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Programmes d'enseignements aux étudiants de niveau postsecondaire

directrices de la e à l'éducation rem celles d'avril

1. lntroduction

Le but d'établir une politique à l'éducation est de s'assurer que le maximum d'étudiants
au postsecondaire puissent bénéficier de ces programmes d'aide financière, et c'est aussi

de faire en sorte que les montants attribués par le ministère des affaires autochtones et
du nord Canada(AANC) soient distribués le plus équitablement possible, toujours selon

leurs exigences.

Voici la politique à l'éducation de la Première Nation Malécite de Viger (PNMV).

L'information contenue dans ce document se réfère aux lignes directrices nationales du

Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENPS) et du Programme
préparatoire à l'entrée au collège et à l'université (PPECU) d'AANC pour les années 2016-
2017.

Celle-ci entre en vigueur dès le L"'avril 20L6.

Ces lignes directrices contiennent de l'information au sujet des programmes, de leurs
critères et conditions d'admissibilité. Les bureaux régionaux d'AANC peuvent fournir
d'autres renseignements à ce sujet.

ll est important de noter que les lignes directrices se rapportent uniquement au budget
versé par le gouvernement fédéral pour le PAENPS, ainsi que le PPECU.

2. Objectifs

2.1 Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENPS)

Le PAENPS a pour objectif d'améliorer l'employabilité des membres des Premières
Nations en offrant aux étudiants admissibles le financement dont ils ont besoin pour avoir
accès à l'éducation et aux occasions de perfectionnement qu'offre le niveau
postsecondaire.

2.2 Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université (PPECU)

Le PPECU a pour objectif de fournir de l'aide financière aux étudiants des Premières
Nations qui prennent part aux programmes de préparation à l'entrée au collège ou à

l'université offerts dans les établissements d'enseignement postsecondaires canadiens,

de façon à leur permettre d'atteindre le niveau de scolarité requis pour être admis aux
programmes menant à un diplôme.

2.3 Résultats

Par le biais de ces programmes, on s'attend à ce que le taux d'inscription, l'atteinte du

niveau scolaire et l'obtention de diplômes postsecondaires chez les étudiants de niveau
postsecondaire des Premières Nations s'améliorent.

PE-20L605L9-Page 3



Programmes d'enseignements aux étudiants de niveau postsecondaire

3. Étudiantsadmissibles

Chaque demande d'étudiant sera prise en considération sur une base individuelle pour
déterminer si elle répond aux exigences d'admissibilité comme décrites dans les lignes
directrices nationales.

Pour être admissible au financement, un étudiant doit

Être un indien inscrit (reconnu par le gouvernement) et avoir résidé au Canada
pendant 12 mois consécutifs précédant la date de la demande de financemen!
Avoir été accepté dans un programme d'études postsecondaires menant à

l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat ou encore dans un programme PPECU

offert par un établissement d'enseignement postsecondaire admissible;
Maintenir un dossier scolaire satisfaisant dans cet établissement (selon la définition
de < dossier scolaire satisfaisant > de l'établissement);
Pour le PPECU seulement les étudiants doivent obtenir, auprès de l'établissement
d'enseignement postsecondaire offrant le programme, une attestation selon
laquelle le PPECU fournira à l'étudiant les cours nécessaires pour atteindre le
niveau académique requis, afin d'être admis dans un collège ou une université.
L'étudiant pourra alors être admis dans un programme universitaire ou collégial
régulier offrant des crédits, s'il réussit le programme d'études du PPECU.

sont pas tous les étud¡ants qu¡ obtiendront du financement. les
inscriptions aux programmes PAENPS et PPECU d'AANC sont valides pour
une année académique seulement. Des nouvelles demandes devront être
faites à chaque année, même sivous poursuivez dans le même programme.

Personnes inscrites en vertu des de loiC3

a

a

a

a

Une personne dont la demande de statut d'indien inscrit est en cours n'est pas admissible

à une aide financière tant qu'elle n'a pas reçu de lettre du Registre des lndiens confirmant

son statut d'lndien inscrit ou tant que son nom n'est pas officiellement entré au Registre

des lndiens d'AANC.
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4, Dates limites d'inscription et réception des documents

limites d'inscriotion. : La date de réception des formulaires et/ou

documents requis à la demande fera foi de priorité dans l'éventualité oùt les budgets

seraient épuisés.

