse aux peuples autochtones de la 
région desservie par l’établissement.

Afin d’être des professeurs et des employés 
efficaces dans les établissements d’enseignement 
postsecondaire du Nord, il est essentiel que les 
gens reçoivent la formation appropriée sur l’histoire 
des peuples, des terres et des eaux de la région où 
ils vivent et travaillent. Exiger de tous les nouveaux 
employés qu’ils suivent un cours d’introduction 
qui est adapté à la culture locale, comme « Yukon 
First Nations 101 » (Premières Nations du Yukon 
101) instituée par l’Université du Yukon, devrait être 
commune à tous les établissements du Nord.

Recherche

1 Élargir les exigences d’admissibilité pour 
les organismes fédéraux de financement 

de la recherche (p. ex. Conseil de recherches 
en sciences humaines, Instituts de recherche 
en santé du Canada, Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie, Fondation 
canadienne pour l’innovation, Conseil national 
de recherches du Canada et Savoir polaire 
Canada) afin d’inclure les établissements 
d’enseignement postsecondaire du  
Nord et les organismes de recherche 
nordiques et autochtones dans les  
possibilités de financement.

De nombreux établissements d’enseignement 
postsecondaire du Nord et des organismes de 
recherche du Nord et des Autochtones mènent 
des recherches innovatrices et de grande qualité 
axées sur le Nord et dirigées par des Autochtones 
qui répondent aux besoins et aux priorités du Nord; 
pourtant, bon nombre de ces établissements et 

organismes nordiques et autochtones ne satisfont 
pas aux exigences d’admissibilité pour recevoir 
directement du financement fédéral de la recherche.

Une grande partie du financement fédéral de la 
recherche est actuellement canalisée par les trois 
conseils (les Instituts de recherche en santé du 
Canada, le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie et le Conseil de recherches en 
sciences humaines), ainsi que par les programmes 
de financement fédéraux de la Fondation canadienne 
pour l’innovation, du Conseil national de recherches 
du Canada et de Savoir polaire Canada. Il existe des 
obstacles structurels dans le système actuel qui 
limitent la capacité des établissements d’enseignement 
postsecondaire et des organismes de recherche 
autochtones et nordiques à accéder à la diversité 
des fonds de recherche fédéraux et des trois conseils 
disponibles pour les établissements du Sud. De plus, 
les gouvernements autochtones, les organismes à 
but non lucratif, les organisations communautaires et 
les particuliers sont rarement en mesure d’accéder 
à ce financement pour diriger la recherche nordique 
et autochtone. Élargir les critères d’admissibilité du 
financement fédéral de la recherche pour tenir compte 
des besoins et des priorités du Nord et financer 
directement les établissements postsecondaires du 
Nord et les organismes de recherche nordiques et 
autochtones permettrait non seulement de mieux 
mobiliser les Autochtones et les collectivités du Nord, 
les apprenants et les chercheurs, mais produiraient 
aussi des recherches plus désirables, accessibles, 
utilisables et opportunes pour les collectivités et les 
régions nordiques et autochtones.
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2 Veiller à ce que le financement de la 
recherche fédérale favorise le leadership 

en recherche des collectivités nordiques  
et autochtones.

Les organisations, les gouvernements, les collectivités 
et les établissements d’enseignement postsecondaire 
nordiques et autochtones réclament de plus en plus 
une plus grande souveraineté sur la recherche menée 
dans le Nord. Ils réclament également une plus grande 
recherche dirigée par les Autochtones et le Nord. La 
recherche dans le Nord devrait être effectuée par le 
Nord et pour le Nord, et devrait répondre aux besoins 
et aux priorités cernés par le Nord et les Autochtones. 
Le financement fédéral devrait veiller à ce que les 
peuples, les collectivités, les organisations, les 
établissements et les gouvernements du Nord et des 
Autochtones soient inclus de façon significative dans 
tous les aspects de la conception et de l’exécution 
de la recherche. Pour ce faire, il faut inclure les 
peuples du Nord et les peuples autochtones en tant 
que partenaires, responsables, co-responsables  
et collaborateurs..

