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INTRODUCTION 

Le Développement de la main-d’œuvre (DMO) présente ce « Guide d’application » afin de permettre aux 

étudiants de trouver des réponses à certaines questions liées à l’application technique du programme. Ce 

guide est un outil dynamique et son contenu évoluera pour que l’on puisse y intégrer les précisions 

techniques en fonction des interrogations des Pekuakamiulnuatsh. 

LE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE 

1. Comment faire pour déposer une demande  ? 

 
L’étudiant doit consulter le « Programme de soutien à la formation professionnelle et aux études postsecondaires » afin de 
déterminer s’il est admissible au programme. Il doit, par la suite, remplir le formulaire «  Demande de soutien », joindre la 
copie d’une preuve d’admission ou d’inscription et envoyer le tout par courriel, par la poste, ou en personne aux 
coordonnées indiquées sur le formulaire. Un accusé réception de votre sera envoyé. 
 
Le programme et les formulaires sont disponibles sur le site internet www.mashteuiatsh.ca, sous l’onglet Accès rapide, 
Emploi et formation, Zone pour étudiant, Programme de soutien aux études.  

 

2. Je désire m’inscrire à une formation. Est-il possible de connaitre mon admissibilité au 
programme avant mon inscription officielle (analyse préliminaire) ? 
 
L’étudiant peut demander une analyse préliminaire. Une décision pourra être rendue sous certaines conditions.  

 

3. Quelles sont les dates limites pour remettre le formulaire et les documents ? 
 
L’étudiant doit remplir le formulaire « Demande de soutien » accompagné d’une preuve d’admission ou d’inscription et le 
soumettre au DMO avant le :  

 

 
IMPORTANT : L’étudiant doit effectuer une nouvelle demande pour chaque année scolaire. 
 

  

SESSIONS concernées Dates limites Modalité du 1er paiement 

Automne 
Automne/hiver 

1er juin Dernier vendredi d’aout 

Hiver seulement 1er décembre Dernier vendredi de décembre 

Été seulement 1er avril Dernier vendredi d’avril 

http://www.mashteuiatsh.ca/
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4. J’ai remis mon formulaire et mes documents obligatoires après la date limite*. Quelles sont les 
répercussions sur mon dossier (demande reçue après la date limite) ? 

 

*L’étudiant qui dépose sa demande après les dates limites verra son dossier traiter selon la date de réception de la 
demande et les paiements pourraient être retardés. 
 
Le financement admissible de l’étudiant pourra être rétroactif, au maximum le 1er avril de l’année financière en cours.  

LE FINANCEMENT 

5. Quelles sont les formations admissibles  ? 
 
Les formations admissibles sont celles qui sont dispensées par un établissement d’enseignement et menant à un diplôme 
reconnu par les Premières Nations ou par le ministère de l’Éducation d’un gouvernement provincial au Canada.  
 

 Formation professionnelle 
 Formation collégiale 
 Formation universitaire 

 
Les formations peuvent être offertes en établissements public et privé. 
Les formations à distance sont également admissibles. 

 

6. À quoi consiste le financement du programme ? 
 
Le financement varie selon la situation personnelle, le statut d’étudiant et de l’analyse au dossier. Les types de 
remboursement possible sont les suivants : 
 

 Allocation de formation ; 
 Frais de volumes obligatoires ;  
 Frais de matériels obligatoires ; 
 Frais de scolarité ; 
 Frais d’inscription ;  
 Frais de transport saisonnier; 
 Frais examen médical; 
 Frais permis pour classe spéciale; 

 

  

SESSIONS concernées 
Date de réception  

de la demande 
Modalité de paiement 

Automne 
Automne/hiver 

Entre 2 juin et le 31 juillet Mi-septembre 

Après 1er août 

Selon la date de réception de la demande* 
 

Hiver seulement Après le 1er décembre  

Été seulement Après le 1er avril 
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7. Quelles sont les dépenses non admissibles  ? 
 

Les frais et dépenses non admissibles sont :  
 

 Frais de retard ; 
 Frais copies de documents administratifs. Ex. : attestation, reçu détaillé, etc. ; 
 Frais d’expédition ; 
 Frais de stationnement ; 
 Frais de résidence et de déménagement ; 
 Frais dont les étudiants peuvent se désister ; 

 Frais d’assurance médicale et dentaire ; 
 Frais de transport en commun ; 
 Don ; 

 Dépôt remboursable par l’établissement ; 
 Matériel suggéré non obligatoire ; 
 Fournitures scolaires de base. Ex. : crayon, gomme à effacer, etc. ; 
 Effets personnels de base. Ex. : médicaments, produits corporels, espadrilles, etc. ; 
 Ordinateur. 

