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1. PRÉAMBULE 

 
       1.1      Introduction 

 
NISHKATSH UPAHUATSH (l’envolée des outardes) 

 

Uashtessiu-pishimu, est le mois des grands vols migratoires et vient aussi une autre migration, celle 
des étudiants qui désirent intégrer le programme de soutien à la formation professionnelle et aux 
études postsecondaires NISHKATSH UPAHUATSH, (l’envolée des outardes).   

L’exemple de l’envolée des outardes démontre que ceux qui avancent ensemble dans la même 
direction atteignent l’objectif plus rapidement et plus facilement car ils s’appuient les uns sur les 
autres pour faire équipe avec ceux qui visent le même objectif. 

Ainsi, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan par le biais de son service du Développement de la main-
d’œuvre (DMO), a développé en 2001, une nouvelle approche d’intervention en adoptant 
NISHKATSH UPAHUATSH, (l’envolée des outardes). Ce programme de soutien s’adresse au 
Pekuakamiulnuatsh désireux d’intégrer ou de poursuivre un programme d’études menant à un grade 
ou à un diplôme reconnu par les établissements d’enseignement des Premières Nations ou par le 
ministère de l’Éducation d’un gouvernement provincial. L’équipe du DMO vise à mieux appuyer les 
étudiants dans leur projet de formation. Plusieurs intervenants sont mis à la disposition des étudiants 
pour les accompagner dans leur démarche. 

Niveau secondaire  
Diplômes d’études professionnelles 
 

Niveau collégial 
Diplômes d’enseignement collégial général et technique 

 
Niveau universitaire 

Études de 1er, 2e et 3e cycle 
 

 
Le programme NISHKATSH UPAHUATSH offre, aux étudiants ayant intégré un programme 
d’études, un accompagnement et un soutien financier. 

1.2     Mission du service Éducation et main-d’œuvre  
 

Offrir aux Pekuakamiulnuatsh, par nos écoles et nos services, une formation générale et des 
formations diversifiées visant à instruire, socialiser, qualifier et permettant l’accès au marché du 
travail; 
 

Contribuer au développement des compétences linguistiques et culturelles afin de renforcer l’identité 
et l’appartenance à la nation des Pekuakamiulnuatsh; 
 

Accompagner et soutenir les Pekuakamiulnuatsh dans leur développement personnel, scolaire et 
professionnel et assurer un service de dernier recours aux personnes dans le besoin. 
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1.3      Principes 
 

La concertation : Ce principe reflète une démarche communautaire. Il assure un fonctionnement 
qui nécessite des échanges d’expertises entre les ressources, services et entreprises impliquées, 
pour une action unifiée et cohérente. 

 

L’actualisation : Ce principe permet d’adapter le programme afin de répondre adéquatement aux 
besoins changeants de la clientèle et l’évolution du marché du travail; 

 

L’équité : Ce principe assure le respect de l’accès pour chacun. Il signifie une prestation de service 
impartial répondant aux besoins individuels pour tous les membres de la bande de 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 

L’autonomie : Ce principe préconise que le participant assume sa propre prise en charge 
personnelle menant à la responsabilisation et à l’indépendance. Les mesures de formation et 
d’employabilités sont des leviers contribuant à l’atteinte de ce principe. 

 

La transparence : Ce principe préconise une vision claire pour le client de la démarche appliquée 
dans la gestion des mesures de formation et d’employabilité. 

 

La contribution significative : Ce principe signifie la participation concrète des parties impliquées 
dans une mesure selon les moyens à leur disposition. 

 

La planification : Ce principe souligne l’importance d’élaborer tout projet de formation et 
d’intégration au marché du travail afin de préciser les actions à entreprendre à court et moyen terme 
et afin de s’assurer d’une plus grande conformité avec les résultats à atteindre. 

 

Le suivi : Ce principe traduit la préoccupation que nous avons du client, de sa démarche et des 
résultats à atteindre. 

 
2. OBJECTIFS DU PROGRAMME 

 
Le programme de soutien à la formation professionnelle et aux études postsecondaires NISHKATSH 
UPAHUATSH (l’envolée des outardes), s’adresse aux PEKUAKAMIULNUATSH désireux d’intégrer ou de 
poursuivre un programme d’études de niveau secondaire,  collégial ou  universitaire. Ce programme de 
soutien a pour objectifs de : 
 

 Favoriser l’accès à la formation professionnelle et aux études postsecondaires à toute la 
clientèle scolaire possédant les exigences requises par les établissements d’enseignement; 

 
 Permettre aux étudiants de persévérer et d’obtenir un diplôme attestant qu’ils possèdent les 

qualifications requises pour occuper un emploi sur le marché du travail;  
 

 Offrir une aide financière à l’étudiant inscrit dans un programme d’études menant à un diplôme 
reconnu et sanctionné.  
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3. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME   
 

