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Introduction 

 

Au Canada, d’innombrables injustices ont été vécues par les Autochtones en matière 

d’éducation1. En plus des souffrances infligées dans les pensionnats autochtones pendant plus 

d’un siècle (1892-1996), les Autochtones ont dû s’adapter à un système d’éducation qui 

marginalisait et stigmatisait leurs propres savoirs et leurs conceptions de l’éducation. Ce contexte 

historique a d’ailleurs eu des impacts considérables sur la place accordée aux Autochtones dans 

les établissements d’enseignement supérieur. En effet, la question de l’accès des Autochtones 

aux études supérieures a longtemps été reléguée au second plan. Par exemple, dans les années 

1960, alors que le Québec s’engageait dans une restructuration complète de son réseau 

d’enseignement supérieur par la publication du Rapport Parent (1963-1966), seules quelques 

lignes de ce rapport concernaient le parcours scolaire des Autochtones aux études supérieures. Il 

aura ainsi fallu attendre le dépôt du Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones 

(1996) pour que la place des Autochtones en éducation supérieure soit enfin documentée 

rigoureusement dans le cadre d’une commission d’enquête gouvernementale (Ratel, 2019, p.1). 

 

Près de trente ans après la publication de ce rapport, force est de constater que seule une partie 

des recommandations qui avaient alors été avancées ont été instaurées dans les universités et 

collèges canadiens et québécois. Dès lors, plusieurs des obstacles rencontrés au fil des 

décennies par les jeunes Autochtones perdurent encore et limitent leur accès aux études 

supérieures. Cette problématique est d’autant plus préoccupante en raison de la relative 

jeunesse de la population autochtone québécoise. Selon les données récoltées dans le plus 

récent recensement canadien, entre les années 2006 et 2016, le taux de croissance de la 

population autochtone québécoise a été pas moins de dix fois plus élevé (66 %) que celui de la 

population allochtone (6,8 %) (Statistique Canada, 2016). Ainsi, alors qu’environ 2,3 % de la 

population québécoise se définit comme étant d’origine autochtone (182 890 individus), cette 

proportion est significativement plus élevée parmi les tranches d’âges plus jeunes : 3,0 % chez 

les 0-14 ans, 2,8 % chez les 15-24 ans et 2,0 % chez les 25 ans et plus (Bonin, 2019, p.2). 

 

Pourtant, malgré que cette population ait un fort potentiel d’accès aux études supérieures en 

raison de son jeune âge, l’on constate encore aujourd’hui que les Autochtones ont de faibles taux 

de diplomation au niveau des études secondaires, mais aussi dans les études supérieures. Selon 

une enquête menée en 2009-2010 auprès de 1000 Autochtones du Québec par le Regroupement 

des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ), ce sont environ 49 % des répondantes 

et répondants qui n’avaient jamais obtenu de diplôme d’études2. Parmi celles et ceux ayant un 

                                                
1 Dans ce présent avis, nous reprenons la définition du terme « Autochtones » telle qu’employée par Joncas (2018). Le 
terme « Autochtones » est ainsi utilisé afin « d’identifier les peuples et les personnes étant les premiers habitants des 
terres nommées Canada qui ont résisté et résistent encore au colonialisme de peuplement » (Joncas, 2018, p.20). En 

étant utilisé au pluriel et dans le contexte canadien, ce terme rassemble les trois grandes familles autochtones au 
Canada : les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Nous écrirons « Autochtone », avec une majuscule, lorsqu’il 
s’agit d’un nom propre et « autochtone », avec une minuscule, lorsqu’il s’agit d’un adjectif. Nous utiliserons aussi la 
même règle pour les termes « allochtones » et « non-autochtones », qui seront utilisés en tant que synonyme.  

2 Pour être représentatif de l’ensemble de la population autochtone québécoise, l’âge moyen des répondantes et 
répondants dans l’enquête de la RCAAQ (35 ans) est très similaire aux données de l’âge moyen des Autochtones au 
Québec selon le plus récent recensement de Statistique Canada (36,4 ans en 2016).  
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diplôme d’études, environ 29 % avaient obtenu un diplôme d’études secondaires, 14 % un 

diplôme collégial et seulement 8 % un diplôme universitaire (RCAAQ, 2020, p.11)3.

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer les plus faibles taux de diplomation aux études supérieures 

chez la population autochtone. Entre autres, plusieurs n’ont tout simplement pas eu l’occasion 

de s’inscrire au collège ou à l’université en raison de contraintes d’accès à l’aide financière aux 

études. Selon l’Assemblée des Premières Nations (APN), en 2016, ce sont environ 10 000 

étudiantes et étudiants autochtones canadiens qui étaient inscrits sur des listes d’attente dans le 

but d’obtenir une aide financière aux études par l’entremise du Programme d’aide aux étudiants 

de niveau postsecondaire (PAENP). Du point de vue de l’APN, cette situation fut engendrée par 

un manque de financement accordé par le gouvernement fédéral à ce programme pendant une 

période qui s’est échelonnée sur près de trente ans (APN, 2017, dans Joncas, 2018, p.80). 

 

Concrètement, ce manque de soutien financier est lié aux modifications apportées à ce 

programme au début des années 1990. Alors que le mode de financement de ce programme 

était auparavant déterminé en fonction du nombre d’étudiantes et étudiants inscrits, celui-ci fut 

remplacé par une enveloppe de financement global fixé à un plafond restrictif de croissance 

annuelle de deux pour cent (Joncas, 2018, p.94). À la suite à cette altération du programme, le 

gouvernement fédéral n’a donc tenu compte ni de l’augmentation du cout de la vie ni de la 

croissance rapide du nombre de jeunes Autochtones souhaitant accéder aux études 

postsecondaires. Ainsi, bon nombre d’étudiantes et étudiants autochtones n’ont pu obtenir le 

soutien financier nécessaire à la poursuite de leurs études. Dans ses budgets de 2017 et 2019, 

le gouvernement fédéral a toutefois levé ce plafond de financement en investissant des sommes 

importantes dans le PAENP, ainsi qu’auprès des Inuits et des Métis (Gouvernement du Canada, 

2020). Bien que ces investissements se soient avérés être non négligeables, ceux-ci sont 

insuffisants puisqu’il existe encore aujourd’hui une liste d’attente pour l’accès au PAENP. 

 

Le manque de soutien financier n’est cependant pas le seul obstacle rencontré par les étudiantes 

et étudiants autochtones. Dans le cadre de ce présent avis, il nous apparait donc essentiel de 

présenter un portrait plus élaboré des obstacles généralement rencontrés par cette population 

étudiante. Pour ce faire, dans le premier chapitre, nous définirons les facteurs qui influencent la 

réussite scolaire et la persévérance des étudiantes et étudiants autochtones en nous référant 

aux sept catégories d’obstacles rencontrés par les Autochtones, tels que synthétisés par Loiselle 

et Legault (2010). Toutefois, plutôt que de ne s’attarder qu’aux obstacles rencontrés, nous 

adapterons ces catégories en présentant certaines des plus récentes initiatives de soutien aux 

étudiantes et étudiants autochtones élaborées par les universités canadiennes et 

québécoises4. Les exemples discutés nous permettront par la suite de développer nos propres 

recommandations visant à soutenir les étudiantes et étudiants autochtones de l’Université Laval.

                                                
3 Ces statistiques sur la diplomation chez la population autochtone québécoise sont similaires à celles récoltées par 
Statistique Canada (Profil de la population autochtone, 2018). Parmi les Canadiennes et Canadiens de plus de 15 ans 
ayant participé au recensement de 2016, seulement 25 % des Premières Nations et 7 % des Inuits avaient obtenu un 
diplôme de niveau collégial ou universitaire, comparativement à 52 % dans l’ensemble de la population canadienne.  

4 Les sept catégories d’obstacles rencontrés par les étudiantes et étudiants autochtones universitaires sont d’ordres : 
historiques, sociaux, scolaires, géographiques, financiers, culturels et personnels (Loiselle et Legault, 2010, p.26). 
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Dans le deuxième chapitre, nous discuterons tout d’abord de la place occupée par les enjeux 

historiques et contemporains autochtones au sein des divers programmes d’études de 

l’Université Laval. Par la suite, nous qualifierons le niveau d’expertise de recherche développé 

par l’Université sur les questions autochtones et nous aborderons les relations qui se sont 

développées au fil des ans entre l’Université et certaines communautés. En deuxième section de 

ce chapitre, nous présenterons des données relatives au nombre total d’étudiantes et étudiants 

autochtones, en plus de présenter des données concernant le nombre d’étudiantes et étudiants 

par faculté, par programme et par cycle d’études. Pour offrir un portait encore plus détaillé de 

l’effectif étudiant autochtone, nous fournirons aussi des données concernant le régime d’études 

choisi (temps plein ou temps partiel), le nombre d’étudiantes et étudiants selon le genre, ainsi 

que le taux de réussite au certificat et au baccalauréat. En conclusion de cette section, nous 

discuterons du plan d’action sur la réconciliation développée par l’Université et nous 

commenterons ses potentiels impacts positifs sur les étudiantes et étudiants autochtones. 

 

Dans le troisième et dernier chapitre, nous présenterons nos recommandations concernant 

l’accueil des étudiantes et étudiants autochtones et celles visant à faciliter leur accès à 

l’information. Nous examinerons ensuite certains des besoins rencontrés par les étudiantes et 

étudiants autochtones et proposerons la mise en place de mesures visant à répondre à ces 

besoins en nous appuyant sur des exemples d’initiatives instaurées au sein d’autres universités 

québécoises et canadiennes. Nous recommanderons entre autres que des places en résidences 

soient réservées pour des étudiantes et étudiants autochtones et que les centres de la petite 

enfance présents sur le campus de l’Université soient invités à réserver des places pour les 

enfants des étudiantes et étudiants autochtones. Nous inviterons aussi l’Université à s’impliquer 

davantage dans l’élaboration des activités sociales et culturelles aux thématiques autochtones 

se tenant sur son campus, en plus de d’embaucher des personnes-ressources appelées à 

répondre aux besoins de cette population étudiante. Enfin, au niveau de l’enseignement des 

enjeux autochtones à l’Université Laval, nous suggérerons plusieurs initiatives visant à 

développer le contenu pédagogique, à soutenir plus adéquatement le personnel enseignant et à 

mettre en place davantage de cours et programmes d’études autochtones. 