 
L’étudiant qui se voit être facturé certains de ces frais par un établissement, est responsable de couvrir ces frais ou de les 
annuler directement auprès de l’établissement, selon les procédures assujetties de celui-ci. 

 

8. Quelle est la durée du financement ? 
 
La durée du financement est établie en fonction du niveau et de la durée du programme d’études. La durée se compte en 
fonction du nombre d’heures ou de sessions prescrites par le programme d’études dépendamment du cheminement de 
l’étudiant et de l’analyse. 
 
Une analyse approfondie sera effectuée pour tout dépassement de la durée normale d’un programme dispensé par un 
établissement, et ce, toujours à condition que l’étudiant maintienne un dossier scolaire satisfaisant. Au besoin, consultez la 
question 26. 

 

9. Je suis étudiant à temps partiel. En quoi consiste le financement selon mon niveau d’étude ? 
 
L’étudiant qui reçoit le statut temps partiel, comme défini dans la politique de l’établissement fréquenté, aura accès au 
remboursement des frais admissibles selon son niveau d’études. Voir les détails ci-dessous. 

Frais admissibles par niveau d’études – temps partiel 

 
Formation PROFESSIONNELLE  

Attestation d’études collégiales (AEC) 

Dépenses TEMPS PARTIEL Modalités de remboursement Quand ? Versé à : 

Frais d’admission (AEC) Remboursable sur présentation de pièces 
justificatives  
 
*Certaines particularités s’appliquent pour les formations 
à l’extérieur du Québec et les formations privées (voir 
question  22) 

Prochain paiement 
prévu au calendrier 
(2 vendredis par mois) 

L’étudiant ou 
directement à 
l’établissement 
sur demande* 

Frais d’inscription 

Matériels obligatoires 
Remboursable selon l’analyse du dossier 

Volumes obligatoires 

*Selon les politiques en vigueur de l’établissement  
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Formation COLLÉGIALE 

Dépenses TEMPS PARTIEL Modalités de remboursement Quand : Versé à : 

Frais d’admission 
Seulement 1 fois 
Sur présentation de pièce justificative 

Prochain 
paiement prévu 
au calendrier 
(2 vendredis par mois) 

L’étudiant 

Frais d’inscription 

Sur présentation de pièce justificative 
 
*Certaines particularités s’appliquent pour les formations 
à l’extérieur du Québec et les formations privées (voir 
question 22) 

L’étudiant ou 
directement à 
l’établissement 
sur demande* 

Matériels obligatoires 
Selon les listes de plan de cours. 
Sur présentation de pièce justificative 

L’étudiant 

Volumes obligatoires  Taux FIXE 45 $ par cours 
Au début de 
chaque session 

*Selon les politiques en vigueur de l’établissement  
 
 

Formation UNIVERSITAIRE 

Dépenses TEMPS PARTIEL Modalités de remboursement Quand : Versé à : 

Frais d’admission 
Seulement 1 fois 
Sur présentation de pièce justificative 

Prochain 
paiement prévu 
au calendrier 
(2 vendredis par mois) 

L’étudiant 

Frais de scolarité 

DMO effectue la demande de facturation à 
l’établissement 
 
*Certaines particularités s’appliquent pour les formations 
à l’extérieur du Québec et les formations privées (voir 
question  22) 

L’université* 

Matériels obligatoires 
Selon les listes de plan de cours 
Sur présentation de pièce justificative 

L’étudiant 

Volumes obligatoires  

Taux FIXE 70 $ par cours 
 
*Pour la rédaction d’une thèse ou d’un mémoire, le 
remboursement sera effectué sur présentation de 
pièce justificative 

Au début de 
chaque session 

*Selon les politiques en vigueur de l’établissement  

 

10. Je suis étudiant à temps plein. En quoi consiste le financement ? 
  
L’étudiant qui reçoit le statut temps plein tel que défini dans la politique de l’établissement fréquenté, recevra une allocation 
de formation, en plus des frais admissibles selon son niveau d’études. Voir les détails ci-dessous. 
 

a. Frais admissibles par niveau d’études – temps plein  

 
Formation PROFESSIONNELLE  

Attestation d’études collégiales (AEC) 

Dépenses TEMSP PLEIN Modalités de remboursement Quand : Versé à : 

Frais d’admission (AEC) Remboursable sur présentation de pièces 
justificatives (copie de reçu détaillé) Prochain paiement 

prévu au calendrier 
(2 vendredis par mois) 

L’étudiant ou 
directement à 
l’établissement 
sur demande* 

Frais d’inscription 

Matériels obligatoires 
Remboursable selon l’analyse du dossier 

Volumes obligatoires 

Frais de transport 
0.24 $/km 
De la résidence permanente à l’établissement 
Minimum : 15 $ - Maximum : 500 $ 