Fournir ces documents avant la date limite d'inscriotion

Formulaires < Demande d'aide financière au programme d'aide aux étudiants de

niveau postsecondaire > et < Procuration autorisant à recueillir des renseignements

personnels > signés.

Preuve de statut autochtone (# carte commençant par 054).

Lettre d'admission / acceptation de l'établissement scolaire.

Pour les autres documents demandés (voir formulaire< Demande d'aide financière

au programme d'aide aux études postsecondaires >page 3) ils devront suivre dès que

disponibles (ex : relevé de note le plus récent, copie de tous les diplômes, horaire,

etc...).

Date limite a afin d'éviter le et de votre demande.

**Session d'été: Envoyez votre facture d'inscription, votre preuve d'étudiant à

temps plein.

Pour toutes demandes admissibles et accordées, reçues au courant d'une session, il

n'y aura pas de rétroactivités pour les frais de subsistances.

Attent¡on : si vous changez de programme et/ou d'établissement scolaire au cours
de l'année scolaire, vous devez en aviser l'agent(e) à l'éducation au département
postsecondaire, afin que ce soit autorisé et devrez fournir tous les documents
demandés (lettre d'acceptation, facture d'inscription et formulaire de demande
d'aide financière).

5. Programmesadmissibles

La méthode utilisée pour dispenser le programme peut être en classe, formation à

distance, formation en ligne ou virtuelle et ce, en autant que les critères d'admissibilités
sont respectés.

Dans le cadre du PAENPS et du PPECU, un programme d'études postsecondaires est défini
comme:

Dates limites d'inscription :

15 juin pour la session d'automne

15 octobre pour la session d'hiver

15 mars pour la session d'été*{'
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. Pour lequel les études secondaires (ou un équivalent reconnu par l'établissement
postsecondaire) doivent être achevées; et
. Offert par un établissement postsecondaire et d'une durée minimale d'un an (tel que

défini par l'établissement); et
. Offert par un établissement admissible (tel que mentionné ci-dessous au point 6);et
. Pour le PPECU, le programme doit offrir à l'étudiant les cours nécessaires pour
atteindre le niveau académique requis pour être admissible à des programmes de niveau
postsecondaire, offert par des collèges et universités reconnus.

6. Établ¡ssements admissibles

Les établissements d'enseignement postsecondaire admissibles décernent des certificats
et diplômes d'études postsecondaires qui sont :

. Reconnus par la province ou le territoire (Canada ou à l'étranger); ou
o Sont des établissements d'enseignement autorisés à offrir des programmes

postsecondaires aux termes d'un accord avec un établissement postsecondaire

admissible.

Pour une liste des institutions postsecondaires reconnues dans votre province ou votre
territoire, consultez le site web ministère des affaires autochtones et du nord Canada (AANC).

7. Critères de priorités

Priorité # 1 Tout étudiant admissible déjà financé par le PAENPS

Priorité # 2
Tout étudiant admissible à temps plein qui n'a pas reçu de soutien
financier en raison de contraintes budgétaires.

Priorité # 3
Toutes nouvelles demandes admissibles (ayant un cycle d'études
ininterrompues).

Priorité # 4
Tout étudiant admissible à temps plein qui a abandonné et/ou qui
reprend ses études postsecondaires (ayant un cycle d'études
interrompues).