 

Pour supporter la plupart des recommandations incluses dans ce troisième chapitre, nous nous 

référerons aux réponses qui nous ont été fournies par plusieurs membres de l’Association 

étudiante autochtone de l'Université Laval (AÉA), ainsi que par sa représentante, dans le cadre 

d’un questionnaire qui leur a été transmis en octobre 2020. En nous appuyant sur le portrait qui 

nous a été fait de la condition des Autochtones à l’Université Laval par les étudiantes et étudiants 

consultés dans le cadre de ce questionnaire, nous avons pu procéder à la modification de 

certaines de nos recommandations en plus d’en rédiger de nouvelles qui reflètent leurs 

perspectives et leurs attentes. Enfin, nous utiliserons aussi les informations qui nous ont été 

transmises lors d’une vidéoconférence tenue en octobre 2020 avec Michèle Audette, adjointe au 

vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes et conseillère à la réconciliation et l’éducation 

autochtone. Cette rencontre nous aura quant à elle permis de connaitre certaines des initiatives 

envisagées par l’Université en matière de soutien aux étudiantes et étudiants autochtones, et ce, 

avant que ne soit officiellement publié son plan d’action sur la réconciliation. 
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1. Les facteurs influençant le parcours scolaire des étudiantes et étudiants 

autochtones 

 

Dans ce premier chapitre, nous effectuerons une revue de littérature sur les facteurs qui 

influencent le parcours scolaire des étudiantes et étudiants autochtones. Les éléments qui 

constitueront ce portrait nous aideront dans l’élaboration de recommandations qui tiennent 

comptent des réalités et des besoins de cette population étudiante. Pour offrir une vue 

d’ensemble à nos lectrices et lecteurs, nous examinerons en détail les facteurs suivants : 

historiques, sociaux, scolaires, géographiques, financiers, culturels et personnels.  

 

1.1  - Facteurs historiques 

 

Depuis plusieurs siècles déjà, les inégalités rencontrées par les Autochtones du Canada et du 

Québec peignent le portrait d’une réalité historique coloniale à visée assimilatrice. À cet égard, 

la plupart des aspects de la vie des Autochtones ont été pendant longtemps entièrement régis 

par la Loi sur les Indiens (1876). Cette loi a notamment engendré l’établissement des « réserves 

indiennes », en plus d’avoir fixé les termes selon lesquels un individu d’origine autochtone 

pouvait obtenir le statut de membre d’une nation autochtone (Lefevre-Radelli et Dufour, 2016, 

p.173). De nos jours, bien que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux 

reconnaissent le droit à une certaine autonomie gouvernementale des nations et communautés 

autochtones, notamment en matière de contrôle dans l’éducation, c’est encore la Loi sur les 

Indiens qui régit les règles concernant les modalités de gestion des réserves et des ressources 

financières et matérielles, les élections internes des conseils de bande, ainsi que la tutelle 

financière des mineures et mineurs et des adultes inaptes (Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5). 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement l’histoire de l’éducation des Autochtones au Canada, 

l’on constate que l’éducation en elle-même a été utilisée à de maintes reprises comme un outil 

d’assimilation dans l’histoire coloniale canadienne. Dès 1831, avant même que le Canada ne 

forme un pays, des écoles résidentielles furent mises sur pied par des missionnaires canadiens. 

Communément appelés « pensionnats indiens », ces établissements avaient pour mandat 

d’éduquer les enfants autochtones dans l’objectif de les assimiler à la société canadienne. Pour 

ce faire, ces enfants étaient envoyées et envoyés dans des pensionnats loin de leur communauté 

et elles et ils y résidaient pendant une période d’environ 10 mois par année. Ces pensionnats se 

sont révélés être, selon le Conseil national du bien-être social (CNB), un exemple d’ « échec 

abyssal où on a souvent abusé des enfants autochtones sur le plan physique, mental, sexuel et 

spirituel, et nombre d'entre eux sont morts de maladies et de malnutrition » (CNB, 2007, p.94). 

 

À la suite de la création de l’État canadien (1867), la responsabilité en matière des affaires 

autochtones et en éducation fut transférée au gouvernement fédéral. Plutôt que de réformer le 

modèle éducatif mis en place par les missionnaires, le gouvernement décida de maintenir les 

visées assimilatrices déjà en place en adoptant certaines dispositions sur l’éducation de la 

population autochtone dans la Loi sur les Indiens. Entre autres, par cette loi, le gouvernement 

reconnaissait officiellement les Autochtones comme des mineures et mineurs au sens juridique, 

ce qui impliquait qu’elles et ils devaient être placés sous la tutelle du gouvernement. En éducation 
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supérieure, ces dispositions législatives signifiaient que les étudiantes et étudiants autochtones 

qui obtenaient un diplôme universitaire étaient considérés comme émancipés, ce qui leur faisait 

automatiquement perdre leur statut d’Autochtones et les empêchait de vivre dans leur 

communauté. En vigueur entre 1876 et 1951, cette disposition législative aura donc grandement 

nui à la poursuite des études universitaires des Autochtones (Robert-Careau, 2019a, p.58). 

 

Selon des enquêtes menées auprès d’étudiantes et étudiants autochtones, ce contexte historique 

aurait engendré une méfiance à l’égard de l’enseignement en milieu allochtone. Au sein des 

communautés, alors que les diplômées et diplômés universitaires sont parfois perçus comme 

des modèles de réussite, plusieurs les considèrent plutôt comme intimidants (Joncas, 2013, 

p.177). Dans les entretiens menés par Loiselle et Legault (2010), une étudiante autochtone 

mentionne que des membres de sa propre famille considèrent l’université comme un « lieu 

d’assimilation à la culture dominante » (Loiselle et Legault, 2010, p.69). Ces mêmes entretiens 

font aussi état d’une réticence envers les établissements d’enseignement non autochtones parmi 

certaines ainées et ainés des communautés, ainsi qu’au sein de conseils de bande (p.68). 

 

Toutefois, il est important ici de nuancer ces propos. En effet, cette perception des études 

supérieures en milieu allochtone partagée par certains individus ne reflète pas le point de vue de 

l’ensemble des membres de ces communautés. Ainsi, la très grande majorité des parents 

d’étudiantes et étudiants autochtones veillent à ce que leurs enfants fréquentent l’école et 

s’investissent dans leurs études, que ce soit l’école primaire, secondaire ou dans les études 

supérieures (Ratel, 2019, p. 184 ; Gauthier et al., 2015, p. 343). Ce constat fait d’ailleurs écho 

aux témoignages récoltés auprès d’étudiantes et étudiants universitaires autochtones pendant 

les Forums citoyens sur l’accès des Autochtones aux professions de la santé (2019) qui 

démontrent qu’une majorité a été soutenue par leurs parents dans leurs études, même lorsque 

ces dernières et derniers n’avaient pas poursuivi leurs propres études (RCAAQ, 2020, p.15).  

 

Pour expliquer cette situation, les autrices et auteurs d’un récent rapport de recherche élaboré 

par le Cégep de Baie-Comeau et l’Université du Québec à Chicoutimi (2015) postulent que la 

« rupture de sens » rencontrée par les étudiantes et étudiants autochtones poursuivant des 

études supérieures se serait largement atténuée à la suite de la prise en charge administrative 

de l’éducation formelle aux niveaux primaire et secondaire par les communautés autochtones 

depuis les années 1970. Selon ces autrices et auteurs, l’autodétermination des communautés 

dans la gestion des écoles aurait opéré une « mutation perceptuelle » chez bon nombre 

d’étudiantes et étudiants autochtones (Gauthier et al., 2015, p. 343). 

En effet, au lieu de se percevoir comme membres d’une « minorité involontaire », reflétant le fait 

qu’elles et ils avaient autrefois peu de contrôle sur leur propre parcours scolaire, ces étudiantes 

et étudiants se percevraient désormais en tant que « minorités volontaires », caractérisées par 

la détermination, la confiance en soi et la fierté culturelle (Gauthier et al., 2015, p. 344). Plusieurs 

recherches démontrent d’ailleurs que la persévérance de ces étudiantes et étudiants aux études 

supérieures serait directement corrélée à l’« identité autochtone dite assumée » et au désir de 

participer à l’amélioration des conditions retrouvées dans leur propre communauté (Gauthier 

2005, Joncas 2013 et Bergstrom et al., 2003 cité dans Gauthier et al., 2015, p. 349).  
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1.2  - Facteurs sociaux 

 

Pour les communautés autochtones, la réussite scolaire est un enjeu de premier plan puisque ce 

sont les jeunes Autochtones qui seront appelés à s’attaquer aux problèmes socioéconomiques 

qui subsistent au sein des communautés. À ce sujet, le Rapport sur les droits à l’égalité des 

Autochtones de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) constate que les 

Autochtones ont des revenus médians après impôt moins élevés, sont plus nombreuses et 

nombreux à être sans emploi et sont plus susceptibles de toucher des prestations d'assurance-

emploi et d'aide sociale que la population allochtone (CCDP, 2013, p. 3). Ces problèmes liés à 

l’emploi sont d’ailleurs plus présents parmi celles et ceux qui vivent dans une communauté. Selon 

les données récoltées par Moyser (2017), parmi les Autochtones canadiens de 25 à 54 ans vivant 

en communauté, le taux de chômage en 2011 se situait à 23,6 %, alors qu’il n’était que de 10,6 % 

parmi les Autochtones vivant à l’extérieur d’une communauté. Quant au taux d’emploi, celui-ci 

était de 47,3 % en communauté, comparativement à 71,1 % à l’extérieur (Moyser, 2017, p.25).  

  

Les problèmes d’ordre économique ne sont cependant pas les seuls rencontrés par les 

Autochtones. En effet, des données récoltées par la Commission de la santé et des services 

sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) font état d’un indice de 

détresse psychologique de niveau faible à modéré atteignant 74% chez les individus de 18 ans 

et plus, tandis que 25,3 % de l’ensemble de cette population ont un indice de détresse 

psychologique élevé (CSSSPNQL, 2008, p.27). Ce niveau de détresse psychologique est 

d’ailleurs considérablement plus élevé que celui retrouvé parmi l’ensemble de la population 

québécoise (21 %) (Institut de la Statistique du Québec (ISQ), 2012, p.92) 5. Parmi les causes de 

la détresse psychologique rencontrées parmi la population autochtone, la CSSSPNQL mentionne 

que les traumatismes vécus par les Autochtones, comme la violence, les abus psychologiques 

ou physiques ou le placement en famille d’accueil, peuvent tous être à l’origine de troubles de 

santé mentale et de consommation de drogues et d’alcool (CSSSPNQL, 2008, p.30). 