Au début et à la fin 
de chaque session 

L’étudiant 

*Selon les politiques en vigueur de l’établissement  
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Formation COLLÉGIALE 

Dépenses TEMPS PLEIN Modalités de remboursement Quand : Versé à : 

Frais d’admission 
Seulement 1 fois 
Sur présentation de pièce justificative 

Prochain 
paiement prévu 
au calendrier 
(2 vendredis par mois) 

L’étudiant 

Frais d’inscription 

Sur présentation de pièce justificative 
 
*Certaines particularités s’appliquent pour les formations 
à l’extérieur du Québec et les formations privées (voir 
question  22) 

L’étudiant ou 
directement à 
l’établissement 
sur demande* 

Matériels obligatoires 
Selon les listes de plan de cours. 
Sur présentation de pièce justificative 

L’étudiant 

Volumes obligatoires 
Préuniversitaire (DEC) / Intégration 

Taux FIXE 150 $ par session 
Au début de 
chaque session Volumes obligatoires 

Technique (DEC) 
Taux FIXE 175 $ par session 

Frais de transport  
0.24 $/km  
De la résidence permanente à l’établissement 
Minimum : 15 $ - Maximum : 500 $ 

Au début et à la 
fin de chaque 
session 

*Selon les politiques en vigueur de l’établissement  

 

Formation UNIVERSITAIRE 

Dépenses TEMPS PLEIN Modalités de remboursement Quand : Versé à : 

Frais d’admission 
Seulement 1 fois 
Sur présentation de pièce justificative 

Prochain 
paiement prévu 
au calendrier 
(2 vendredis par mois) 

L’étudiant 

Frais de scolarité 

DMO effectue la demande de facturation à 
l’établissement 
 
*Certaines particularités s’appliquent pour les formations 
à l’extérieur du Québec et les formations privées (voir 
question 22) 

L’université* 

Matériels obligatoires 
Selon les listes de plan de cours 
Sur présentation de pièce justificative 

L’étudiant 

Volumes obligatoires  

Taux FIXE 350 $ par session 
 

*Pour la rédaction d’une thèse ou d’un mémoire, le 
remboursement sera effectué sur présentation de 
pièce justificative 

Au début de 
chaque session 

Volumes obligatoires  
Formations spécifiques : 
architecture, arts visuels (plastique), chiropratique, 
éducation physique,  ergothérapie, médecine, 
médecine vétérinaire, musique, orthophonie, 
audiologie, optométrie, pharmacie, physiothérapie et 
de génie 

Taux FIXE 450 $ par session 

Frais de transport  
0.24 $ /km 
De la résidence permanente à l’établissement 
Minimum : 15 $ - Maximum : 500 $ 

Au début et à la 
fin de chaque 
session 

*Selon les politiques en vigueur de l’établissement  
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b. Allocation de formation (Grille - taux allocation de formation)  
 
 
 
 

 
 
 

 

Applicable le 1er janvier 2019 
 

 
Statut personnel de l’étudiant  
 

 Habitant avec ses parents : l’étudiant qui est âgé de moins de 20 ans. Il pourra être considéré comme indépendant 
s’il fournit un bail ou une preuve de résidence autre que l’adresse de son domicile permanent. 
 

 Indépendant : l’étudiant qui est âgé de 20 ans et plus, applicable le mois de son anniversaire ou un étudiant qui est 
émancipé (libéré de la tutelle parentale ou de la curatelle d'un tuteur). 

 

 Avec enfant à charge : l’étudiant avec la garde complète et légale d’enfants. Il devra fournir certificat de naissance ou 
un jugement de garde légale de la Cour ou un affidavit signé par les deux (2) parents. 
 

L’étudiant qui change de statut pendant sa période de formation doit en aviser son agente afin que le changement soit 
effectué rapidement. Des documents complémentaires peuvent être exigés. 
 
Calcul de versement des allocations  
 

Les allocations sont accordées en tenant compte de la date de début et de la date de fin de cours de chaque session 
d’études, selon le calendrier scolaire de l’établissement et selon le nombre de jours ouvrables de cours pendant le mois : 
 

 D’un (1) à trois (3) jours :   aucune allocation 

 De quatre (4) à sept (7) jours :   une (1) semaine d’allocation 

 De huit (8) à dix (10) jours :   deux (2) semaines d’allocation 

 Plus de onze (11) jours :   allocation mensuelle complète 

 
 Période estivale (si applicable) : 

o Quatre (4) semaines d’arrêt :  allocation mensuelle complète 

o Plus de quatre (4) semaines d’arrêt :  aucune allocation 

 Semaine de relâche et période des fêtes : allocation complète (si applicable) 

 

11. À quel moment sont versées les allocations de formation (dates de versement) ? 
 