3 eiller à ce que les organismes et organes 
de délivrance de licences de recherche 

exigent que les demandes de recherche dans 
le Nord incluent des peuples autochtones et 
du Nord comme partenaires, responsables, 
co-responsables, co-chercheurs et/ou 
collaborateurs, et exiger des demandeurs 
qu’ils expliquent comment ils prévoient 
faire participer les peuples nordiques et 
autochtones à tous les éléments de leur 
recherche, et qu’ils précisent comment leur 
recherche répond aux besoins et aux priorités 
des peuples nordiques et autochtones. 
Pour les éléments qui ne concernent pas 
les résidents du Nord, les demandeurs 
devraient être tenus d’expliquer pourquoi cette 
participation n’est pas possible

Les peuples nordiques et autochtones ont les 
compétences, les talents et les capacités nécessaires 
pour diriger la recherche dans le Nord et déterminer les 
besoins et les priorités clés en matière de recherche. 
La recherche dans le Nord devrait exiger un partenariat 
clair avec les gouvernements, les organisations et 
les collectivités nordiques et autochtones, ou une 
participation de ces gouvernements. Les organismes 
de délivrance de licences de recherche devraient 
s’assurer que ces partenariats sont en place avant 
d’approuver la recherche dans le Nord..

4 Financement réservé à l’appui de la 
capacité de recherche dans le Nord  

et des Autochtones.

Le Nord a une longue histoire de leadership et 
d’excellence en recherche, et la pandémie a mis 
en lumière davantage les capacités des peuples 
nordiques et autochtones à diriger et à mener des 
recherches. Compte tenu de la reconnaissance 
accrue de l’innovation en recherche dans le Nord et 
des Autochtones dans divers domaines, la demande 
pour une participation importante à la recherche dans 
le Nord est accrue. Pourtant, les établissements 
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d’enseignement postsecondaire du Nord et les 
organismes de recherche nordiques et autochtones 
sont souvent surchargés et sous-financés, et ont une 
capacité interne limitée pour répondre aux demandes 
de recherche nordique toujours croissantes, tant du 
Nord que du Sud. De plus, les peuples nordiques et 
autochtones ont peu d’occasions d’avoir accès à des 
ateliers, des cours ou des possibilités de formation sur 
le renforcement des compétences en recherche et le 
renforcement des capacités. Un financement réservé 
pour soutenir les établissements d’enseignement 
postsecondaire du Nord et les organismes de 
recherche nordiques et autochtones afin d’améliorer 
les capacités de recherche et les possibilités de 
formation est nécessaire pour élargir la base de 
connaissances et de talents des chercheurs du Nord. 

Exigences et processus 
d’admission

1 1. Les établissements d’enseignement 
postsecondaire doivent reconnaître et 

valoriser les expériences d’apprentissage 
antérieures et tout au long de la vie afin que 
les étudiants potentiels qui ne satisfont pas 
aux exigences d’admission traditionnelles 
soient pris en compte équitablement lorsqu’ils 
présentent une demande à un programme 
d’études postsecondaires.

Les connaissances préalables que les apprenants 
du Nord et les apprenants autochtones apportent 
aux études postsecondaires ne correspondent 
pas toujours bien aux catégories utilisées par les 
établissements d’enseignement postsecondaire 
dans l’évaluation d’une demande d’admission. Cela 
les amène souvent à dévaloriser ou même à ne pas 
reconnaître les titres de compétences des apprenants 
nordiques et autochtones ni leur capacité de participer 
à des possibilités d’études postsecondaires. Les 
processus d’évaluation, en particulier les tests, doivent 
tenir compte de la personne plutôt que d’adopter une 
approche « universelle » pour les admissions. Les 

établissements doivent reconnaître diverses formes 
de compétences et de connaissances et appuyer 
l’utilisation d’autres pratiques d’évaluation pour 
l’admission dans des établissements d’enseignement 
postsecondaire (p. ex. le projet de préparation – 
Collège de l’Atlantique Nord). Nous recommandons 
de travailler avec les partenaires autochtones lors de 
l’examen et de la révision des conditions d’admission

Soutien francophone

1 Soutenir l’accès à une éducation 
postsecondaire de qualité en français 

dans un environnement où les cultures et 
les langues autochtones sont également 
valorisées et enseignées.