 

Pour s’attaquer de front aux diverses problématiques rencontrées par la population autochtone 

canadienne et québécoise, il est donc essentiel que les Autochtones aient accès à des services 

sociaux et éducatifs leur permettant de surmonter ces obstacles. Pour ce faire, le rapport faisant 

suite à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 

(ENFFADA, 2019) propose que les gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral ainsi 

que les établissements d’enseignement postsecondaires canadiens s’engagent à former 

davantage d’Autochtones en tant que policières et policiers (appel 9.3, p. 215), professionnelles 

et professionnels dans le secteur de la santé (appel 7.8, p.218), journalistes (appel 6.1, p.212) et 

travailleuses et travailleurs sociaux (appel 18.29, p. 246). Selon Bragoli-Barzan, doctorante en 

psychologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), plusieurs communautés autochtones 

exerceraient d’ailleurs une certaine pression sociale sur les jeunes Autochtones pour qu’elles et 

ils poursuivent leurs études et redonnent à leur communauté (Actualités UQAM, 20 juin 2019).  

                                                
5 Le niveau de détresse psychologique utilisé dans ces deux enquêtes fait référence à un score égal ou supérieur à 9 
dans l’échelle de Kessler (K10). Cette échelle est constituée de 10 questions mesurant la fréquence des symptômes de 
détresse psychologique vécus au cours du mois précédant l’enquête. Au niveau de la population québécoise, des 
données plus récentes sont disponibles (échelle K6), mais ces données ne précisent rien sur la population autochtone. 
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Du côté des établissements d’enseignement universitaire, plusieurs activités d’informations sont 

déjà mises en place pour démystifier l’université et préparer les jeunes générations 

d’Autochtones à envisager la poursuite des études jusqu’au niveau universitaire. À cet effet, 

plusieurs universités québécoises organisent des visites d’écoles primaires et secondaires dans 

les communautés autochtones. Entre autres, depuis l’automne 2018, des étudiantes et étudiants 

en sciences de la santé de l’Université Laval ont visité les écoles de Pessamit et de 

Wendake. Durant ces rencontres, les jeunes de ces communautés ont pu participer à des ateliers 

sur des sujets variés tels que la santé mentale, les abus de drogues et d’alcool et la sexualité. 

Elles et ils ont ainsi eu un aperçu de ce que représente une carrière dans les domaines de la 

médecine, des sciences infirmières, de la nutrition et de la kinésiologie (Le MANIC, 1er mai 2019).  

 

D’autre part, dans l’optique de répondre aux besoins de main-d’œuvre et de services exprimés 

par les communautés, des mesures ont aussi été instaurées par les universités québécoises afin 

d’encourager les étudiantes et étudiants autochtones à s’inscrire dans leur établissement 

d’enseignement. En plus des programmes d’admission sur une base adulte qui permettent à 

plusieurs Autochtones plus âgées et âgés d’entreprendre des études universitaires, plusieurs 

universités québécoises ont mis en place des mesures d’admission particulières accessibles à 

ces étudiantes et étudiants. En guise d’exemple, six places hors contingent sont réservées 

annuellement pour les candidates et candidats autochtones souhaitant être admis dans l’une des 

quatre facultés de médecine du Québec (Université Laval, Université de Montréal, Université 

McGill et Université de Sherbrooke (UdeS))6. Depuis la mise en place de ce programme, d’autres 

domaines d’études ont revu leurs critères d’admission et réservent désormais des places pour 

les candidates et candidats autochtones, ce qui est entre autres le cas dans l’ensemble des 

programmes du domaine de la santé à l’Université Laval (RCAAQ, 2020, p.21). 

 

De plus, certains établissements d’enseignement ont mis sur pied des programmes d’études 

visant à combler les besoins rencontrés au sein des communautés. Entre autres, faisant suite à 

une entente conclue en 2013 entre l’UQAM, le Conseil en éducation des Premières Nations 

(CEPN) et la CSSSPNQL, deux cohortes composées d’éducatrices et éducateurs travaillant déjà 

au sein de leur communauté ont eu l’opportunité de participer à un programme de certificat en 

éducation à la petite enfance. En tout, quatorze étudiantes et étudiants de la cohorte de langue 

française et sept de la cohorte de langue anglaise ont obtenu le certificat et sont désormais aptes 

à effectuer du dépistage, à mettre en place des stratégies d’intervention et à soutenir des enfants 

aux prises avec des besoins spéciaux (CEPN, 2015, p.14)7. Enfin, alors que ce programme ciblait 

plus spécifiquement des personnes elles-mêmes autochtones, certains programmes accessibles 

à l’ensemble de la population étudiante adaptent leurs contenus pédagogiques pour répondre 

aux besoins des communautés, comme c’est le cas pour le nouveau programme de techniques 

policières adapté aux réalités des communautés autochtones et des régions éloignées offert au 

Cégep de Baie-Comeau depuis l’automne 2020 (Radio-Canada, 27 aout 2020).

                                                
6 Pour favoriser une saine compétition entre les candidates et candidats autochtones, les critères d’admission de ces 
programmes sont d’ailleurs revus par rapport à ceux appliqués à l’ensemble des candidates et candidats. Pour être 
admissibles, ces étudiantes et étudiants doivent ainsi avoir maintenu 28 de cote R dans leurs études collégiales. 
7 Puisque les étudiantes et étudiants admis provenaient des quatre coins du Québec, les sessions d’études de ce 
programme commencèrent par une semaine de cours en présentiel à l’UQAM, suivie de cours donnés à distance sous 
forme de visioconférence. 
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1.3 - Facteurs scolaires 

 

En ce qui concerne le parcours scolaire des étudiantes et étudiants autochtones aux niveaux 

primaire et secondaire, celui-ci diffère du parcours rencontré par les jeunes Allochtones pour des 

raisons bien spécifiques. Pour expliquer ces particularités, il faut d’abord mentionner qu’en 

termes de compétences administratives dans l’éducation de la population autochtone, les 

responsabilités sont partagées entre le gouvernement fédéral, les provinces et les 

communautés. Dans un premier temps, depuis l’adoption de la Loi sur les Indiens (1876), c’est 

au gouvernement canadien qu’incombe la responsabilité de financer et d’administrer les écoles 

situées dans les communautés autochtones dites non conventionnées. Cependant, à la suite de 

l’expression claire du désir d’autodétermination des nations autochtones au cours des années 

1970, les communautés ont progressivement obtenu le contrôle des services éducatifs à 

l’enseignement primaire et secondaire. Depuis cette prise en charge de l’éducation, les sommes 

sont versées directement aux conseils de bande, ou encore aux organisations désignées par les 

conseils de bande, et ce sont eux qui gèrent l’utilisation de ces fonds (Deschênes, 2013, p.7).  

 

En ce qui concerne l’éducation des Autochtones au Québec, selon des données de 2009, l’on 

dénombre 68 écoles primaires et secondaires au sein du territoire autochtone du Québec, dont 

51 situées sur des terres de réserves et 17 dans les villages du Nunavik. En matière de 

responsabilité administrative, certaines nations autochtones sont responsables de plusieurs de 

ces écoles, dont la nation innue (12), la nation crie (10), et la nation algonquine (10), tandis que 

les nations abénaquise et malécite n’en comptent aucune (Lévesque et Polèse, 2015, 

p.51). Puisque le financement des écoles relève d’une compétence fédérale, le Québec n’a de 

son côté aucune responsabilité financière envers les écoles primaires et secondaires situées 

dans les communautés autochtones non conventionnées. Toutefois, à la suite de l’adoption de 

la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975) et de la Convention du Nord-Est 

québécois (1978), le Québec paie les couts de fonctionnement d’écoles et de centres de services 

scolaires situés dans le nord de la province (Gouvernement du Québec, 2007, p.3)8. 

 

En matière d’orientations pédagogiques, pour l’ensemble du Canada, ces centres de services 

scolaires et ces écoles se doivent de fournir des services comparables à ceux de la province 

dans laquelle elles sont situées. Les communautés doivent ainsi se référer aux programmes 

éducatifs des provinces, que ce soit en ce qui a trait aux pédagogies préconisées, aux critères 

d’embauche du personnel enseignant ou en matière de normes d’enseignement et d’évaluations 

(Service aux Autochtones Canada (SAC), 2018). Entre autres, les instances responsables de 

l’éducation doivent s’assurer qu’il soit possible pour une ou un élève de leur communauté de 

fréquenter, sans pénalité, une autre école située à l’intérieur du réseau scolaire provincial et 

d’être inscrit dans une classe de même niveau (SAC, 2018). Pourtant, malgré la pertinence de 

ces orientations, les taux de diplomation au secondaire demeurent significativement plus faibles 

chez la population autochtone que ceux que l’on retrouve parmi les non-Autochtones. 

                                                
8 La province de Québec paie 25 % des couts de fonctionnement et d’investissements du centre de service scolaire 
crie et de l’école naskapie, alors que le gouvernement fédéral contribue à ce financement au niveau de 75 %. Du côté 
du centre de service scolaire Kativik (Nunavik), le gouvernement du Québec paie 75% des couts de fonctionnements. 
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En effet, alors qu’une large majorité (86,6%) des jeunes autochtones du Québec fréquentent les 

écoles de leur communauté, le taux de diplomation est de deux à trois fois plus faible que celui 

que l’on retrouve parmi le reste de la population québécoise (Deschênes, 2013, p.7-8)9. Au sein 

de certaines communautés, les taux de décrochage peuvent parfois même atteindre plus de 80% 

(Deschênes, 2013, p.17)10. En outre, de nombreuses raisons peuvent permettre d’expliquer les 

difficultés rencontrées à l’école primaire et au secondaire: le manque de financement dans les 

écoles des communautés, dénoncé par le CEPN (Bastien, 2008, p.14), les difficultés de 

recrutement et de rétention du personnel enseignant et professionnel dans les écoles des 

communautés (Gouvernement du Québec, 2007, p. 18), la jeunesse et le manque d’expérience 

du personnel enseignant d’origine allochtone (Gouvernement du Québec, 2007, p. 18), ou encore 

les difficultés liées à l’utilisation d’une langue autre que la langue maternelle pendant les études 

(Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), 2019, p.11).  