Les versements sont effectués le dernier vendredi de chaque mois pour la période du mois suivant et selon la période de 
formation. 
 
Ex. : Dépôt le vendredi 28 septembre 2018 qui correspond à la période du 1er au 31 octobre 2018. 

  

GRILLE - TAUX  D’ALLOCATION DE FORMATION 

STATUT PERSONNEL DE L’ÉTUDIANT ALLOCATION MENSUELLE ALLOCATION HEBDOMADAIRE 

   Étudiant âgé de moins de 20 ans  habitant avec ses parents 418 $ 97 $ 

   Étudiant indépendant ou âgé de 20 ans  988 $ 228 $ 

   Étudiant avec 1 enfant à charge 1 118 $ 258 $ 

   Étudiant avec 2 enfants à charge et plus 1 248 $ 288 $ 

http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Lib%C3%A9r%C3%A9
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=la
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=tutelle
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=parentale
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=ou
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=de
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=la
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=curatelle
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=un
http://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=tuteur
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12. Mes frais de volumes excèdent le montant reçu en début de session. Puis-je demander un 
remboursement supplémentaire (frais de volumes excédentaires) ? 
 
Les frais de volumes sont déterminés selon un taux fixe par session et selon le niveau d’études de l’étudiant. De ce fait, 
aucun montant supplémentaire ne sera accordé. 

 

13. J’ai du matériel/outils à acheter dans le cadre de ma formation. Quelle est la marche à suivre 
(frais de matériels/outils obligatoires) ? 
 
L’étudiant devra fournir un plan de cours et/ou une liste de matériel obligatoire accompagné d’une preuve de paiement afin 
de recevoir un remboursement.  

 

14. Est-ce possible que les frais de scolarité et d’inscription soient remboursés directement à 
l’établissement (frais remboursable à l’établissement) ? 
 
Certains frais peuvent être remboursés directement à l’établissement. En voici les modalités :  
 

 Formation professionnelle :  L’étudiant peut effectuer une demande au DMO afin que les frais d’inscription, de  
volumes et de matériels obligatoires soient remboursés directement à l’établissement 
scolaire. 

 
 Formation collégiale :  L’étudiant peut effectuer une demande au DMO afin que les frais d’inscription soient  

remboursés directement à l’établissement scolaire. 
 

 Formation universitaire :  Les frais de scolarité sont remboursés automatiquement à l’établissement.  
 

Quelques exceptions s’appliquent, selon les politiques en vigueur de l’établissement scolaire. 
 

15. À quoi sert l’entente de financement ? 
 
Lorsque la décision est favorable, l’étudiant devra signer une entente dans laquelle les modalités et les obligations des deux 
parties sont inscrites. Il est primordial d’en prendre connaissance et d’en comprendre les particularités. Dans le cas d’un 
non-respect de cette entente, des pénalités pourront être appliquées. 
 
Cette entente sera envoyée par courriel. L’étudiant devra y apposer sa signature et la retourner au DMO. Elle est valide pour 
toute la durée de la formation. 

 

16. Est-ce que les dépôts directs peuvent être faits à une tierce personne plutôt qu’à l’étudiant? 
  

Le programme soutien directement l’étudiant qui dépose une demande de soutien. Tous les paiements se feront à l’étudiant, 
sans aucune exception. 
 

17. Mon dossier n’est pas encore analysé, est-ce que des frais peuvent-être acquittés 
immédiatement? 

 
Aucun versement ne sera effectué sans que l’analyse soit préalablement complété par une agente d’administration du 
développement de la main-d’œuvre. 
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PARCOURS SCOLAIRE 

18. Je suis inscrit à une session d’été. Quelle est la marche à suivre ? 
 
L’étudiant doit remplir, avant le 1er avril, le formulaire « Demande de soutien » accompagné d’une preuve d’admission ou 
d’inscription pour chaque session d’été.  
 

19. Je reçois des prestations d’assurance emploi ou parentales. Ai-je droit au financement ? 
 
L’étudiant qui est prestataire ou qui est admissible à l’assurance-emploi ou parental doit aviser le DMO. Ces prestations 
seront maintenues jusqu’à la fin de sa période de prestations de base. Si ces dernières sont moins élevées que le taux 
d’allocations de formation allouées par le programme, une majoration sera appliquée.  

 

20. Je suis étudiant à temps plein et je reçois des allocations. Puis-je travailler pendant ma 
formation  ? 
 
L’étudiant est libre de travailler pendant qu’il reçoit des allocations de formation. Toutefois, le DMO suggère aux étudiants de 
mettre tous les efforts nécessaires pour la réussite de leur formation. La diplomation des étudiants est une priorité. 