3.1 Critères d’admissibilité 
 
Pour accéder au programme de soutien à la formation professionnelle et aux études postsecondaires 
NISHKATSH UPAHUATSH, l’étudiant devra remplir le formulaire demande de soutien à la formation 
professionnelle et aux études postsecondaires NISHKATSH UPAHUATSH,  et y joindre tous les 
documents exigés. L’étudiant qui a une dette envers Pekuakamiulnuatsh Takuhikan devra prendre une 
entente de remboursement avant l’analyse de son dossier. 

 
a) Être membre de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean (Pekuakamiulnuatsh) ; 

 
b) Avoir satisfait aux conditions d’admission et être inscrit dans un programme d’études dispensé 

par un établissement d’enseignement reconnu par les Premières Nations ou par le ministère de 
l’Éducation d’un gouvernement provincial au Canada; 

 
c) Être inscrit à temps plein ou à temps partiel dans un programme d’études menant à un 

diplôme reconnu par un établissement d’enseignement reconnu par les Premières Nations ou par 
le ministère de l’Éducation d’un gouvernement provincial au Canada; 

 
d) Ne pas être sous l’effet d’une sanction prévue au programme; 

 
 

3.2 Conditions d’admissibilité 
   

L’étudiant qui désire appliquer au programme de soutien à la formation professionnelle et aux 
études postsecondaires doit remplir la demande de soutien et la déposer avec tous les 
documents exigés à la date requise indiquée dans la section Programmes de soutien aux études 
du site Web www.mashteuiatsh.ca (dans la Zone pour étudiants de la rubrique Emploi et 
formation). 
 
Une analyse du dossier sera requise pour décision. Si la décision est favorable, l’étudiant devra 
signer une entente de financement dans laquelle toutes les modalités seront inscrites et compléter, 
au besoin, un plan d’action avec la ressource appropriée. 

 
Tous les nouveaux étudiants inscrits à temps plein et à temps partiel doivent se présenter 
obligatoirement à une activité d’accueil, à la date et à l’heure indiquée dans l’entente de la 
demande de soutien aux études.  

 
L’étudiant qui a abandonné sans motif valable ou pour le non-respect de l’entente ou pour fausse 
déclaration, ne pourra avoir accès au programme de soutien avant : 
 

 Un an (pour abandon sans motif valable ou non-respect de l’entente); 
 

 Deux ans (pour fausse déclaration). Cette fausse déclaration pourrait 
entraîner des accusations criminelles. 

 

et 
 

UNE ENTENTE DE REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES DEVRA ÊTRE SIGNÉE. 
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3.3 Demande de révision 
 

L’étudiant qui n’est pas en accord avec une décision rendue dans le cadre du programme, peut 
présenter une demande de révision par écrit en mentionnant le motif de la demande, et ce, dans 
les quarante (40) jours suivant la réception de l’avis de décision ou de modification, au 
Développement de la main-d’œuvre à l’adresse suivante : 
 
124, rue Pileu,  
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0 
Courriel : receptiondmo@mashteuiatsh.ca 

*Au-delà du délai de quarante (40) jours, la demande de révision sera refusée. 

 
  

 3.4 Admission au programme 
 

3.4.1 Préadmission 
 

L’ouverture et l’analyse du dossier seront effectuées  seulement lorsque la demande de soutien 
et tous les documents exigés seront déposés avant la date requise.  
 

Préadmission  -  DOCUMENTS EXIGÉS 
PREMIÈRE DEMANDE POURSUITE DES ÉTUDES 

Demande de soutien à la formation professionnelle et aux 
études postsecondaires 

Pour la poursuite des études, demande de 

soutien abrégé À chaque année 

Preuve d’admission ou d’inscription dans un programme 
d’études 

Fournir la preuve d’admission seulement lorsqu’il 
y a changement de programme d’études. 

 

L’étudiant inscrit à une AEC (Attestation d’études collégiales) ou un DEP (Diplôme d’études professionnelles) doit 
déposer une attestation de fréquentation scolaire indiquant le début et la fin de la formation. 
 

 Certificat de naissance (copie) 
 Certificat (carte) du statut indien (copie recto verso) 
 Formulaire d’adhésion au dépôt direct 
 Spécimen de chèque 

 

N/A 
 

 

Formulaire de procuration (dûment complété et signé) 
 

 
L’étudiant sera considéré indépendant : s’il a 20 ans et plus ou s’il demeure à l’extérieur de son domicile 
permanent (il doit fournir une preuve de résidence, soit une copie de facture (électricité ou téléphone), une copie du bail 
ou une attestation écrite et signée par le locataire) ou s’il a un ou des enfants à charge. Dans cette dernière situation, 
l’étudiant s’il a la garde légale doit fournir une copie du certificat de naissance de grand format de chaque enfant à 
charge ainsi qu’une copie du jugement de la cour ou de l’affidavit).  
 
L’ajustement de l’allocation (s’il y a lieu) prendra effet à la date de réception des documents.  
 