 

Prises dans leur ensemble, ces problématiques entrainent fréquemment un manque de 

préparation aux études supérieures. En ce sens, les entretiens réalisés par Gauthier et al. (2015) 

démontrent qu’une large proportion d’étudiantes et étudiants autochtones considèrent ne pas 

avoir développé de stratégies d’études efficaces avant l’arrivée aux études collégiales. Ces 

étudiantes et étudiants mentionnent, entre autres, être angoissés par leur incapacité à gérer 

correctement le temps alloué à l’étude et aux travaux, ce qui peut parfois causer des échecs aux 

évaluations. D’autre part, lorsque ces étudiantes et étudiants ne comprennent pas certains 

concepts abstraits et disciplinaires utilisés en classe, elles et ils ne sont pas portés à aller 

chercher de l’aide auprès du personnel enseignant (Gauthier et al., 2015, p.78-79). 

 

En ce qui concerne les études universitaires, la littérature consultée évoque de nouveau cette 

réticence à aller chercher de l’aide auprès du personnel enseignant ou de 

personnes-ressources. En plus des difficultés relatives aux exigences scolaires que cela 

implique, cette situation engendre un manque de connaissances du fonctionnement général des 

universités et des services qui y sont offerts. À titre d’exemple, dans une récente enquête menée 

auprès d’étudiantes et étudiants autochtones de l’UQAM, il est fait mention d’une étudiante 

autochtone qui n’a utilisé ni les services offerts par les bibliothèques ni les services du centre 

sportif durant son parcours universitaire puisqu’elle n’en comprenait pas le fonctionnement. Cette 

situation exemplifie donc les lacunes qui persistent dans les universités québécoises quant à 

l’accès à l’information pour cette population étudiante (Lefevre-Radelli et Jérôme, 2017, p.20).  

                                                
9 Il est important de mentionner que les enquêtes consultées dans notre revue de littérature ont produit des données 
discordantes quant au taux d’obtention du diplôme d’études secondaires retrouvé chez la population 
autochtone. Premièrement, l’enquête de la RCAAQ, fait état d’un taux de non-diplomation d’environ 49% chez la 
population autochtone. De son côté, en se servant des données du recensement canadien de 2016, Ratel (2019) 
trouve parmi les individus autochtones âgés de 25 à 64 ans au Québec un taux de non-diplomation se situant à 33,3%. 
Finalement, en utilisant les mêmes données et le même groupe d’âge que dans l’étude de Ratel, l’Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue (2019) trouve quant à elle un taux de non-diplomation de 30,7%. Cependant, nonobstant la 
disparité de ces chiffres, la non-diplomation des Autochtones demeure significativement plus élevée que celle 
retrouvée parmi l’ensemble de la population québécoise (13,6% en 2017-2018) (Gouvernement du Québec, 2017). 

10 Des données provenant du gouvernement du Québec font état d’un taux de décrochage de 85,2% chez les Cris, 
Inuits et Naskapis pour l’année scolaire 2009-2010 (Deschênes, 2013, p.17). Similairement, parmi les entretiens 
effectués par Ratel (2019), des personnes travaillant dans le milieu de l’éducation pour les communautés autochtones 
ont fait mention d’un taux de décrochage pouvant atteindre 80 % dans certaines communautés (Ratel, 2019, p.67). 
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Par ailleurs, pour expliquer ces difficultés d’adaptation, il serait inexact d’assumer que celles-ci 

proviennent d’un manque de motivation envers les études de la part des étudiantes et étudiants 

autochtones. Au contraire, les données récoltées dans l’enquête ICOPE démontrent que cette 

population étudiante accorde une plus grande valeur à leurs études, par rapport au travail ou aux 

loisirs, que celle que l’on retrouve chez les Allochtones (81% pour les Autochtones, contre 73,5% 

pour les Allochtones) (Bonin, 2019, p.8)11. C’est donc dire que ces problématiques d’adaptation 

proviennent plus largement d’un manque de préparation aux études supérieures durant les 

études secondaires, ainsi que d’une incompréhension des besoins de cette population étudiante 

et d’un manque de soutien de la part des institutions d’enseignement supérieur.  

 

Pour ces raisons, de nombreuses initiatives ont récemment été mises en place pour adapter les 

services offerts dans les établissements d’enseignement supérieur du Québec. Ces initiatives 

concernent par exemple : la mise sur pied d’établissements d’enseignement supérieur destinés 

spécifiquement à une population étudiante autochtone (l’Institution Kiuna à Odanak, centre 

d’études collégiales) ; la création de centre d’études et de services (Nikanite à l’UQAC); 

l’instauration de programmes d’études transitoires vers les études universitaires (le programme 

Journeys du Collège Dawson, le projet de formation à distance de l’Université TÉLUQ, envisagé 

pour 2022) ; l’embauche de personnes-ressources affectées à l’encadrement et 

l’accompagnement des étudiantes et étudiants autochtones (l’Université McGill, l’Université 

Concordia, l’UQAC, l’UQAM, et autres) ; ainsi que des formations destinées au personnel 

enseignant (l’Université Laval, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), le 

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le Cégep de Baie-Comeau, et autres). 

 

1.4  - Facteurs géographiques 

Concernant les obstacles rencontrés par les étudiantes et étudiants autochtones en termes 

d’éloignement géographique, ceux-ci diffèrent de façon significative selon la communauté de 

provenance. Alors que plusieurs doivent s’éloigner de leur communauté pour s’installer en ville, 

d’autres vivent dans des communautés qui se situent plus proche des établissements 

d’enseignement supérieur. Celles et ceux formant ce second groupe peuvent donc continuer 

d’habiter dans leur communauté pendant leurs études ou à tout le moins visiter leur famille plus 

fréquemment. Selon une étude menée auprès de la communauté étudiante autochtone de 

l’Université Laval par Rodon (2008), on retrouverait d’ailleurs une large proportion de ces 

étudiantes et étudiants à l’Université Laval. Dans le cadre de cette étude, la quasi-totalité des 

répondantes et répondants a notamment indiqué avoir choisi de s’inscrire à cette université en 

raison de sa proximité avec leur lieu de résidence. Puisqu’une majorité de ces étudiantes et 

étudiants étaient originaires de Wendake, qui se situe dans la région de Québec, la plupart ont 

dit avoir rencontré « peu » ou « pas » de problèmes d’intégration majeurs (Rodon, 2008, p.29). 

La proximité géographique des établissements d’enseignement permet aussi d’établir une 

relation plus étroite avec les communautés autochtones. Par exemple, l’Université McGill, 

l’Université Concordia, l’UQAT et l’UQAC invitent toutes périodiquement des ainées et ainés de 

                                                
11 L’enquête ICOPE (indicateurs de conditions de poursuite des études) est menée auprès d’étudiantes et étudiants 
des universités membres du réseau de l’Université du Québec (UQ) (33 000 participantes et participants en 2016). 



Avis sur les étudiantes et étudiants autochtones à l’Université Laval – Caucus des associations étudiantes – 4 décembre 2020 

 

11 

communautés avoisinantes à venir rencontrer les étudiantes et étudiants autochtones de ces 

universités respectives (Vanier, 2016, p.19). Cette présence permet à ces étudiantes et étudiants 

d’obtenir des conseils et du soutien psychosocial et spirituel proches de leur culture, ce qui 

favorise leur persévérance et leur réussite scolaire (Loiselle et Legault, 2010, p.63).  

 

Pour un large segment de la population étudiante autochtone, il existe cependant plusieurs 

obstacles liés à l’arrivée aux études supérieures et au déménagement en ville. Au Canada, c’est 

la moitié des Autochtones ayant l’âge requis pour accéder aux études universitaires qui habitent 

dans des communautés éloignées des grands centres urbains où l’on retrouve la plupart des 

établissements d’enseignement supérieur (Loiselle et Legault, 2013, p. 254). En plus d’une perte 

de repère culturel, l’arrivée en ville peut leur engendrer des dépenses considérables, dont la 

location d’un appartement. Par conséquent, selon des données de Statistique Canada, parmi les 

Autochtones ayant entamé des études postsecondaires mais ne les ayant pas terminées, c’est 

plus d’un tiers de celles et ceux vivant hors réserve qui disent ne pas avoir terminé leurs études 

en raison d’un manque de revenus et d’une incapacité à subvenir à leurs besoins (Bougie, Kelly 

Scott et Arriageda, 2013, p.27). En date de 2010, la Conférence des recteurs et des principaux 

des universités du Québec (CRÉPUQ) considérait que le gouvernement fédéral était responsable 

de cette situation puisque « les subventions versées aux étudiants autochtones ne sont pas 

suffisantes pour vivre adéquatement en milieu urbain » (CRÉPUQ, 2010, p.24).  

 

Parmi les étudiantes et étudiants les plus affectés par l’éloignement géographique, l’on retrouve 

le groupe des parents-étudiants. Selon les entretiens menés par Joncas (2018), c’est une large 

majorité des mères consultées à l’Université Laval et à l’UQAT (13 sur 14) qui estiment que la 

conciliation famille et études constitue un défi d’envergure, et ce, particulièrement pour celles en 

situation de monoparentalité et habitant loin de leurs proches. En plus d’avoir eu initialement des 

problèmes à trouver une garderie pour leurs enfants, plusieurs mères ont mentionné ne pas 

participer aux activités étudiantes extracurriculaires puisqu’elles ne connaissent personne qui 

puisse s’occuper de leurs enfants en dehors des heures d’ouverture des garderies. Parfois, ces 

étudiantes doivent demander à une ou un membre de leur famille de s’installer en ville pendant 

un certain temps pour prendre soin de leurs enfants, ou bien elles confient leur garde à une ou 

un proche dans leur communauté pendant qu’elles vont étudier (Joncas, 2018, p.190). 