 

21. Je suis admis à l’école nationale de police. Quelles sont les modalités applicables ? 
 
L’étudiant qui participe à cette formation aura accès au financement selon son niveau d’études et selon son statut d’étudiant. 
 

a. Frais admissibles 
 

Formation COLLÉGIALE – École Nationale de Police 

Dépenses TEMPS PLEIN Modalités de remboursement Quand : Versé à : 

Frais d’admission 
Seulement 1 fois 
Sur présentation de pièce justificative 

Prochain 
paiement prévu 
au calendrier 
(2 vendredis par mois) 

L’étudiant 

Frais d’inscription Sur présentation de pièce justificative À l’établissement 

Matériels obligatoires 

Selon les listes de matériels obligatoires 
 

Certaines dépenses sont non-admissibles voir ci-
dessous. L’étudiant 

Frais de transport  
0.24 $/km  
De la résidence permanente à l’établissement 
Minimum : 15 $ - Maximum : 500 $ 

Au début et à la 
fin de chaque 
session 

 

b. Les frais et dépenses non admissibles  
 

Les frais et dépenses non admissibles sont :  
 Frais de retard ; 
 Frais copies de documents administratifs. Ex. : attestation, reçu détaillé, etc. ; 
 Frais d’expédition ; 
 Frais de stationnement ; 
 Frais de résidence et de déménagement ; 
 Frais dont les étudiants peuvent se désister ; 

 Frais d’assurance médicale et dentaire ; 
 Frais de transport en commun ; 
 Don ; 
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 Dépôt remboursable par l’établissement ; 
 Matériel suggéré non obligatoire ; 
 Fournitures scolaires de base. Ex. : crayon, gomme à effacer, etc. ; 
 Effets personnels de base. Ex. : médicaments, produits corporels, espadrilles, etc. ; 
 Ordinateur. 

 
L’étudiant qui se voit être facturé certains de ces frais par un établissement, est responsable de couvrir ces frais ou de les 
annuler directement auprès de l’établissement, selon les procédures assujetties. 

 
 

22. Je participe à une formation à distance ou virtuelle. Quelles sont les modalités applicables ? 
 
L’étudiant qui participe à une de ces formations aura accès au financement selon son niveau d’études et selon son statut 
d’étudiant. À l’exception des frais de transport qui ne sont pas applicables.  
 

 Étudiant à temps partiel, consultez la question 9 ; 
 Étudiant à temps plein, consultez la question 10. 

 

23. Je participe à des stages obligatoires dans le cadre de ma formation. Quelles sont les modalités 
applicables ? 
 
L’étudiant qui participe à un stage obligatoire dans le cadre de sa formation en cours aura accès au financement selon son 
niveau d’études et selon son statut d’étudiant. À l’exception des frais de volumes qui ne sont pas applicables. 
 

 Étudiant à temps partiel, consultez la question 9 ; 
 Étudiant à temps plein, consultez la question 10. 

 

24. Je participe à une formation à l’extérieur de la province du Québec (formation hors Québec) 
et/ou je fréquente un établissement privé. Ai-je droit au financement ? 
 
L’étudiant qui fréquente un établissement hors Québec et/ou l’étudiant qui fréquente un établissement privé aura accès au 
financement selon son niveau d’études et selon son statut d’étudiant. 
À l’exception des frais de scolarité qui seront remboursables jusqu’à un maximum de 3 000 $ par session. 
 

 Étudiant à temps partiel, consultez la question 9 ; 
 Étudiant à temps plein, consultez la question 10. 

 
Le programme d’études devra être reconnu et l’établissement devra être désigné. Des documents officiels seront exigés afin 
d’en faire la preuve et une analyse approfondie pourrait avoir lieu. 

 

25. J’ai abandonné un (1) ou plusieurs cours, avant ou après la date limite de l’établissement, ou je 
dois effectuer un arrêt, quelles sont les répercussions (abandon de cours) ? 
 
Les ressources du DMO offrent un suivi personnalisé aux étudiants. Les agentes et la conseillère en formation favorisent 
l’accompagnement et le soutien afin de guider les étudiants pendant leur parcours académique. 
 
L’étudiant doit immédiatement aviser le DMO de tout changement pouvant affecter les obligations de l’entente financement. 
Ex. : absences prolongées, abandon scolaire, difficultés scolaires, montant perçu en trop, etc. L’étudiant qui n’avise pas le 
DMO abandonne sans motifs valables un ou des cours, ou qui a reçu des allocations sans droit, pourrait se voir facturer les 
sommes et devra prendre une entente de remboursement. 
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26. J’ai un (1) ou plusieurs échecs. Que dois-je faire ? 
 
Les ressources du DMO offrent un suivi personnalisé aux étudiants. Les agentes et la conseillère en formation favorisent 
l’accompagnement et le soutien afin de guider les étudiants dans leur parcours académique. 
 