Les étudiants du Nord veulent avoir accès à une 
diversité de possibilités d’apprentissage et à moins 
d’obstacles entre les établissements pour le transfert 
des crédits afin de profiter du meilleur de chacun et 
de diversifier leur expérience d’apprentissage grâce 
à des cours en français, en anglais et en langues 
autochtones. L’éducation en français est un atout pour 
la migration interrégionale et pour l’immigration, et 
les établissements d’enseignement postsecondaire 
dans les communautés de langue minoritaire 
sont des atouts communautaires où les gens se 
rassemblent, ont accès aux services et construisent 
leurs communautés.

2 Soutenir le partenariat avec les collèges 
et les universités du Sud pour élaborer 

des programmes en français adaptés aux 
réalités du Nord.

Le financement par l’entremise des Programmes 
des langues officielles en enseignement de 
Patrimoine canadien appuie ce type d’activité pour 
les établissements du Sud; les collectivités du Nord 
doivent avoir un accès équitable à ces possibilités  
de financement.
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Le financement de l’éducation, de la maternelle à la 12e année

Étudier la possibilité d’un investissement partagé dans le système 
scolaire primaire et secondaire, de la maternelle à la 12e année 
(semblable à l’entente sur les garderies conclue entre le gouvernement 
fédéral et d’autres administrations).

Gouvernement fédéral, territorial, provincial, gouvernement autochtone 
et commissions scolaires

Réserver un financement annuel pour soutenir la formation des 
enseignants originaires du Nord qui continueront à vivre et à travailler 
dans le Nord, renforçant ainsi le système scolaire primaire et secondaire. 

Gouvernement fédéral, territorial, provincial, gouvernement autochtone 
et commissions scolaires

Augmenter le soutien et les mesures incitatives pour le recrutement et le 
maintien en poste des enseignants, y compris en offrant des avantages 
à l’embauche locale.

Gouvernement territorial, provincial, gouvernement autochtone et 
commissions scolaires

Soutenir et financer des programmes éducatifs qui offrent des 
possibilités d’apprentissage culturellement adaptées.

Gouvernement territorial, provincial, gouvernement autochtone et 
commissions scolaires

Élaborer des processus plus réguliers et plus inclusifs pour l’évaluation et 
la responsabilisation de l’éducation aux niveaux primaire et secondaire.

Gouvernement territorial, provincial, gouvernement autochtone et 
commissions scolaires

Améliorer l’offre d’enseignement spécialisé pour les cours préalables 
de base requis pour l’entrée dans des programmes d’études 
postsecondaires, notamment par l’accès à l’enseignement à distance.

Gouvernement territorial, provincial, gouvernement autochtone et 
commissions scolaires

Améliorer l’offre d’enseignement spécialisé pour les cours préalables 
de base requis pour l’entrée dans des programmes d’études 
postsecondaires, notamment par l’accès à l’enseignement à distance.

Gouvernement territorial, provincial, gouvernement autochtone et 
commissions scolaires

Niveaux de priorité
Urgent Élevé Modéré 

Responsabilité
ex : gouvernement fédéral
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Reconnaissance et utilisation des modes d’acquisition des connaissances, des façons de faire et des 
manières d’être autochtones

Des investissements (nouveaux et à long terme) pour soutenir des 
programmes qui proposent des approches enrichissantes et favorisent 
la responsabilisation pour et par l’éducation et la recherche autochtones, 
le tout au sein d’établissements d’enseignement postsecondaire et 
d’organisations nordiques et autochtones, afin d’assurer une mise en 
œuvre innovante et continue de l’éducation dirigée par les Autochtones 
eux-mêmes.