 

Pour s’adapter aux réalités des étudiantes et étudiants rencontrant des difficultés d’adaptation et 

des contraintes financières liées à l’éloignement géographique, certains établissements 

d’enseignement supérieur québécois ont mis sur pied des initiatives visant à combler leurs 

besoins en termes d’habitation. À titre d’exemple, en plus d’être le point central des services 

offerts aux étudiantes et étudiants autochtones, la Maison des peuples autochtones de 

l’Université McGill agit à titre de résidence pour cette population étudiante. Puisqu’elle centralise 

la plupart des services, cette dernière facilite l’arrivée de celles et ceux provenant de régions 

éloignées et leur permet de plus facilement créer des liens auprès des autres étudiantes et 

étudiants autochtones qui y résident ou qui utilisent ses services (Vanier, 2016, p.19). Inspirées 

par cette initiative, les villes de Sept-Îles et de Trois-Rivières, dans lesquelles on retrouve 

respectivement un collège et une université, envisagent actuellement d’implanter des résidences 

étudiantes pour Autochtones similaires à celle de l’Université McGill (RCAAQ, 2020, p.13). 
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1.5 - Facteurs financiers 

En matière de soutien financier octroyé aux étudiantes et étudiants autochtones, d’un point de 

vue historique, les premières réflexions du gouvernement fédéral canadien sur cet enjeu ne se 

sont réellement développées qu’après la Seconde Guerre mondiale. En effet, contrairement aux 

politiques assimilatrices ayant eu cours jusqu’alors, la période d’après-guerre fut caractérisée par 

l’« intégration » des Autochtones à la société canadienne (Ratel, 2013, p.205). Pour favoriser la 

mise en place de nouvelles mesures d’intégration, le gouvernement fédéral de l’époque a d’abord 

mis sur pied une première commission d’enquête nationale sur la condition des Autochtones. Les 

rapports de la Commission Hawthorn-Tremblay (1964-1970), considérés comme les premiers 

documents commandités par le gouvernement fédéral canadien au sein desquels l’on retrouve 

des recommandations visant à faciliter l’accès aux études supérieures des Autochtones, ont ainsi 

conduit le gouvernement fédéral à élaborer le premier programme de bourses d’études destinées 

aux étudiantes et étudiants autochtones en 1968 (Joncas, 2018, p.76).  

 

Dans les années qui suivirent l’instauration de ce premier programme d’aide financière, les visées 

et le financement du programme furent revus pour permettre à une encore plus grande proportion 

de la population autochtone d’accéder aux études supérieures. Cette révision a entrainé, 

en 1977, la création d’un nouveau programme de soutien financier aux étudiantes et étudiants 

autochtones : le Programme d’aide à l’éducation postsecondaire (PAEP). En raison des 

paramètres d’admissibilité moins restrictifs du PAEP, à l’exception d’une limite quant au nombre 

maximal de mois pendant lesquels il était possible de recevoir une bourse d’études (96 mois 

maximum), c’était alors une majorité des étudiantes et étudiants autochtones canadiens qui 

étaient considérés comme de potentielles et potentiels bénéficiaires de ce programme entre les 

années 1977 et 1987 (Thompson et Hill-MacDonald, 2018, p.21).  

 

Toutefois, ce programme fut à son tour révisé vers la fin des années 1980, et alors que les 

priorités du gouvernement fédéral avaient autrefois été de favoriser l’accès des Autochtones aux 

études supérieures, cette nouvelle révision avait plutôt pour objectif de limiter les dépenses 

budgétaires gouvernementales. En effet, à la suite de l’instauration du Programme d’aide aux 

étudiants de niveau postsecondaire (PAENP, 1992), le modèle de financement du programme 

qui était jusqu’alors basé sur le nombre d’étudiantes et étudiants inscrits fut remplacé par une 

enveloppe de financement globale fixée à un plafond restrictif de croissance annuelle de deux 

pour cent. En considérant la croissance rapide de la population autochtone canadienne, cette 

modification a donc eu pour effet d’ignorer les besoins financiers d’une large portion des 

Autochtones souhaitant accéder aux études supérieures. De plus, ce programme n’a jamais été 

indexé à l’augmentation du cout de la vie ni à celle des frais universitaires (Joncas, 2018, p.79). 

 

En dépit de la réduction budgétaire significative que cette modification a occasionnée au 

programme, le gouvernement fédéral de l’époque avait tout de même convenu de maintenir les 

mêmes objectifs pour celui-ci. C’est donc avec un budget restreint que ce nouveau programme 

devait s’assurer de fournir des allocations de subsistance aux étudiantes et étudiants 

autochtones récipiendaires, en plus de couvrir leurs frais de scolarité, les frais reliés à l’achat du 

matériel scolaire, ainsi que les couts de déplacements engendrés par l’arrivée en ville (Thompson 
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et Hill-MacDonald, 2018, p.22). Dans la pratique, ces objectifs n’ont toutefois pas toujours pu être 

respectés puisque les sommes transmises aux conseils de bande et aux organisations désignées 

comme bénéficiaires par les conseils de bande étaient insuffisantes par rapport au nombre de 

demandes faites par les Autochtones souhaitant accéder aux études supérieures. En raison de 

ces contraintes financières, des critères de sélection et de niveau de financement ont dû être 

établis pour désigner les récipiendaires du PAENP (Joncas, 2018, p.77)12. Cette situation a donc 

forcé les conseils de bande et les organisations bénéficiaires à choisir entre le financement de 

plus d’étudiantes et étudiants à un faible niveau d’aide ou de quelques-unes et quelques-uns à 

un niveau d’aide plus élevé (Thompson et Hill-MacDonald, 2018, p.22).  

 

Le manque de financement a ainsi grandement nui à l’accessibilité des études supérieures 

puisque bon nombre d’étudiantes et étudiants devaient s’inscrire sur une liste d’attente avant 

d’obtenir le PAENP. En date de 2016, l’APN estimait que c’étaient environ 10 000 étudiantes et 

étudiants autochtones qui étaient alors inscrits sur ces listes d’attente (APN, 2017, dans Joncas, 

2018, p.80). De nombreuses études québécoises démontrent quant à elle qu’une majorité des 

récipiendaires considèrent les montants reçus comme largement insuffisants (Rodon, 2008 ; 

Loiselle et Legault, 2010 ; Dufour, 2015). Pour subvenir à leurs besoins, il arrive donc que les 

étudiantes et étudiants autochtones canadiens demandent une aide financière supplémentaire à 

leur gouvernement provincial. Au Québec, l’accès à cette aide financière demeure toutefois 

problématique puisque les montants fournis dans le cadre du PAENP sont considérés à 100% 

dans les demandes de bourses auprès de l’Aide financière aux études (AFE), ce qui fait en sorte 

que les étudiantes et étudiants autochtones n’ont généralement droit qu’aux prêts prévus par 

l’AFE (RCAAQ, 2020, p.14). Selon l’Union étudiante du Québec (UEQ), l’accès à l’AFE serait 

d’ailleurs méconnu d’une majorité de la population étudiante autochtone, ce qui limite davantage 

leurs capacités à subvenir à leurs besoins (Vanier, Bessone et Jouhari, 2018, p.26). 

 

Au fil des ans, plusieurs commissions d’enquête nationale ont revendiqué la bonification des 

montants investis dans les programmes d’aide financière aux études, ainsi que la modification 

de certains critères d’admissibilité de ces programmes 13. Les visées de ces recommandations 

ont d’ailleurs peu changé à travers les années. Dès 1996, les rapports soumis par la Commission 

royale sur les peuples autochtones (CRPA) recommandaient au gouvernement fédéral d’investir 

davantage dans le financement de bourses d’études et de rendre ces bourses accessibles aux 

étudiantes et étudiants métis et aux Autochtones non inscrits (CRPA, 1996). Près de vingt ans 

plus tard, en 2012, le même type de constat fut établi par la Commission vérité et réconciliation 

du Canada (CVR) qui recommandait, quant à elle, que le gouvernement fédéral fournisse un 

financement adéquat aux étudiantes et étudiants autochtones, ce qui permettrait de mettre fin 

aux listes d’attente avant l’obtention du PAENP (CVR, 2012).  

 

                                                
12 De leur côté, les étudiantes et étudiants concernés par les Conventions de la Baie-James et du Nord-Est québécois 
(Cris, Inuits et Naskapis) accèdent à l’aide financière gérée par les centres de services scolaires de ces nations. Les 
montants sont distribués selon les mêmes règles pour les communautés d’une même nation (Ratel, 2019, p.210). 

13 Ces revendications ont été plus largement centrées sur la bonification et modification du PAENP, mais elles 
concernent aussi d’autres programmes de bourses d’études distribués par le gouvernement fédéral et accessibles aux 
étudiantes et étudiants autochtones dont le Programme préparatoire à l’entrée au collège et à l’université (PPECU), le 
Programme de partenariats postsecondaires (PPP) et le programme INDSPIRE. 
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Bien que ces revendications soient longtemps restées sans réponses, elles ont récemment 

trouvé écho au sein du gouvernement fédéral canadien. En effet, dans son budget de 2017, le 

gouvernement fédéral débloqua tout d’abord une somme de 90 M$ sur une période de deux ans 

pour bonifier le PAENP (Gouvernement du Canada, 2020). Dans son budget de 2019, le 

gouvernement canadien a une fois de plus annoncé l’investissement de sommes importantes, 

dont 327,5 M$ sur une période de 5 ans pour le PAENP, ainsi que des sommes de 125,5 M$ sur 

10 ans pour les étudiantes et étudiants inuits et de 362 M$ sur 10 ans les étudiantes et étudiants 

métis. De son côté, le programme INDSPIRE fut lui aussi bonifié par un investissement de 5 M$ 

sur une période de 5 ans (Gouvernement du Canada, 2020a, 2020b)14.  

 

Ces investissements ont été accueillis favorablement par divers organismes de défense des 

droits autochtones et par des associations étudiantes canadiennes et québécoises (APN, 2019 ; 

UEQ, 2019; la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCÉÉ, 2020)). Cependant, 

comme l’indiquent ces diverses organisations, ces investissements ne sont pas suffisants pour 

financer le parcours d’études de nombreuses étudiantes et étudiants qui doivent continuer de 

patienter sur les listes d’attente avant d’obtenir le PAENP. Pour mieux appuyer les communautés 

dans leur objectif de réduire l’écart de diplomation aux études postsecondaires des Autochtones 

par rapport aux Allochtones, des sommes plus importantes auraient en effet été 

nécessaires. Selon les estimations de l’APN, pour atteindre cet objectif, le gouvernement fédéral 

aurait dû débloquer une somme de 1,07 milliard de dollars (APN, 2019, p.28). Ainsi, les appels 

à l’action de la CVR, qui souhaitait voir les listes d’attentes disparaitre, restent toujours d’actualité.

Enfin, les établissements d’enseignement ont eux aussi un rôle à jouer pour favoriser 

l’accessibilité financière des études supérieures pour les étudiantes et étudiants autochtones. À 

cet effet, dans la plupart des universités québécoises, il existe des bourses d’études octroyées 

spécifiquement aux étudiantes et étudiants autochtones visant à reconnaitre leur excellence ou 

à soutenir celles et ceux qui se retrouvent en situation de précarité financière. Pour financer ces 

bourses d’études, des fonds sont généralement récoltés auprès d’entreprises ou d’organismes 

externes aux universités, bien que certaines universités aient elles-mêmes mis en place leurs 

propres bourses d’études destinées aux étudiantes et étudiants autochtones (p. ex. l’Université 

de Concordia, l’Université de Montréal (UdeM), l’UQAC, l’UQAT) (Vanier, 2016, p.21).  