Priorité # 5 Tout étudiant à temps partiel

Pour être admissible à une aide en tant qu'étudiant du PPECU, l'étudiant doit :

a Être admis à l'inscription dans un PPECU d'un établissement d'enseignement
postsecondaire canadien; et
Avoir un dossier scolaire satisfaisant dans cet établissement (selon la définition
de < dossier scolaire satisfaisant de l'établissement >) ; et
Ne pas avoir déjà reçu d'aide financière d'AANC pour l'inscription à des
programmes d'enseignement postsecondaire (des exceptions peuvent être
accordées pour des raisons médicales).

a

a
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8. Dépensesadmissibles

Les dépenses admissibles dans le cadre du PAENPS et du PPECU sont :

o Le coût réel des droits de scolarité (maximum de 6000$/session) et des autres
frais obligatoires;

¡ Les frais initiaux pour la certification et les examens;
o Les manuels et autre matériel scolaire requis pour le programme d'études de

l'étud¡ant;
o Pour les étudiants à temps plein (seulement).Le coût réel pour l'étudiant d'un

voyage aller-retour à son lieu de résidence à partir de l'institution postsecondaire

Canadienne la plus proche offrant le programme choisi par l'étudiant fait toutes
les 16 semaines (ne doit pas dépasser deux visites par année scolaire)pour
l'étudia nt;

¡ Seule la demande d'admission de l'établissement fréquenté sera remboursée.
¡ Les services de tutorat, d'orientation et de counseling pour les étudiants inscrits

au PAENPS ou au PPECU

Les étudiants à temps partiel, selon la définition de l'établissement d'enseignement
postsecondaire fréquenté, peuvent recevoir une aide pour les droits de scolarité et le coût réel

des manuels et autre matériel scolaire, selon les critères de l'établissement d'enseignement
mais ne sont pas admissibles aux allocations de subsistances ni aux frais de déplacement.

9. Droits de scolarité*

ll est possible d'obtenir un soutien financier pour les droits de scolarité selon les

conditions suivantes. (ll est à noter que les conditions relatives aux établissements
étrangers s'appliquent aux étudiants du PAENPS uniquement Des droits de scolarités
peuvent être versés aux étudiants du PPECU seulement s'ils fréquentent un établissement
Canadien). :

. Les droits de scolarité et les frais obligatoires exigés normalement des étudiants
canadiens qui fréquentent des établissements publics d'enseignement au Canada,

ou
. ies droits de scolarité et les frais obligatoires des étudiants qui fréquentent un

établissement d'enseignement postsecondaire privé ou étranger, mais selon les

de résidence de l'étudiant (c'est-à-dire son lieu de résidence au moment de

l'inscription) et qui offre un programme semblable à celui auquel l'étudiant est
inscrit, ou

*{'* Les factures d'inscription/droits de scolarités seront payées directement à

l'établissement scolaire par la Première Nation Malécite de Viger, envoyez votre facture
d'inscription dès sa réception. Si elle nous est envoyée en retard vous devrez assumer
les frais de retards. ***
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Les droits de scolarité et les autres frais obligatoires des étudiants fréquentant un

établissement à l'étranger, selon les taux réels demandés par cet établissement si

aucun établissement canadien n'offre un programme semblable à celui auquel
l'étudiant est inscrit. L'approbation préalable du bureau régional d'AADNC doit être
obtenue avant d'octroyer du financement à un étudiant dans une telle situation.

*Fournissez avec votre demande le syllabus du cours et/ou description du
programme pour lequelvous êtes inscrit (cours, durée de la formation, date limite
pour abandonner,...)

tO. Établissements d'enseignement postsecondaire privés et étrangers

Aux fins de l'aide financière, les étudiants peuvent s'inscrire dans n'importe quel

établissement postsecondaire privé reconnu par le ministère de l'Éducation
provincial ou territorial, ou dans un programme d'études acceptable dispensé par un
établissement étranger (voir renseignement sur l'admission dans les établissements,
section 4.4 des lignes directrices nationales).

Un programme d'études dans un établissement privé ou à l'étranger est comparable
à un programme d'études d'un établissement public canadien si les conditions
suivantes sont remplies :

o Les conditions minimales préalables académiques sont équivalentes;
o Le nombre d'heures-crédits est équivalent à quelques L0% près, c'est-à-dire

qu'un programme de 20 heures-crédits équivaut à un autre programme

comptant entre 18 et 22 d'heures-crédits;
o Le contenu des cours porte généralement sur les mêmes sujets.

Un étudiant qui s'inscrit dans un établissement privé ou étranger doit soumettre,
avec sa demande, des documents sur le programme le plus comparable de
l'établissement public canadien le plus proche de son lieu de résidence. Ces

documents doivent comprendre : Les frais d'inscription, les droits de scolarités et les

frais obligatoires des activités étudiantes de l'établissement public canadien.