L’étudiant doit immédiatement aviser le DMO de tout changement pouvant affecter les obligations de l’entente. Ex. : 
absences prolongées, abandon scolaire, difficultés scolaires, montant perçu en trop, etc.  
 
Puisque la durée du financement est limitée, les reprises de cours le sont également. Toutefois l’étudiant qui démontre de la 
volonté et qui est allé chercher de l’aide nécessaire à la réussite du cours à reprendre, pourra recevoir l’aide applicable à sa 
situation. Une analyse approfondie pourrait avoir lieu.  
 

27. Je dois reprendre un (1) ou plusieurs cours. Que dois-je faire (reprise de cours) ? 
 
L’étudiant doit aviser rapidement son agente de la reprise de cours. Les reprises de cours sont limitées. Toutefois l’étudiant 
qui démontre de la volonté et qui est allé chercher de l’aide nécessaire à la réussite du cours à reprendre, pourra recevoir 
l’aide applicable à sa situation. Une analyse approfondie pourrait avoir lieu. 

 

28. J’ai besoin de sessions supplémentaires pour compléter mon programme. Que dois-je faire ? 
 
L’étudiant doit  adresser une demande rapidement à son agente. Une analyse approfondie sera effectuée pour tout 
dépassement de la durée normale d’un programme, et ce, à condition que l’étudiant maintienne un dossier scolaire 
satisfaisant. À des fins d’analyses, d’autres documents pourront être exigés. 
 
Le financement pourrait être modifié, selon l’analyse.  

 

29. Je désire effectuer un changement de programme. Que dois-je faire ? 
 
L’étudiant doit immédiatement aviser le DMO de tout changement pouvant affecter les obligations de l’entente. Ex. : 
absences prolongées, abandon scolaire, difficultés scolaires, montant perçu en trop, etc.  
 
Une analyse approfondie sera effectuée. À des fins d’analyses, d’autres documents pourront être exigés. 

 

30. Je suis diplômé, mais je désire me réorienter ou participer à formation de même niveau. Ai-je 
droit au financement (réorientation) ? 
 
L’étudiant doit remplir le formulaire « Demande de soutien » accompagné d’une preuve d’admission ou d’inscription et le 
soumettre au DMO. Une recommandation de la conseillère en formation sera effectuée. À des fins d’analyses, des 
documents complémentaires pourront être exigés. 

 

31. Je dois passer un examen obligatoire pour obtenir un permis ou une certification dans le cadre 
de ma formation ou pour un ordre professionnel. Ces frais sont-ils remboursables ?  
 
L’étudiant pourra demander seulement un (1) remboursement pour un examen et un (1) remboursement pour l’obtention 
d’un permis tout au long de sa participation au programme. Les frais de renouvellement ne sont pas remboursables. 
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32. Je suis nouvellement diplômé dans mon domaine d’études. Pekuakamiulnuatsh Takihukan 
octroie-t-il des bourses?  
 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan désire poser un geste concret et prendre part au mouvement d’engagement envers la 
persévérance scolaire. Il a été résolu d’offrir une bourse aux finissants à partir de l’année scolaire 2018-2019. 
 
Les étudiants sont admissibles à une bourse de 500$ pour chaque niveau d’études complétés soit; 
 

 Éducation aux adultes; 
 DEP; 
 Diplôme d’études collégiales; 
 Diplômes universitaires* 

 
*Un montant de 500$ sera octroyé une seule fois, par cycle d’études complétées (1er, 2e et 3e cycle).  

 
L’étudiant est admissible à une bourse de chaque niveau, une seule fois durant son cheminement scolaire. Par exemple, 
un étudiant qui complète un certificat recevra un montant de 500$. Si l’étudiant obtient un deuxième certificat, aucune 
bourse ne lui sera allouée puisqu’il a déjà reçu un montant pour le 1er cycle. De même que pour un étudiant de niveau 
collégial qui obtient un DEC général et qui par la suite décide de faire une technique.  
 

Les étudiants admissibles sont ceux qui ont obtenu leur diplôme entre le 1er décembre 2018 et le 31 août 2019. De ce fait, 
nous demandons aux étudiants de nous faire parvenir une copie de leur diplôme avant le 28 février 2020, soit par courriel 
au dmo.postsecondaire@mashteuiatsh.ca ou par la poste au 124 rue Pileu, Mashteuiatsh (QC), G0W 2H0. 
 
Pour l’année scolaire suivante, soit 2019-2020, les modalités seront connues prochainement. 
 

SITUATION PERSONNELLE  

33. Je serai ou je suis nouvellement inscrit à la bande des Pekuakamiulnuatsh. Quels sont les 
impacts sur mon dossier ? 
 
Une personne, dont la demande de statut d’Indien est en cours, peut soumettre une demande de soutien au programme. Le 
financement commencera à la date de l’inscription officielle au Registre des Indiens des Affaires autochtones du Nord du 
Canada (AADNC).  
 