 

D’autre part, la majorité des universités québécoises, incluant celles qui ne gèrent ou ne 

distribuent aucune bourse spécifiquement offerte à leur population étudiante autochtone, réfèrent 

à tout le moins aux bourses provenant d’organismes externes accessibles à l’ensemble des 

étudiantes et étudiants autochtones. À titre d’exemple, l’Université du Québec en Outaouais 

(UQO), qui n’émet aucune bourse d’études pour les étudiantes et étudiants autochtones, inclut 

tout de même sur son site web des liens vers le programme de bourse canadien INDSPIRE ainsi 

que vers l’outil de recherche de bourses du site web de Services aux Autochtones Canada. 

                                                
14 Le gouvernement fédéral a aussi indiqué son intention de collaborer davantage avec les communautés autochtones 
dans le but de développer des modèles à long terme permettant de mieux soutenir le parcours scolaire des étudiantes 
et étudiants autochtones. Pour réaliser cet objectif, une somme de 7,5 M$ fut prévue pour que les communautés 
puissent tenir des discussions exploratoires sur l’éducation, qu’elles organisent des tables de concertation et de 
partenariat et qu’elles conçoivent des modèles de système éducatif avec leurs membres (APN, 2019, p.92).  
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1.6 - Facteurs culturels 

Aux études supérieures, les étudiantes et étudiants autochtones partagent certaines 

caractéristiques qui les distinguent des Allochtones. En plus des particularités dites quantifiables 

repérées chez cette population étudiante, comme par exemple le fait qu’elles et ils soient plus 

nombreux à entamer leurs études à un âge plus avancé ainsi qu’à avoir une famille à leur charge 

(Loiselle et Legault, 2010; Joncas, 2013), plusieurs expertes et experts sur les enjeux 

autochtones postulent qu’il est aussi possible de distinguer chez cette population étudiante une 

vision particulière de l’apprentissage et de la réussite scolaire. Selon ces perspectives, ces 

étudiantes et étudiants valoriseraient davantage l’expérience empirique, l’observation ainsi 

qu’une forme d’apprentissage moins coercitive et linéaire que ce que l’on retrouve chez les 

Allochtones (Robert-Careau, 2019, p.26). Quant à la réussite scolaire, au lieu d’être définie en 

termes de notes ou par l’obtention du diplôme, elle serait plus fréquemment définie par le 

parcours scolaire en lui-même, les apprentissages et les efforts fournis pendant la formation 

(Gauthier et al., 2015, p.367). Ainsi, par leur présence aux études supérieures, ces étudiantes et 

étudiants aspireraient à conjuguer dans une perspective « holistique » leurs propres savoirs et 

modes d’apprentissage avec ceux rencontrés chez les Allochtones (Ratel, 2019, p.160).

Durant leur parcours universitaire, ces particularités culturelles sont cependant parfois mal 

interprétées par le personnel enseignant et les autres étudiantes et étudiants, ce qui peut 

entrainer un manque de considération à l’égard des étudiantes et étudiants autochtones. Selon 

certaines recherches menées au sein d’universités québécoises, la méconnaissance généralisée 

de la culture autochtone peut même entrainer des comportements à caractère discriminatoire 

envers les étudiantes et étudiants autochtones (Cazin, 2005 ; Rodon, 2008). Ainsi, selon les 

récents entretiens menés par Ratel (2019), bien que la plupart des campus universitaires soient 

désormais perçus par les étudiantes et étudiants autochtones comme des lieux d’ouverture 

d’esprit envers les diverses cultures rencontrées, la discrimination et le racisme constituent 

toujours des problèmes majeurs dans certains établissements d’enseignement supérieur du 

Québec (Ratel, 2019, p.108). En combinant les seules données des études de Rodon (2008) et 

de Ratel (2019), on constate en effet que c’est huit d’étudiantes et étudiants qui ont mentionné 

avoir été victimes d’une forme de discrimination relative à leur identité autochtone de la part d’une 

ou un membre du personnel enseignant, de superviseures ou superviseurs de stages ou 

d’étudiantes et étudiants allochtones (Rodon, 2008, p.30; Ratel, 2019, p.108-109). 

 

Pour s’attaquer aux préjugés perpétrés à l’endroit des étudiantes et étudiants autochtones, la 

Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM) 

considère qu’il est impératif que la communauté universitaire soit sensibilisée aux différences 

culturelles qui caractérisent cette population étudiante. Pour parvenir à atteindre cet objectif, cette 

association étudiante recommande que le personnel enseignant et le personnel de soutien de 

l’UdeM soient formés pour mieux répondre aux besoins particuliers d’apprentissages de ces 

étudiantes et étudiants (Vanier, 2016, p.24). Au sein du réseau universitaire québécois, cet avis 

est d’ailleurs partagé par plusieurs professeures et professeurs qui sont conscients des limites 

de leurs connaissances et qui souhaitent obtenir les moyens de développer leurs compétences 

sur ces questions. Notamment, à l’UQAT, plusieurs professeures et professeurs considèrent que 
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leurs propres connaissances relatives aux réalités autochtones ne se sont trop souvent 

développées qu’en fonction de leur intérêt personnel sur ces enjeux puisque peu de formations 

sont offertes dans leur établissement d’enseignement (Gingras-Lacroix, 2019, p.109).  

 

Toujours dans l’optique de mieux informer l’ensemble de la communauté universitaire sur les 

enjeux autochtones, il s’avère aussi important que les universités soient plus directement 

impliquées dans l’élaboration d’activités sociales et culturelles aux thématiques autochtones se 

tenant sur les campus. Entre les années 2006 et 2010, l’Association des universités et des 

collèges du Canada (AUCC) constate d’ailleurs que les universités canadiennes ont fait des 

progrès importants à cet égard puisqu’elles ont augmenté de 50 % le nombre de services et 

d’activités aux thématiques autochtones tenues sur leurs campus. Parmi plusieurs de ces mêmes 

universités, des lieux de rencontres pour les étudiantes et étudiants autochtones ont aussi été 

instaurés (AUCC, 2013, p.8). En dépit de ces avancées à l’échelle canadienne, les universités 

québécoises n’ont quant à elle pas été aussi proactives. À l’exception de l’UQAT et de l’UdeM, 

qui s’associent régulièrement aux communautés avoisinantes pour la mise en place d’activités 

sociales et culturelles, la plupart des activités tenues dans les autres universités québécoises 

sont plutôt issues de l’initiative des étudiantes et étudiants autochtones (Vanier, 2016, p.19).  

 

Des actions récentes tendent toutefois à démontrer la volonté des établissements 

d’enseignement supérieur québécois de remédier à ce manque d’initiatives quant à la valorisation 

des cultures autochtones. Entre autres, l’Université Laval prévoit actuellement certains 

accommodements pour les étudiantes et étudiants autochtones visant à respecter leurs droits 

ancestraux. En guise d’exemple, à la suite d’une demande faite par une étudiante ou un étudiant 

autochtone, une ou un membre du personnel enseignant peut désormais déplacer un examen 

se déroulant en temps de période de chasse lorsque cette demande est approuvée par la ou le 

secrétaire général de l’Université (Joncas, 2018, p.89). En matière d’activités sociales et 

culturelles, il est aussi important de souligner les efforts déployés par l’Université Laval et le 

réseau de l’Université du Québec (UQ) dans l’organisation du sixième Forum national sur la 

réconciliation. Initialement prévu pour avoir lieu entre le 10 et le 12 novembre 2020, cet 

évènement aurait rassemblé plus de 300 participantes et participants et aurait été tenu pour une 

première fois dans l’est du Canada (Letarte, 2020, p.3). Cependant, en raison règles sanitaires 

liées à la pandémie de COVID-19, cet évènement a été reporté au 21, 22 et 23 septembre 2021. 

1.7 - Facteurs personnels 

En ce qui concerne les obstacles personnels rencontrés par les étudiantes et étudiants 

autochtones, certaines études font mention d’un manque d’estime personnelle, d’une baisse de 

motivation dans les études ou de l’absence de support moral (Loiselle et Legault, 2010 ; Joncas, 

2013 ; Dufour, 2015). Cependant, plusieurs étudiantes et étudiants parviendraient à surmonter 

ces difficultés grâce à une forte détermination personnelle et un désir d’impacter positivement 

leur communauté (Loiselle et Legault, 2010, p.58). Selon les entretiens effectués par Ratel 

(2019), la majorité de ces étudiantes et étudiants (19 sur 23) poursuivent donc leurs études pour 

un motif directement lié aux cultures autochtones, soit :1) la formation en vue de travailler dans 

une communauté autochtone, 2) la connaissance approfondie de sa propre culture et des 

cultures autochtones en général, et 3) une dimension psychologique qui consiste à approfondir 
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sa propre identité autochtone (Ratel, 2019, p.199). Selon Ratel, la persévérance scolaire serait 

donc fortement liée au désir de participer à l’autodétermination de leurs propres communautés : 

« Il s’agit dès lors d’une entreprise collective où [*l’étudiante et ou] l’étudiant s’identifie 
fortement à la collectivité dont [*elle ou] il est membre et souhaite favoriser le mieux-être au 
sein de son propre groupe d’appartenance, dans une perspective à long terme. Le parcours 
scolaire devient donc le prolongement d’un engagement déjà entrepris dans un groupe dont 
[*l’étudiante ou] l’étudiant est partie prenante, si bien qu’on est très loin d’un modèle 
davantage néocolonial où [*une intervenante ou] un intervenant de l’extérieur développerait 
dans une communauté des projets visant à y améliorer les conditions de vie. Étant donné que 
le « développement » local s’est souvent limité à celui imposé par de [*telles intervenantes ou 
de] tels intervenants extérieurs (Escobar, 1995), les cas des [*étudiantes et] étudiants 
rencontrés peuvent s’inscrire dans ce mouvement de prise en charge des communautés 
(Charest, 1992) vers une plus grande autodétermination. » (Ratel, 2019, p.206) 

Comme nous l’avions déjà indiqué dans le sous-chapitre 1.1, cette proximité envers l’identité 

autochtone serait aussi l’un des facteurs les plus importants de la réussite scolaire et de 

l’obtention du diplôme d’études (Gauthier 2005, Joncas 2013 et Bergstrom et al. (2003) dans 

Gauthier et al., 2015, p. 349). Pour favoriser la réussite de ces étudiantes et étudiants, il s’avère 

donc essentiel que les établissements d’enseignement mettent à leur disposition des services 

qui répondent à leurs spécificités culturelles. Dans le cas contraire, ces étudiantes et étudiantes 

peuvent parfois se replier sur elles-mêmes ou eux-mêmes et développer une certaine méfiance 

face à l’établissement d’enseignement. À ce propos, des études menées à l’Université Laval 

démontrent que les étudiantes et étudiants autochtones de l’Université Laval n’utilisaient pas ses 

services en raison d’un manque de reconnaissance culturelle de la part de l’Université (Rodon, 

2008, p. 32; Joncas, 2018, p. 219)15. Cette situation fait d’ailleurs écho aux données récoltées 

dans le cadre de l’enquête régionale sur la santé des Premières Nations du Québec de la 

CSSSPNQL (2008) qui démontrent que les adultes autochtones se tournent plus généralement 

vers leurs amies et amis (70,1 %), leur famille proche (69,3 %) ou élargie (58,6 %) plutôt que 

vers une aide professionnelle lorsqu’elles et ils ont besoin de support (CSSSPNQL, 2008, p.26). 