11. Manuels et autre matériel scolaire

L'aide financière concernant les livres et les fournitures couvre les manuels, les

fournitures et le matériel spécial qui figurent sur une liste officielle, selon ce qu'exige
l'université ou le collège pour un programme d'études. Afin que les montants soient
versés, les dépenses doivent être liées au matériel essentiel, ainsi pour chaque étudiant
nous devrions recevoir la liste du matériel requis pour le programme d'étude ainsi que
la/les factures (originales) qui démontre que les sommes ont été dépensées pour ces dites
fournitures. (Sac d'école, logiciel < suggéré >, antivirus, chaise d'ordinateur, effets
personnels etc...Ne sont pas des dépenses couvertes par le programme). Le matériel
informatique n'est pas remboursable, sauf si vous pouvez démontrer que votre
programme l'exige avec un document officiel de l'établissement scolaire). Pour les

factures ex : Dollorama, Wal-Mart etc..., vous devrez démontrer que ces achats figurent
sur la liste officielle que ces dépenses sont essentielles à votre programme.
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Vous pouvez acheter des livres usagés (selon votre liste officielle fournie) dans la mesure

oir vous pouvez nous démontrer la valeur du livre neuf, comme preuve d'achat vous devez

avoir un reçu (fait manuellement).

180$/ session pour un étudiant au Collégial - recus orisinaux oblisatoires (doivent être
recus pendant la session en cours).

3855/ session pour un étud¡ant à l'Université- recus originaux oblisatoires (doivent être
recus pendant la session en cours).

Pour la session d'été 50yo, des frais attribués pour une session, sera accordé, recus

*ATTENTION DE TOUJOURS IDENTIFIER CLAIREMENT VOS FACTURES{'

12. Déplacements* (étud¡ants à temps plein seulement)

Pour les étudiants à temps plein (seulement).Le coût réel pour l'étudiant d'un voyage

aller-retour à son lieu de résidence à partir de l'institution postsecondaire Canadienne la

plus proche offrant le programme choisi par l'étudiant fait toutes les L6 semaines (ne doit
pas dépasser deux visites par année scolaire)pour l'étudiant;

La somme qui sera remise pour ce voyage devra avoir été calculée selon le moyen de

transport le moins coûteux. L'étud¡ant devra soumettre sa demande pour approbation
au département de l'éducation postsecondaire de la PNMV et présenter les reçus

originaux. *L'aide ne couvre pas les frais de déménagement.

13. Frais de subsistance (étud¡ant à temps plein seulement*)

* Vous devez toujours fournir un document qu¡ atteste que vous êtes étudiant à temps
plein.

Pour les étudiants qui peuvent être éligibles : les frais de subsistance const¡tuent une

aide financière qui comprend ceci : frais reliés au logement, à la nourriture, au transport
quotidien, vignette de stationnement et autres dépenses à la discrétion du bénéficiaire.

Cette allocation est versée le 1" de chaque mois d'études (période où l'étudiant va à ses

cours seulement). Les paiements débuteront le le'septembre (pour la session d'automne
ou 1"' janvier pour ceux qui débutent une session d'hiver) à moins que l'étudiant ne

débute ses cours avant le 15 août (preuve obligatoire) et se poursuivront pendant la

période des fêtes et de la relâche scolaire, pour se terminer selon votre niveau d'études
(ex : avril pour l'université et mai pour le collégial) ou selon votre programme. Si vous

êtes inscrit pour une session d'été, les paiements ne seront pas interrompus.
Si vous devez faire un stage (rémunéré ou non), qu'il fait part¡e de votre programme

(preuve à l'appui) les frais de subsistance ne seront pas interrompus.
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Attention : Si un et/ou des documents exisés par AANC (voir formulaire d'aide financière
pour la liste complète) sont manquants, les frais de subsistance pourront être retenus
jusqu'à l'obtention de ceux-ci.