34. Mon conjoint est étudiant et membre de la bande des Pekuakamiulnuatsh. Quelles sont les 
modalités applicables pour chacun de nos dossiers ? 
 
Dans le cas ou deux Pekuakamiulnuatsh sont étudiants, ont des enfants en communs et/ou vivent maritalement, un seul des 
deux étudiants peut obtenir le supplément pour enfant(s) à charge. L’autre étudiant sera considéré comme indépendant. 

 

35. J’ai la garde partagée de mon enfant. Quel est l’impact sur mon allocation ?  
 
L’étudiant qui à une garde partagée, recevra le supplément pour enfant(s) à charge. Des documents complémentaires 
seront alors exigés. (Ex. : jugement, affidavit signé des deux (2) parents, etc.). 
 
 
 
 

 

mailto:dmo.postsecondaire@mashteuiatsh.ca
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36. Je désire autoriser une autre personne à contacter le DMO en mon nom.  
 
L’étudiant doit remplir le formulaire « Autorisation de transmission d’informations » afin de donner procuration à une tierce 
personne  pour obtenir des informations sur son dossier.  
 
Le formulaire est disponible sur le site internet : www.mashteuiatsh.ca sous l’onglet : 

Accès rapide, Emploi et formation, Zone pour étudiant, Programme de soutien aux études. 

 

37. Je suis étudiant en sports-études. Quels sont les conditions d’admissibilité  et les frais 
remboursables? 
 
L’étudiant doit être inscrit à temps plein dans un programme sport-étude et dans un établissement d’enseignement reconnu 
par le MÉES. Consulter la liste officielle sur le site du Ministère : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-
sport/sport-etudes/liste-des-programmes-reconnus/ 
 

Les différents frais relatifs au sports-études sont remboursés. (Ex : Frais de cotisation annuelle à l’équipe) 

38. J’ai reçu une bourse de mon établissement scolaire qui couvre les frais de scolarité. Est-ce que 
celle-ci sera obligatoirement appliquée sur le paiement des frais de scolarité ou la bourse 
pourrait m’être remise en argent? 

 
L’étudiant qui reçoit une bourse couvrant les frais de scolarité doit aviser son agente d’administration au développement de 

la main-d’œuvre afin que celle-ci puisse faire les démarches auprès de l’établissement pour que la bourse soit octroyée 

directement à l’étudiant. 

  

DIVERS 

39. J’ai une dette envers l’organisation. Que dois-je faire ? 
 
L’étudiant qui a des dettes à l’égard du Pekuakamiulnuatsh Takuhikan doit prendre un engagement de remboursement 
obligatoirement avant d’avoir accès à toutes mesures du DMO. L’étudiant doit convenir d’une entente de remboursement  ou 
ses paiements seront déduits d’une somme équivalant à 10 % du versement. Le montant de cette déduction sera imputé sur 
la dette jusqu’au paiement complet de celle-ci. 

 

40. Je désire faire une demande de révision. Que dois-je faire ? 
 

L’étudiant qui croit qu’une erreur a été commise ou qui a de nouvelles informations à transmettre, suite à la décision rendue 

dans le cadre de ce programme, peut déposer une demande de révision détaillée par écrit dans les quarante (40) jours 

suivant la réception de la présente décision, en l’adressant à la direction du DMO par adresse courriel : 

receptiondmo@mashteuiatsh.ca, ou par adresse postale : 124, rue Pileu, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0. Au-delà de ces 

quarante (40) jours, la demande de révision sera refusée. Le DMO accusera réception de la demande et devra y répondre à 

l’intérieur des 30 jours suivants la réception de celle-ci. 

 

La décision rendue dans le cadre de cette démarche est finale est sans appel. 

 

 

http://www.mashteuiatsh.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/sport-etudes/liste-des-programmes-reconnus/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/sport-etudes/liste-des-programmes-reconnus/
mailto:receptiondmo@mashteuiatsh.ca
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41. Je participe pour la première fois au programme. Je suis invité à l’activité d’accueil. En quoi cela 
consiste-t-il ? 
 
Les étudiants qui ont accès au programme pour la première fois seront invités à se présenter à l’une des deux ACTIVITÉS 

D’ACCUEIL OBLIGATOIRE. Le service Éducation et main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan invite les étudiants et 
leur famille, si désiré, à cette rencontre qui sera liée à diverses activités culturelles de la communauté. Les étudiants seront 
conviés par courriel et par courrier postal. 
 