Gouvernement fédéral, territorial, provincial, gouvernement autochtone 
et commissions scolaires

Accès et prestation à l’échelle locale

Financement conjoint des gouvernements fédéral, territoriaux, 
provinciaux et autochtones pour continuer à développer l’enseignement 
universitaire à l’échelle locale dans chaque région couverte par ce 
groupe de travail. 

Gouvernement fédéral, territorial, provincial, gouvernement autochtone 
et commissions scolaires

Financement pour soutenir la disponibilité à long terme de l’éducation 
postsecondaire en ligne et à distance. 

Gouvernement fédéral, et établissements d’enseignement 
postsecondaire

Financer la prestation de programmes communautaires, notamment 
des infrastructures pour la croissance et le développement de 
l’enseignement postsecondaire, des centres d’apprentissage 
communautaires, des espaces d’apprentissage locaux et du logement 
pour les enseignants et les étudiants.

Gouvernement fédéral, gouvernement autochtone et établissements 
d’enseignement postsecondaire

Encourager les gouvernements, les entreprises, les communautés et les 
institutions à s’associer pour offrir localement des programmes d’études 
postsecondaires avec des seuils d’inscription moins élevés.

Gouvernement fédéral, territorial, provincial, gouvernement autochtone, 
organisme non gouvernemental, établissements d’enseignement 
postsecondaire et collectivités. 

Prévoir du financement pour mieux soutenir la prestation locale de 
l’enseignement des métiers en fonction de l’intérêt de la communauté et 
des besoins de l’industrie.

Gouvernement territorial, provincial, gouvernement autochtone et 
commissions scolaires

Niveaux de priorité
Urgent Élevé Modéré 

Responsabilité
ex : gouvernement fédéral
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Accorder un financement aux régions afin d’examiner les programmes 
Nunavut Sivuniksavut et Nunavik Sivunitsavut (N.-É.), qui ont eu 
beaucoup de succès, et d’évaluer si des programmes similaires 
pourraient être bénéfiques pour elles.

Gouvernement territorial, provincial, gouvernement autochtone et 
établissements d’enseignement postsecondaire

Mesures globales de soutien

Financement réservé de la part des institutions fédérales, provinciales, 
territoriales et postsecondaires pour répondre aux besoins uniques des 
étudiants autochtones et du Nord, notamment un financement accru 
pour des services d’orientation et de soutien offerts aux enfants et  
aux familles. 

Gouvernement fédéral, territorial, provincial, établissements 
d’enseignement postsecondaire et collectivités

Financement réservé de la part des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux et des établissements d’enseignement postsecondaire 
pour encourager les aînés autochtones, les détenteurs du savoir 
traditionnel et les locuteurs de langues autochtones à apporter 
activement leur contribution : a) aux établissements d’enseignement 
postsecondaire du Nord; et b) aux autres établissements 
d’enseignement postsecondaire comptant des étudiants du Nord.

Gouvernement fédéral, territorial, provincial et établissements 
d’enseignement postsecondaire

Financement des gouvernements fédéral, territoriaux, provinciaux 
et autochtones pour soutenir des programmes d’orientation pour les 
étudiants, qui leur donnent un aperçu de la vie dans les milieux d’études 
postsecondaires en dehors de leur communauté et les aident à se 
préparer pour une transition réussie.

Gouvernement fédéral, territorial, provincial, établissements, 
gouvernement autochtone et d’enseignement postsecondaire

Logement

Financement dédié à la construction ou à la rénovation de logements 
étudiants dans le Nord, adaptés aux contextes culturels, sociaux et 
environnementaux actuels.