Aide financière

Statut de l'étud¡ant Prestation mensuelle

Étudiant autonome* (ex : résidence,
appartement) célibataire, marié et/ou

conjoint de fait qui travail ou non

655/ enfant à charge**

82ss

Étud¡ant qui vit chez ses parents 37os
Étudiant à temps partiel 0s

*Autonome signifie responsable des frais de maintien de son propre logement, qui a un
bail ou une preuve de location, un document tel que : compte d'Hydro-Québec peut être
demandé pour prouver le lieu de résidence (pour ceux qui sont propriétaires).
**enfant à charge : moins de 18 ans.

RAPPET Les étudiants à temps partiel, selon la définition de l'établissement d'enseignement
postsecondaire fréquenté, peuvent recevoir une aide pour les droits de scolarité et le coût
réel des manuels et autre matériel scolaire, selon les critères de l'établissement
d'enseignement mais ne sont pas admissibles aux allocations de subsistances ni aux frais de
déplacement.

14. Limites financières du PAENPS

L'aide financière peut être fournie aux étudiants inscrits à l'un des quatre niveaux
d'études postsecondaires suivants :

Niveau 1: Programme menant à un diplôme ou à un certificat d'étude
collégiale auprès d'un CEGEP ou un collège communautaire
reconnu par le ministère de l'Éducation, d'une durée minimale
d'un an (ex: AEC, DEC);

Programmes universitaires de premier cycle (ex : Certificat, BAC);

Programmes menant à un diplôme d'études supérieures ou
professionnelles tel que les programmes de maîtrise;
Progra mmes de doctorat.

1.. Les étudiants inscrits à l'un des quatre niveaux d'études peuvent bénéficier d'une
aide financière pour les droits de scolarité, les autres frais obligatoires, ainsi que les

livres et le matériel requis dans leur programme d'études.

Niveau 2:
Niveau 3:

Niveau 4:
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2. Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide financière dans le cadre d'un seul

programme à chacun des niveaux.

3. Exceptionnellement, les étudiants inscrits à un programme de niveau 2 pourraient

recevoir de l'aide financière pour entreprendre un programme additionnel menant

à un baccalauréat pour lequel l'obtention d'un diplôme ou l'achèvement des cours

de premier cycle est une condition préalable à l'admission.
4. L'aide sera accordée pendant toute la durée officielle du programme, tel que défini

par l'établissement d'enseignement postsecondaire où¡ l'étudiant est ¡nscrit, à

condition que l'étudiant maintienne un dossier scolaire satisfaisant (selon la

définition de < dossier scolaire satisfaisant > de l'établissement.
5. Les étudiants inscrits à des programmes de niveau 1 et 2 peuvent se voir accorder

une aide financière pour une année de plus par niveau si le doyen de l'établissement

ou le directeur de du département donne son approbation par écrit. Les étudiants
inscrits à un programme de niveau 3 et 4 peuvent se voir verser une aide financière
pendant une année supplémentaire pour des raisons médicales ou personnelles.

6. Une aide financière peut être octroyée à un étudiant qui s'inscrit à un programme

de niveau 1 après avoir abandonné des études de niveau 2, si l'étudiant n'a pas déjà

reçu de soutien financier au niveau 1.

7. Les étudiants qui ont complété un programme de niveau 2,3 ou 4, qu'ils aient
obtenu ou non une aide financière dans le cadre du PAENPS, ne peuvent obtenir du

financement pour poursuivre un programme de niveau inférieur.
8. L'aide financière accordée aux étudiants ne devra pas dépasser les limites définies

aux paragraphes précédents. S¡ un étudiant change de programme ou arrête
temporairement ses études, peu importe son niveau d'études, les années ou

sessions consacrées à un programme au sein de chaque niveau seront prises en

compte dans le calcul de l'aide financière. Un étudiant qui devient admissible à

l'aide financière et qui a déjà terminé une partie de ses études postsecondaires sans

obtenir d'aide dans le cadre du programme, peut se voir accorder du financement
jusqu'à la fin de son programme, mais ne sera pas remboursé pour les dépenses déjà

encourues pour ses études.
9. Si les fonds disponibles ne permettent pas d'aider financièrement tous les étudiants

admissibles ayant présenté une demande de financement, des critères de sélections
prioritaires, établis au point 4 (critères de priorités) s'appliqueront.

