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1. PRÉAMBULE 

1.1. Introduction 

Lorsque les outardes volent en formation, elles vont environ 70 % plus vite que lorsqu’elles volent seules. Les 
outardes partagent la direction. Lorsque la meneuse fatigue, elle reprend sa place dans le *V* et une autre prend la 
tête. Les outardes tiennent compagnie à celles qui tombent. Lorsqu’une outarde malade ou faible doit quitter la 
formation de vol, au moins une autre outarde se joint à elle pour l’aider et la protéger. 
 
En faisant partie d’une équipe, nous aussi nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Les 
mots d’encouragement et appui (comme les cris de l’outarde) contribuent à inspirer et à stimuler ceux qui sont en 
première ligne, l’aidant à soutenir le rythme, les tensions et la fatigue quotidienne. Il y a, enfin, la compassion et 
l’altruisme envers ceux qui appartiennent à l’ultime équipe que représente l’humanité. 
 
La prochaine fois que vous verrez une formation d’outardes, rappelez-vous que c’est à la fois un enrichissement, 
un défi et un privilège que d’être membre à part entière d’une équipe, celle de Mashteuiatsh ! (Source, Adaptation 
de Wallace Co. Inc.). 
 
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 aux 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 au Canada. Ce programme 
offre un soutien financier pour les formations de niveau d’études suivantes : 

 

 Formation professionnelle 

 Formation collégiale 

 Formation universitaire 

 

Le Guide d’application du programme NISHKATSH UPAHUATSH - L’ENVOLÉE DES OUTARDEs, a été élaboré pour 

faciliter la compréhension et l’application du programme. Le guide 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. 
 
 

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. Il est possible de recevoir les services 

suivants :  
 

 Session privée ou publique d’information sur le  
marché du travail et des formations diverses 

 Lien Internet et affichage d’offres d’emplois internes  
et externes  

 Activités d’aide à la recherche d’emploi  Services d’orientation professionnelle 

 Détermination des besoins et plan d’action  Emploi étudiant 

 Liste de chercheurs d’emploi disponibles  

 
 
 

  

http://www.mashteuiatsh.ca/
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2. OBJECTIF DU PROGRAMME 

Favoriser l’accès à la formation professionnelle et aux études postsecondaires à tous les Pekuakamiulnuatsh qui 
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.  

3. CRITÈRES ET CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ DU PROGRAMME 

3.1. Critères d’admissibilité 

Pour accéder au programme, l’étudiant doit :  
 

a) Être membre inscrit de la bande des Pekuakamiulnuatsh ; 

b) Être inscrit et admis, à temps partiel ou à temps plein, dans un programme d’études dispensé 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 ; 

c) Ne pas être en période d’attente au programme Atusseun Meshkakau - Une piste vers l’emploi ou de la 

Stratégie Urbaine. 

3.2. Conditions d’admissibilité 

Pour bénéficier du programme, l’étudiant doit :  

a) Remplir le formulaire de Demande de soutien ; 

b) Remettre les documents exigés dans les délais prescrits par le programme ; 

c) Se présenter obligatoirement  à « l’activité d’accueil » (nouveaux étudiants seulement) ; 

d) Prendre entente de remboursement avant l’analyse de son dossier, s’il y a lieu. 

 
Une analyse du dossier sera requise pour décision. Si la décision est favorable, l’étudiant devra signer une entente 
dans laquelle les modalités et les obligations des deux parties sont inscrites, et compléter au besoin, un plan 
d’action avec la ressource appropriée.  
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4. ADMISSION AU PROGRAMME 

4.1. Formations admissibles 

 Professionnelle 

 Collégiale 

 Universitaire 

 Formation à distance (collégiale, universitaire) 

4.2. Dates limites de dépôt d’une demande 

 1er juin pour la session d’automne ou pour l’année complète incluant les sessions d’automne et d’hiver ; 

 1er décembre pour la session d’hiver seulement ;  

 1er avril pour la session d’été seulement.  

4.3. Préadmission 

L’ouverture et l’analyse du dossier seront effectuées seulement lorsque ces documents seront reçus, soit : 

 Formulaire de demande de soutien ; 

 Preuve d’admission ou d’inscription. 

4.4. Admission 

L’admission définitive prendra effet à la réception des documents obligatoires exigés dans la lettre de 

préadmission, et ce, avant la date requise. 

5. LE FINANCEMENT 

Les étudiants admissibles peuvent avoir accès à un financement d’allocation de formation et/ou de remboursement de 
différents frais obligatoires en lien avec leur formation dépendamment de leur situation personnelle, de leur statut 
d’étudiant et de l’analyse du dossier. 
 
La durée du financement des études est établie en fonction du niveau et de la durée du programme d’études. La durée se 

compte en fonctions du nombre d’heures ou de sessions prescrites par le programme d’études dépendamment du 

cheminement de l’étudiant et de l’analyse. 

6. DEMANDE DE RÉVISION 

Suite à la décision rendue dans le cadre de ce programme, l’étudiant qui croit qu’une erreur a été commise ou qui a de 

nouvelles informations à transmettre, peut déposer une DEMANDE DE RÉVISION détaillée par écrit, dans les quarante (40) 

jours suivant la réception de la décision en l’adressant à la direction Développement de la main-d’œuvre à l’adresse 

suivante : 124, rue Pileu, Mashteuiatsh (Québec) G0W 2H0, ou par courriel à l’adresse suivante : 

receptiondmo@mashteuiatsh.ca. Au-delà de ces quarante (40) jours, la demande de révision sera refusée.  

mailto:receptiondmo@mashteuiatsh.ca
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7. PÉNALITÉ 

Un participant qui a abandonné sans motif valable ou dont la mesure à pris fin suite à une décision du DMO en raison du 
non-respect de l’entente ou qui à fait de fausses déclarations, pourrait attendre une (1) année avant d’être admissible de 
nouveau aux programmes du DMO, et ce, à partir de la date à laquelle s’est terminée le projet. 

8. RÉSULTATS ET RENDRE COMPTE 

8.1. Résultats escomptés 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et Katakuhimatsheta (Conseil des Élus) établissent annuellement les résultats 
spécifiques escomptés et confirment les indicateurs qui serviront de paramètres d’évaluation. 

8.2. Rendre compte 

Éducation et main-d’œuvre rendra compte de l’administration du programme à KATAKUHIMATSHETA annuellement. 
Les éléments requis pour le rendre compte sont :  

 
 Le rapport financier ; 

 Le nombre d’élèves accompagnés et leur programme ; 

 L’évaluation en regard du niveau d’atteinte des résultats spécifiques déterminés. 

 
Le rendre compte aux Pekuakamiulnuatsh se fera via le rapport annuel de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 

 

 

 

  