 

Comme mentionné dans les études de Rodon (2008) et Dufour (2015), pour que les étudiantes 

et étudiants autochtones se sentent plus à l’aise d’utiliser les services offerts par les 

établissements d’enseignement, il serait donc important qu’elles et ils aient accès à une 

communication personnelle directe avec une ou des personnes-ressources d’origine autochtone 

sur les campus des établissements d’enseignement supérieur québécois. En embauchant ces 

personnes-ressources, ces établissements d’enseignement s’assureraient ainsi de fournir aux 

étudiantes et étudiants autochtones un soutien plus individualisé dans leurs études, en plus de 

répondre efficacement à leurs questions et de les orienter plus aisément vers les ressources 

pertinentes à leur situation. Dans les dernières années, de nombreuses universités québécoises 

ont d’ailleurs fait suite à ces recommandations en embauchant une ou des personnes-ressources 

chargées d’offrir du soutien aux étudiantes et étudiants autochtones, comme, par exemple, 

l’Université McGill, l’Université Concordia, l’Université Laval, l’UdeM, l’UQAM et l’UQAC.  

                                                
15 Il faut toutefois faire attention avant de généraliser cette perception de l’inconfort dans l’utilisation des services 
offerts. Contrairement aux conclusions de ces études, Gauthier et al. (2015) indiquent que les étudiantes et étudiants 
sondés au Cégep de Baie-Comeau et à l’UQAC n’utilisaient pas ces services puisque l’occasion ne s’était tout 
simplement pas présentée, et non pas en raison d’un inconfort face à ceux-ci. 
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2. Les étudiantes et étudiants autochtones à l’Université Laval 

 

Dans ce second chapitre, nous discuterons tout d’abord des cours offerts sur les enjeux 

autochtones à l’Université Laval, en plus de discuter de la place qu’occupe la recherche sur ces 

questions au sein de l’Université. Par la suite, nous dresserons le portrait de l’effectif étudiant 

autochtone à l’Université Laval. Dans ce portrait, nous présenterons des données relatives au 

nombre total d’étudiantes et étudiants autochtones à l’Université, en plus de présenter des 

données concernant le nombre d’étudiantes et étudiants par faculté, par programme et par cycle 

d’études. Nous fournirons aussi des données sur le régime d’études choisi (temps plein ou temps 

partiel), le nombre d’étudiantes et étudiants selon le genre, ainsi que le taux de réussite au 

certificat et au baccalauréat. Pour conclure cette section, nous discuterons des mesures de 

soutien aux étudiantes et étudiants autochtones actuellement envisagées par l’Université Laval. 

 

2.1 - Les études autochtones à l’Université Laval 

Au sein de l’Université Laval, une place considérable est réservée à l’étude des questions et 

enjeux autochtones. Premièrement, en ce qui concerne les cours et programmes d’études 

développés par l’Université, celle-ci fait figure de pionnière parmi les universités québécoises. À 

cet effet, en 1986, elle est devenue la première université québécoise à mettre sur pied un 

certificat en études autochtones. De nos jours, les étudiantes et étudiants inscrits à ce certificat 

de 30 crédits en études autochtones ont accès à plus de 50 cours provenant de divers 

programmes d’études, ce qui leur permet de construire un horaire de cours individualisé et centré 

sur leurs propres intérêts16. Celles et ceux intéressés par les questions autochtones peuvent 

également s’inscrire à un microprogramme de neuf crédits en études autochtones, ainsi qu’au 

nouveau microprogramme de neuf crédits en études nordiques. Dans l’optique de favoriser 

l’accès à l’ensemble de ces programmes pour un large segment de la population étudiante, ces 

derniers peuvent être suivis entièrement ou partiellement à distance (Université Laval, 2020a). 

 

En matière de cours sur les enjeux et questions autochtones à l’Université Laval, bien que 

certains de ces cours soient optionnels ou complémentaires à l’obtention du baccalauréat dans 

plusieurs programmes d’études, peu d’entre eux sont obligatoires17. À ce propos, nous tenons à 

souligner la prise de position du Comité Justice et enjeux autochtones (CJEA) de l’Association 

des étudiants et étudiantes en droit de l’Université Laval qui propose que le cours Droit et peuples 

autochtones devienne obligatoire dans le cursus du baccalauréat en droit (Journal Le Verdict, 

2020). Cette position s’inspire d’initiatives instaurées dans certaines universités canadiennes au 

sein desquelles des cours sur les enjeux autochtones sont devenus obligatoires pour l’obtention 

du diplôme de baccalauréat, comme c’est le cas pour la Faculté de droit de l’Université de la 

Saskatchewan (University of Saskatchewan, 2020). De son côté, l’Université de Winnipeg a 

                                                
16 Les cours qui composent ce certificat proviennent des programmes suivants : anthropologie, archéologie, sciences 
politiques, droit, criminologie, foresterie, géographie, histoire, muséologie et l’École de langues (langue Inuktitut). 

17 Selon nos recherches, plus d’une vingtaine de programmes d’études provenant de multiples facultés de l’Université 
Laval comportent des cours sur les questions autochtones complémentaires et optionnels à l’obtention d’un diplôme 
d’études de premier cycle. Concernant les cours obligatoires, on les retrouve pour l’obtention du certificat en études 
autochtones et pour la reconnaissance de la réussite dans les microprogrammes en études autochtones, ainsi que 
dans le baccalauréat en aménagement et environnement forestiers (cours d’Introduction à la foresterie autochtone).  
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rendu obligatoire un cours sur les questions autochtones pour l’ensemble de ses étudiantes et 

étudiants de premier cycle (Lefevre-Radelli et Jérôme, 2017, p.34).  

 

En ce qui a trait à l’expertise développée par l’Université Laval en matière de recherche sur les 

questions autochtones, cette dernière se distingue positivement de la plupart des universités 

québécoises et canadiennes grâce aux travaux d’envergure effectués par ses nombreux centres 

de recherche et chaires sur les questions autochtones (Rodon et Tremblay, 2007, dans Joncas, 

2018, p.90). Au fil des ans, ces recherches ont participé au développement de la connaissance 

des peuples autochtones d’ici et d’ailleurs, que ce soit sur les domaines sociaux et politiques, la 

santé, le développement socioéconomique, la préservation du patrimoine, la gestion des 

ressources naturelles, ou bien l’architecture (Université Laval, 2020c)18. Par ailleurs, l’intérêt et 

les efforts fournis par l’Université Laval au niveau de la recherche sur les enjeux autochtones 

semblent avoir agi en tant qu’élément de motivation pour d’autres universités québécoises qui 

ont elles aussi mis en place les ressources nécessaires visant à développer leur propre expertise 

de recherche. À titre d’exemple, le Centre interuniversitaire d'études et de recherches 

autochtones (CIÉRA), fondé en 2004 à l’Université Laval, s’est récemment doté de nouveaux 

pôles de recherche en Outaouais (UQO) et à Montréal (UQAM et UdeM) (CIÉRA, 2018, p.1).  

 

Dans l’élaboration et la réalisation de ces projets de recherche, des collaborations étroites ont pu 

être développées avec certaines communautés autochtones, ces dernières étant considérées 

comme des collaboratrices dans la recherche plutôt que comme de simples sujets d’étude 

(Rodon et Tremblay, 2007, dans Joncas, 2018, p.90). Parmi ces collaborations, l’Université Laval 

entretient depuis plusieurs années des relations particulièrement étroites avec la communauté 

huronne-wendate de Wendake. En 2013, cette collaboration a mené à la signature d’une entente-

cadre visant le partage des connaissances et la réalisation de projets sur des enjeux autochtones, 

ce qui aura permis la réalisation de nombreuses thèses de maitrise, projets de recherche et de 

stages en milieu autochtone, en plus d’avoir engendré la création d’une bourse d’études pour les 

étudiantes et étudiants hurons-wendats et d’avoir plus généralement favorisé la collaboration de 

l’Université et de la communauté sur de nombreux autres projets (Université Laval, 2020d). 

De plus, ces recherches et projets collaboratifs ne se sont pas limités aux communautés 

autochtones avoisinantes puisque des groupes de recherche ont aussi développé des projets au 

sein de communautés plus éloignées du Nord québécois. C’est entre autres le cas pour l’École 

d'architecture qui s’est impliqué dans plus d’une dizaine de projets depuis la fin des années 

1990. Parmi les initiatives développées par cette École, le projet « Habiter le Nord québécois », 

qui est dirigé par Geneviève Vachon, professeure titulaire de l’Université Laval, a pour sujet 

d’étude l’aménagement culturellement approprié et durable de l’habitat des communautés innues 

du Nitassinan et inuites du Nunavik. Ce projet regroupe des collaboratrices et collaborateurs 

d’horizons variés, tels que des universités québécoises, canadiennes et internationales, des 

instances gouvernementales et plusieurs organismes autochtones et conseils de bande. 