Gouvernement fédéral

Les institutions nordiques, en partenariat avec les gouvernements 
fédéral, territorial, provincial et autochtone, doivent fournir des logements 
adéquats au personnel. 

Gouvernement territorial, provincial, gouvernement autochtone et 
établissements d’enseignement postsecondaire

Niveaux de priorité
Urgent Élevé Modéré 

Responsabilité
ex : gouvernement fédéral
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Financement

Le gouvernement fédéral devrait négocier avec toutes les régions du 
Nord des plans d’aide financière similaires à ceux qui ont été négociés 
avec les régions de l’Inuit Nunangat, afin de garantir un accès équivalent 
au financement pour les étudiants de niveau postsecondaire et de 
favoriser le contrôle du financement par les Autochtones pour les 
étudiants autochtones.

Federal Government, Territorial Government, Provincial Governemnt, 
Indigenous Government, Non-Governmental Organization 

Gouvernement fédéral, territorial, provincial, gouvernement autochtone 
et organisme non gouvernemental.

Les provinces et les territoires devraient couvrir les coûts de mise 
à niveau pour les étudiants, et ne pas transférer ces coûts aux 
gouvernements autochtones ni déduire ces coûts des fonds alloués à 
l’éducation postsecondaire des étudiants autochtones et du Nord.

Gouvernement, territorial et provincial

Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones 
devraient offrir un accès équitable aux programmes visant à répondre 
aux besoins des étudiants autochtones et du Nord en matière de 
développement personnel et à leur permettre d’acquérir les aptitudes 
nécessaires pour réussir au niveau postsecondaire.

Gouvernement fédéral, territorial, provincial et  
gouvernement autochtone

Accès équitable à l’enseignement postsecondaire à distance et virtuel

Faire de l’équité des services l’objectif principal de l’offre relative aux 
services Internet.

Gouvernement fédéral

Critères et processus d’admission

Les établissements d’enseignement postsecondaire doivent reconnaître 
et valoriser les expériences d’apprentissage antérieures et l’expérience 
de vie, afin que les étudiants potentiels qui ne répondent pas aux critères 
d’admission traditionnels soient considérés de façon équitable lorsqu’ils 
présentent une demande d’admission dans des programmes d’études 
postsecondaires. 

Gouvernement fédéral, territorial, provincial et gouvernement autochtone

Niveaux de priorité
Urgent Élevé Modéré 

Responsabilité
ex : gouvernement fédéral
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Certification, corps professoral et programmes

Les établissements d’enseignement postsecondaire doivent reconnaître 
et valoriser les expériences d’apprentissage antérieures et l’expérience 
de vie, afin que les étudiants potentiels qui ne répondent pas aux critères 
d’admission traditionnels soient considérés de façon équitable lorsqu’ils 
présentent une demande d’admission dans des programmes d’études 
postsecondaires. 

Gouvernement fédéral

Un fonds fédéral réservé pour soutenir la formation et le développement 
professionnel du corps professoral et du personnel des établissements 
postsecondaires du Nord.

Gouvernement fédéral

Un fonds fédéral réservé pour soutenir les programmes dirigés par 
les Autochtones et créés par eux, y compris les certificats et diplômes 
d’études postsecondaires de premier, deuxième et troisième cycle.

Gouvernement fédéral

Un fonds fédéral réservé pour soutenir les programmes sur le terrain, 
y compris les programmes accrédités de niveau postsecondaire et la 
formation en recherche.

Gouvernement fédéral

Un fonds fédéral réservé pour soutenir le développement de systèmes 
de gouvernance locaux plus inclusifs au niveau postsecondaire.

Gouvernement fédéral

Un fonds fédéral réservé pour soutenir le développement de partenariats 
Nord-Nord pour l’éducation postsecondaire et l’élaboration de 
programmes.