L0. Les étudiants recevant du soutien financier du PAENPS doivent déclarer le sout¡en

reçu comme une source de revenu lors d'une demande auprès du programme d'aide
au revenu.

15. Limites financières du PPECU

Pour tous les étudiants inscrits au PPECU, l'aide financière est limitée à une (1) année

d'études, tel que défini par l'établissement qui offre le programme. Dans le cas

d'étudiants à temps partiel, l'aide est limitée à l'équivalent d'une année d'études. À la f¡n

de la session (ou d'une partie de l'année scolaire, selon la définition qu'en donne

l'établissement qui offre le programme) l'aide financière sera octroyée si l'établissement
confirme que l'étudiant a réussi la première session.
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Le soutien offert dans le cadre du PPECU pour les droits de scolarité, les livres et le

matériel, les frais de déplacement et les frais de subsistance, sera offert en vertu de ce
qui est prévu pour le PAENPS.

Les étudiants recevant du soutien financier du PPECU doivent déclarer le soutien reçu
comme une source de revenu lors d'une demande auprès du programme d'aide au
revenu.

16. Demande refusée

Afin d'assurer un traitement juste et équitable dans le cadre du PAENPS et du PPECU, la

PNMV a élaboré une procédure d'appel que vous trouverez au point L7 de cette politique.
Tout étudiant quise voit refuser une aide financière dans le cadre du PAENPS et du PPECU,

peut aller en appel de cette décision. Par contre les étudiants ne peuvent interjeter l'appel
des décisions prises par la Première Nation Malécite de Viger ou des décisions d'appel
auprès d'AANC. La décision du comité à l'éducation est définitive.

Aucun appel ne peut être interjeté en raison d'un refus d'aide financière motivé par la
non-disponibilité des fonds.

17. Procédure pour contester une décision

L'étudiant qui reçoit une lettre de refus de la PNMV - envoyée par courrier recommandé-
quil'avise qu'il ne pourra pas être admissible à l'aide financière offerte par le PAENPS ou
le PPECU qui souhaite contester cette décision, devra suivre la procédure suivante :

envoyer une lettre au comité à l'éducation, celle-ci devra contenir: la ou les raisons de
l'appel, le nom de l'étudiant concerné, son adresse et numéro de téléphone, le
programme auquel il souhaite s'inscrire ainsi que l'établissement scolaire, et ce, dans les

2l jours suivant la réception de la lettre de refus de la PNMV. Suivant la réception de la
lettre adressée au comité à l'éducation, celui-ci aura l4jours pour se rencontrer afin de
discuter de la situation et s'assurer que les lignes directrices du programme national et
local ont été appliquées. 7 jours suivant cette rencontre, une décision sera rendue et
l'étudiant sera informé par écrit et pourra être rencontré s'il le souhaite (selon la distance)
ou faire un appel conférence avec l'étudiant. La décision prise par le comité à l'éducation
sera sans appel. L'organisation administratrice respectera les décisions du comité d'appel.
La prise en charge par l'organisation administratrice des coûts que doivent assumer
l'étudiant et les membres du comité à l'éducation pour être présents aux auditions, si

nécessaire.

Aucun appel ne peut être ¡nter¡eté en raison d'un refus d'aide financière motivé par la
non-disponibilité des fonds.
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Programmes d'enseignements aux étudiants de niveau postsecondaire

lmportant
ll est de votre responsabilité de bien lire et comprendre la

politique postsecondaire et d'aviser le Chef et/ou l'agent(e) à

l'éducation du département postsecondaire de la PNMV de tous
changements à votre situation.

PPECU et PAENPS pourra demander des renseignements concernant son dossier

étudiant;

département postsecondaire afin de permettre à une personne désignée de demander
et/ou transmettre des renseignements relatifs à son dossier.

18. Signature

accepté toutes les pages, en totalité, de la présente politique à l'éducation de la Première

Nation Malécite de Viger.

Signature : Date

**Retournez cette feuille seulement** elle sera ajoutée à votre dossier étudiant**
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