Cette activité est une opportunité unique qui permettra aux étudiants de se connaître, d’obtenir de l’information sur le 
programme et sur les services offerts aux étudiants, de discuter de divers sujets propres à la culture des 
Pekuakamiulnuatsh, et plus encore. Des compensations financières sont offertes aux étudiants afin de les accommoder 
dans leurs déplacements.  
 

a. Choix de l’activité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Frais d’hébergement 
 

Seul l’étudiant qui fréquente un établissement à l’extérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui n’a pas 
d’adresse permanente ou scolaire dans cette même région, est admissible au remboursement du frais d’hébergement 
pour un (1) soir selon le besoin.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Liste d’hébergements à proximité, disponible sur demande. 

 

c. Les frais et dépenses non admissibles  
 

 Repas (sauf ceux inclus) et autres dépenses personnelles ; 

 Surplus d’hébergement pour les accompagnateurs ; 

 Frais d’essence supplémentaire. 

 

Activité d’accueil 

Choix de l’activité Dates Frais de transport Quand : Versé à : 

Grand rassemblement 
des Premières Nations 
(GRPN) Mashteuiatsh 

Deuxième samedi du mois de 
juillet (date exacte à confirmer 
chaque année) 

0.24 $ /km  
De la résidence permanente à Mashteuiatsh 
Minimum : 15 $  -  Maximum : 500 $ Prochain 

paiement prévu 
au calendrier 
 
(2 vendredis par 
mois) 

L’étudiant Makushan 
Ushkui shipi –  
Rivières aux écorces 
(Réserve faunique des 
Laurentides) 

Premier samedi du mois 
d’octobre (date exacte à 
confirmer chaque année) 

0.24 $ /km  
De l’établissement à Mashteuiatsh 
ou à Hébertville 
Minimum : 15 $  -  Maximum : 500 $ 

Choix d’hébergement Information pour remboursement 

Ami / famille / résidence permanente Aucun frais remboursable 

Hébergement suggéré à proximité Frais assumé par DMO 

Hébergement autre* Responsabilité de l’étudiant, remboursement maximum 120$ 

Hébergement traditionnel (tente)  Frais assumé par DMO 



 15  

 

d. Élève de l’école secondaire Kassinu Mamu 
 
Les étudiants ayant fréquenté l’école secondaire Kassinu Mamu pendant leur 5e secondaire ne sont pas dans l’obligation 
de se présenter à cette rencontre puisqu’ils ont reçu ces informations dans le cadre de leur formation. Les étudiants 
concernés doivent aviser leur agente rapidement.  
 

e. Impossibilité de présence 
 
Dans l’éventualité où des obligations majeures contraignent l’étudiant à se présenter à l’une ou l’autre des rencontres 
lors de sa première année, devra en aviser son agente rapidement. Celui-ci devra toutefois se présenter lors de l’activité 
suivante.  

 

42. Je suis en période d’attente via le programme Atusseun Meshkanau ou via le programme de la 
Stratégie Urbaine. Suis-je admissible à ce programme (pénalité) ? 
 
L’étudiant qui à une pénalité appliquée à son dossier n’est pas admissible au programme. Il doit attendre l’échéance de 
celle-ci. Certaines exceptions peuvent s’appliquer selon une analyse particulière du dossier.  
 
 

43. J’ai des difficultés académiques ou personnelles. Quelles sont les ressources disponibles au 
DMO ?  
 
L’équipe de l’Éducation et de la main-d’œuvre du Pekuakamiulnuatsh Takuhikan regroupe plusieurs professionnels afin 
d’accompagner et de soutenir les Pekuakamiulnuatsh dans leur parcours personnel et professionnel. 
 

 Aide-conseil – information sur le marché du travail et des formations 
 

 Services d’orientation professionnelle  Session privée ou publique d’information sur le marché du travail 

 Activités d’aide à la recherche d’emploi : 
          Rédaction de curriculum vitae ; 
          Préparation à une entrevue. 

 Salle multiservice : 
          Babillard d’offre d’emploi ; 
          Ordinateur disponible pour recherche d’emploi. 

 Conseiller en formation  

 

 Programme Centre Local des Premières Nations (CLPN) et ses mesures 
 

Le programme offre des services et des mesures d’emploi et de formation au Pekuakamiulnuatsh résidant, dans 

l’optique de les intégrer ou de les soutenir à un retour sur le marché du travail.  

 

Mesures de formation et perfectionnement Mesures d’employabilité 

 Formation professionnelle  Initiative de création d’emploi 

 Lancement d’entreprises  Formation en milieu de travail 

 Formation générale  Aide au travailleur autonome 

  Emploi étudiant 

 

Les différents programmes et formulaires sont disponibles sur le site : www.mashteuiatsh.ca sous l’onglet : 

Accès rapide, Emploi et formation. 

http://www.mashteuiatsh.ca/
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