Gouvernement fédéral

Les établissements d’enseignement postsecondaire devraient mettre 
en place une formation obligatoire pour les nouveaux employés, leur 
permettant de se familiariser de manière approfondie et rigoureuse avec 
les peuples autochtones de la région desservie par l’établissement. 

Gouvernement fédéral et établissements  
d’enseignement postsecondaire

Niveaux de priorité
Urgent Élevé Modéré 

Responsabilité
ex : gouvernement fédéral
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Recherche

Élargir les critères d’admissibilité des organismes fédéraux de 
financement de la recherche (p. ex., le CRSH, les IRSC, le CRSNG, la 
FCI, le CNRC et Savoir polaire Canada), afin que les établissements 
postsecondaires du Nord et d’autres organismes de recherche nordiques 
et autochtones puissent avoir accès aux projets de financement. 

Gouvernement fédéral

Veiller à ce que le financement fédéral de la recherche favorise le 
leadership du Nord et des Autochtones en la matière.

Gouvernement fédéral

Veiller à ce que les agences et organismes d’autorisation de la recherche 
exigent que les demandes pour la recherche dans le Nord incluent les 
Autochtones et les habitants du Nord en tant que partenaires, directeurs, 
co-directeurs, co-chercheurs ou collaborateurs, et que les candidats 
expliquent comment ils prévoient assurer la participation de ces derniers 
dans chacun des volets de leur recherche, en plus de déterminer 
comment leur recherche répond aux besoins et aux priorités de ces 
personnes. Pour les volets qui ne touchent pas les habitants du Nord, 
les candidats doivent être tenus d’expliquer pourquoi cette collaboration 
n’est pas possible.

Gouvernement territorial, provincial, gouvernement autochtone et 
établissements d’enseignement postsecondaire

Financement réservé pour le soutien des capacités des populations 
nordiques et autochtones en matière de recherche.

Gouvernement fédéral, territorial, provincial et gouvernement autochtone

Soutien aux francophones

Soutenir l’accès à une éducation postsecondaire de qualité en français, 
dans un environnement où les cultures et les langues autochtones sont 
également valorisées et enseignées.

Gouvernement fédéral

Soutenir les partenariats avec les collèges et universités du Sud pour 
développer des programmes en français adaptés aux réalités du Nord.

Gouvernement fédéral

* REMARQUE : Si les régions classent leurs priorités de façon différente et peuvent en classer certaines plus bas que ne 
le font d’autres régions, cela ne signifie pas que ces demandes ne sont pas urgentes; dans de nombreux cas, cela indique 
que la région en question a déjà pris des mesures nécessaires pour répondre à ces priorités.

Niveaux de priorité
Urgent Élevé Modéré 

Responsabilité
ex : gouvernement fédéral
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VI. Conclusion
Compte tenu des perspectives, des expériences 
et des idées communiquées par les participants 
aux séances de mobilisation postsecondaire dans 
le Nord, il est évident qu’on doit bien comprendre 
l’éducation postsecondaire dans le Nord : les 
contextes, les besoins et les priorités locaux. 
Partout dans le Nord, les gens réclament des 
systèmes d’éducation postsecondaire dirigés par 
des Autochtones, adaptés aux Autochtones et 
au Nord, et qui sont décolonisés; des systèmes 
qui élargissent la compréhension de ce à quoi 
l’éducation peut et devrait ressembler, et qui sont 
conçus avec et pour les gens qu’ils servent. En 
outre, ces systèmes devraient offrir des voies 
modulaires et progressives qui permettent aux 
apprenants d’augmenter leur autonomie et 
leur autodétermination quant à la façon dont ils 
choisissent de passer par ces cheminements. 
Par ailleurs, les apprenants devraient avoir accès 
à un soutien avant, pendant et après les études 
postsecondaires qui leur permettrait de trouver 
et de se frayer un chemin dans l’enseignement 
postsecondaire où ils peuvent s’épanouir.