À chaque année 

 

À NOTER QU’À DES FINS D’ANALYSE D’AUTRES DOCUMENTS POURRONT ÊTRE EXIGÉS 

 
  

mailto:receptiondmo@mashteuiatsh.ca
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3.4.2 Admission 
 
L’admission définitive prendra effet à la réception de l’horaire des cours ainsi que du relevé de notes 
avant la date requise et se traduira par la signature d’une entente entre l’étudiant et Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 

 
 

4- DURÉE ET LIMITE DU FINANCEMENT 
 

La durée du financement des études de l’étudiant est établie en fonction du niveau du programme 
d’études et de la durée du programme. La durée se compte en fonction du nombre d’heures ou de 
sessions prescrit par le programme d’études et sera précisée dans l’entente. 
 

 

 

• En fonction du nombre d’heures prescrit par le programme 
d’études et réparti en année scolaire par le Centre de formation 
professionnelle: 

• DEP - Diplôme d'études professionnelle 

• ASP:  Attestation de spécialisation professionnnelle 

• AEP:  Attestation d'études professionnelles 

• AFP:  Attestation de formation professionnelle 

• CFMS: Certificat de formation à un métier semi-spécialisé 

 

Formation professionnelle  

• En fonction du nombre de sessions prévues par le programme 
d'études. 

Formation d’accueil et d’intégration 
aux études postsecondaires 

• En fonction du nombre de sessions prévues par le programme 
d'études. 

• DEC : Diplôme d'études collégiales générales ( 2 ans/28 à 32 
unités) et techniques ( 3 ans/45 à 65 unités).* 1 unité = 45 heures 

Formation collégiale  
(préuniversitaire et technique) 

• En fonction du nombre de sessions prévues par le programme 
d'études. 

• BAC -  90 crédits / 120 crédits / 140 crédits 

Formation du 1er cycle universitaire 

• En fonction du nombre de sessions prévues par le programme 
d’études 

• Diplome d'études supérieures spécialisées 

• Maîtris 

• Doctorat 

 Formation du 2ième et 3ième cycle 
universitaire 

• Collégiale 

• Universitaire          
Formation à distance 

Admission – DOCUMENTS EXIGÉS 
PREMIÈRE DEMANDE POURSUITE DES ÉTUDES 

Fournir une preuve d’inscription (l'horaire des cours) 
 
 

Fournir une preuve d’inscription (l’horaire des cours)  
 

À chaque session 

Fournir le dernier relevé de notes/Bulletin 
 

 

Fournir le dernier relevé de notes/Bulletin 
 

À chaque session 

FOURNIR UNE COPIE DU DIPLÔME À LA FIN DU PROGRAMME D’ÉTUDES 
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5- MESURES D’EXCEPTION 
 

Il y a deux circonstances particulières pour lesquelles l’étudiant peut demander une étude de cas : 
 
- Les frais élevés d’achat de volumes ou du matériel obligatoire; 

- Le besoin de sessions supplémentaires. 

 
Pour l’une ou l’autre de ces circonstances, l’étudiant doit déposer une demande qui fera l’objet d’une 
analyse et d’une décision au Développement de la main-d’œuvre à l’adresse suivante : 

 
124, rue Pileu,  
Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0 
Courriel : receptiondmo@mashteuiatsh.ca 

 

6- DÉFINITIONS 
 

Étudiant à temps plein  Pour être considéré à temps plein, l’étudiant doit être inscrit à un nombre 
minimal de cours (habituellement quatre) ou douze (12) crédits, tel que 
défini dans la politique du programme de l’établissement d’enseignement 
postsecondaire.  

Le statut temps plein de l’étudiant est déterminé par l’établissement 
d’enseignement. 

Étudiant à temps partiel  Pour être considéré à temps partiel, l’étudiant doit être inscrit à un nombre de 
cours inférieur (habituellement trois et moins) au nombre de cours requis 
par l’établissement d’enseignement postsecondaire. Le statut temps partiel de 
l’étudiant est déterminé par l’établissement d’enseignement. L’étudiant inscrit 
en formation à distance peut être considéré à temps partiel. 

Enfant (s) à charge  Enfant(s) mineur(s) de l’étudiant demeurant avec lui ou tout enfant (s) de 
l’étudiant aux études et qui dépend de ses parents. 

Garde partagée  Enfant(s) mineur(s) demeurant la moitié du temps avec l’étudiant sera 
considéré comme enfant (s) à charge. 

Établissement 

d’enseignement  

Établissement d’enseignement reconnu et autorisé par les Premières Nations 
ou le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, à dispenser des 
programmes d’études menant à l’obtention d’un diplôme. 

Diplôme  

 

Désigne une attestation sanctionnant légalement la réussite d’un programme 
d’études. Le Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport sanctionne 
officiellement les études secondaires et collégiales. Chaque université décerne 
les différentes sanctions prévues dans les programmes qu’elle offre à sa 
clientèle. 

Formation 

professionnelle 

 

Certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS); 
Attestation d’études professionnelles (AEP); 
Attestation de formation professionnelle (AFP); 
Diplôme d’études professionnelles (DEP); 
Attestation spécialisée professionnelle (ASP). 

Entente de financement 
Accord de la contribution financière entre l’étudiant et PEKUAKAMIULNUATSH 
TAKUHIKAN sur les modalités du financement accordé.   

mailto:receptiondmo@mashteuiatsh.ca