Le travail incroyable mené par les collectivités et 
les établissements du Nord en se concentrant sur 
l’expansion, l’enrichissement et l’amélioration des 
possibilités pour les apprenants autochtones et du 
Nord de tous les niveaux scolaires nous inspire et 
nous redonne espoir. En 2020, nous avons célébré 
la création de l’Université du Yukon, la première 
université au nord du 60e parallèle, marquant un 
moment important dans l’histoire postsecondaire 
du Nord, et harmonisant le Canada avec sept autres 
pays de l’Arctique. Nous attendons avec impatience 
les développements et les engagements du Collège 
Aurora et du Collège de l’Arctique du Nunavut qui 
s’efforcent d’obtenir le statut d’université dans les 
années à venir et nous les soutenons. Nous suivons 
également de près l’évolution vers une Université 
de l’Inuit Nunangat, et nous nous réjouissons 

que l’Université Memorial ait annoncé la création 
du campus du Labrador en janvier 2022, ce qui 
permettra d’élargir les possibilités universitaires 
au Labrador. Nous sommes inspirés par le travail 
continu des « Programmes NS » – le Nunavut 
Sivuniksavut et le Nunavik Sivuniksavut – et par 
le succès qu’ils ont obtenu dans la prestation de 
services d’enseignement et de soutien culturels qui 
aident les élèves inuits à prospérer. Nous sommes 
heureux de constater l’augmentation rapide des 
programmes et de la formation dans le domaine 
de l’éducation postsecondaire dans le Nord, qui 
permettent aux professeurs et au personnel de 
comprendre les peuples, les lieux, les terres, les 
eaux, les cultures et les contextes autochtones 
et du Nord, afin de mieux servir les apprenants et 
les collectivités, et nous espérons que davantage 
d’établissements offrent une formation adaptée à 
la culture locale à l’ensemble du personnel et du 
corps professoral, comme « Yukon First Nations 
101 » (Premières Nations du Yukon 101) instituée 
par l’Université du Yukon. Nous sommes heureux 
de voir des programmes nouveaux et continus, 
y compris des programmes liés aux territoires et 
linguistiques, qui célèbrent les collectivités du Nord 
et qui investissent dans leurs forces. Nous sommes 
heureux de constater que de plus en plus de 
programmes et de soutien sont offerts dans le Nord 
et qu’ils sont axés sur la transition des étudiants vers 
l’éducation postsecondaire, pour que ceux-ci soient 
mieux préparés dès le début. Nous encourageons 
le développement et l’application continus de tels 
programmes. Enfin, nous sommes inspirés par le 
travail en cours dans le système de la maternelle à 
la 12e année visant à assurer que les élèves du Nord 
et les élèves autochtones bénéficient d’un soutien 
total et que les communautés autochtones dirigent 
leurs systèmes d’éducation, comme ce fut le cas 
lors de la décision de créer un conseil scolaire des 
Premières Nations au Yukon en février 2022 dans le 
cadre d’un vote historique. 
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 Nous vivons une période incroyablement excitante 
dans l’éducation postsecondaire dans le Nord et 
nous espérons que les gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et autochtones se réuniront 
pour continuer à soutenir les besoins, les priorités, 
les rêves et les désirs des peuples, des collectivités, 
des organisations et des gouvernements du Nord 
et des Autochtones. Un Nord en santé repose sur 
des options d’études postsecondaires solides, 
flexibles et accessibles, adaptées à la culture des 
gens; des options auxquelles les gens s’identifient 
et qui sont valorisantes pour eux, pour leur famille 
et leur collectivité, des options qui leur permettent 
de contribuer positivement et concrètement à 
leur collectivité et au Nord. Les options d’études 
postsecondaires axées sur les régions nordiques 

et les Autochtones, dans le Nord, par le Nord et 
pour le Nord, contribueront à l’épanouissement 
et à la prospérité des gens et des collectivités 
et constitueront un moyen juste et équitable de 
permettre aux différents peuples du Nord de 
poursuivre des études postsecondaires.
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