                                                
18 Parmi les centres et chaires de recherche faisant partie de l’Université Laval, l’on retrouve entre autres le Centre 
interuniversitaire d'études et de recherches autochtones  (CIÉRA), le Centre d’études nordiques, le Centre de 
recherche Cultures – Arts – Sociétés, ainsi que la Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone 
comparée, la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les sociétés inuit, la Chaire Louis-Edmond 
Hamelin, ainsi que plusieurs autres chaires de recherche (Université Laval, 2020b). 
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2.2 - La population étudiante autochtone de l’Université Laval 

Au Canada, la proportion d’étudiantes et étudiants universitaires autochtones varie fortement 

selon les provinces et les universités examinées. Alors que l’on retrouve les plus grandes 

proportions d’étudiantes et étudiants autochtones dans certaines universités de l’Ouest canadien, 

comme c’est par exemple le cas à l’Université de Winnipeg (12%) et à l’Université de la 

Saskatchewan (10%), ces proportions sont beaucoup plus modestes dans les universités 

québécoises (University of Winnipeg, 2020; Saskatoon CTVNews, 13 février 2014). À titre 

d’exemple, au sein des établissements d’enseignement composant le réseau de l’Université du 

Québec (UQ), on ne retrouve qu’en moyenne 1,3% d’étudiantes et étudiants autochtones. Malgré 

que cette proportion varie de façon importante selon les différents établissements, celle-ci 

demeure relativement basse dans l’ensemble du réseau de l’UQ (Bonin, 2019, p.3)19. 

En ce qui concerne le nombre d’étudiantes et étudiants autochtones inscrits à l’Université Laval, 

les données qui seront présentées dans cette section, à l’exception du Tableau 1 et de la 

Figure 2, sont toutes issues des formulaires d’admission reçus par le Registraire de 

l’Université Laval20. Dans ces formulaires d’admission, ce sont les étudiantes et étudiants qui 

doivent s’auto-identifier en tant qu’Autochtone ou non. Pour pouvoir remplir et transmettre le 

formulaire d’admission, une réponse à la question sur l’identité autochtone doit obligatoirement 

être inscrite pour pouvoir envoyer le formulaire en ligne, tandis que cette réponse est facultative 

sur le formulaire en version papier. Compte tenu des particularités relatives à la récolte des 

données sur la population étudiante autochtone de l’Université, il nous apparait donc judicieux 

d’interpréter avec prudence les chiffres présentés dans le cadre de ce présent avis, et ce, plus 

particulièrement pour les données les plus anciennes21. Entre autres, il importe de s’attarder aux 

raisons qui expliquent la croissance importante de cette population étudiante à l’Université Laval. 

 

Plusieurs hypothèses doivent en effet être envisagées pour expliquer le fait que la population 

autochtone de l’Université ait triplé au cours des dix dernières années (Figure 1). Dans un premier 

temps, il faut tout d’abord considérer que le taux de croissance de la population autochtone 

québécoise et canadienne est significativement plus élevé que celui de la population 

allochtone. À titre d’exemple, entre les années 1996 et 2006, le taux de croissance de la 

population autochtone canadienne a été de 45%, tandis que celui de la population allochtone n’a 

été que de 8% (Statistique Canada, 2006). En raison de cette croissance particulièrement élevée, 

                                                
19 En guise d’exemple, cette proportion est plus élevée à l’UQAC (4,8 %) et à l’UQAT (1,7%, dont 15% en 2008-2009 
au campus de Val-d’Or selon Loiselle et Legault, 2010, p.14), tandis qu’elle est plus faible à l’UQAM (1,0%) et à 
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) (0,8%) (Bonin, 2019, p. 3). 

20 Ces données ont été traitées pour nous par le Bureau de planification et d'études institutionnelles (BPEI). Pour 
répertorier les étudiantes et étudiants autochtones, le BPEI comptabilise les étudiantes et étudiants sous l’indicateur 
« autochtone » en fonction des numéros de dossier et non pas selon l’inscription par programmes d’études, ce qui 
permet d’éviter les doublons, par exemple lorsqu’une étudiante ou étudiant change de programme d’études. 

21 Dans son étude de 2008, Rodon mettait en garde contre la fiabilité des données récoltées dans les formulaires 
d’admission puisqu’il estimait qu’une portion significative des étudiantes et étudiants autochtones ne s’identifiait pas 
au moment de l’inscription. Notamment, au cours de l’année de 2006, seulement 32 étudiantes et étudiants de 
l’Université Laval s’étaient identifiés comme Autochtones au Registraire de l’Université Laval, tandis que les données 
récoltées par Rodon auprès du MAINC faisait état de 73 étudiantes et étudiants autochtones à l’Université Laval 
(Rodon, 2008, p.24). Selon les estimations de Rodon (2008), ces données démontraient que jusqu’à 60% des 
étudiantes et étudiants autochtones ne s’identifiaient alors pas dans les formulaires d’inscription. 
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une proportion grandissante de jeunes Autochtones sont désormais en âge d’accéder aux études 

universitaires, ce qui peut se refléter par le nombre accru d’inscriptions à l’Université. 

 

Deuxièmement, comme nous l’avons mentionné dans le premier chapitre, la mise en place de 

mesures visant à favoriser l’autodétermination des communautés autochtones, comme, par 

exemple, la prise en charge des écoles primaires et secondaires par les communautés, aura eu 

pour effet de motiver plusieurs jeunes Autochtones à continuer vers les études universitaires 

(Gauthier et al., 2015; Ratel, 2019). De plus, les besoins exprimés par les communautés 

autochtones en matière de main-d’œuvre auront aussi pu avoir un impact sur la poursuite des 

études d’un plus grand nombre d’étudiantes et étudiants autochtones (Actualités UQAM, 20 juin 

2019). Il est donc raisonnable de penser que ces deux éléments ont, à tout le moins partiellement, 

aussi participé à la croissance de la population étudiante autochtone à l’Université Laval. Enfin, 

nous estimons qu’il est probable que davantage d’étudiantes et étudiants autochtones soient 

désormais enclins à s’identifier comme tels dans les formulaires d’admission. 

 

Par ailleurs, il nous apparait important de mentionner que nous considérons les données fournies 

par le Registraire de l’Université comme étant plus fiables qu’auparavant puisqu’il nous est 

maintenant possible de comparer la proportion d’étudiantes et étudiants autochtones des 

formulaires d’admission à celle provenant d’une enquête indépendante, la National Survey of 

Student Engagement (NSSE, 2020), ainsi que de corréler l’augmentation de la population 

étudiante autochtone de l’Université Laval aux données de SAC concernant l’augmentation du 

nombre d’étudiantes et étudiants qui reçoivent du soutien financier par l’entremise du PAENP. 
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Figure 1 - Effectif étudiant qui se déclare Autochtone à l'Université 
Laval (tous cycles d'études confondus + proportion entre parenthèses)
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En ce qui concerne les données de la NSSE, cette enquête sonde annuellement une portion 

significative de la population étudiante des universités et collèges canadiens et états-uniens dans 

l’objectif de mesurer le niveau de participation en matière d'apprentissage et 

d'engagement. Dans le cadre de cette enquête, certaines questions visent à mieux connaitre le 

profil des répondantes et répondants, dont la question 33a qui concerne leur ethnicité22. Les 

réponses à cette question nous permettent de comparer la proportion d’étudiante et étudiant 

autochtone telle que celle récoltée par le Registraire de l’Université face à celles de la NSSE23. 

 

En effectuant cette comparaison, on constate que la proportion de la population autochtone de 

l’Université Laval demeure aux alentours de 1% de la population étudiante totale dans les 

données du Registraire (0,9%) et dans celles de la NSSE (1,4%) 24. De plus, lorsque l’on compare 

ces données à celles retrouvées dans les autres universités québécoises, on constate que celles-

ci sont pratiquement identiques : 1,3% d’étudiantes et étudiants autochtones à l’UQ, par rapport 

à 1,4% dans l’ensemble des universités et collèges québécois selon les données de la NSSE. 

 

Tableau 1 - Données sur les étudiant(e)s autochtones de l’Université Laval selon la National 
Survey of Student Engagement (NSSE, 2020) – 1er cycle 

(Tous cycles d’études confondus) 
Université 

Laval 
Québec Canada 

Nombre d'étudiant(e)s qui 
se déclarent autochtones 

41 239 3 503 

Nombre d'étudiant(e)s qui 
ont répondus à la question 

33a 
2 982 16 834 119 422 

Proportion des étudiant(e)s 
qui s'identifient comme 

autochtones 
1,4% 1,4% 2,9% 

                                                
22 Cette question était posée ainsi : dans les catégories qui suivent, laquelle ou lesquelles décrivent le mieux votre 
origine ethnique ou culturelle? (Choix multiples) (Traduction libre de: Which of the following categories best describes 
your ethnic or cultural background? (You may choose more than one category) (NSSE, 2020)). 

23 Bien que les données de la NSSE restent imparfaites puisque ce sont encore une fois les étudiantes et étudiants 
qui doivent s’auto-identifier comme Autochtones, la similarité relative entre les proportions d’étudiantes et étudiants 
autochtones répertoriées à l’Université Laval selon le Registraire et la NSSE nous indique que, contrairement aux 
données de Rodon (2008), les données actuelles du Registraire de l’Université Laval concordent désormais, à tout le 
moins partiellement, avec celles d’une enquête menée par un organisme externe à l’Université Laval. 

24 Les réponses à cette question de la part des étudiantes et étudiants de l’Université Laval, traités par le BPEI, incluent 
seulement les Autochtones dont le statut légal n’était pas étranger ou qui étaient résidentes et résidents permanents 
canadiens lors de l’enquête. Toutefois, ces données peuvent inclure des étudiantes et étudiants nés à l’international 
et considérés comme Autochtone. Par exemple, une étudiante ou étudiant qui aurait obtenu sa résidence permanente, 
mais qui serait d’identité aborigène d’Australie, pourrait s’identifier comme autochtone dans la question 33a. Cette 
particularité pourrait en partie expliquer le fait que la proportion d’étudiantes et étudiants autochtones soit plus élevée 
dans les données de la NSSE que celle que l’on retrouve dans les formulaires d’admission de l’Université Laval. 
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La croissance annuelle de la population étudiante autochtone de l’Université Laval est aussi 

directement corrélée à l’augmentation du nombre de ces étudiantes et étudiants financés par le 

PAENP (Figure 2). Par rapport à la population étudiante autochtone totale, c’est donc plus d’une 

étudiante ou étudiant autochtone sur deux qui est financé dans ses études par le gouvernement 

fédéral canadien à l’Université Laval. En comparant ces données à celles d’autres universités 

québécoises, on constate par ailleurs que l’Université Laval se situe parmi les trois universités 

québécoises qui accueillent le plus d’étudiantes et étudiants financés par le PAENP (Joncas, 

2018, p.86). Pour les années à venir, il nous apparait raisonnable d’anticiper que les récents 

investissements mis en place par le gouvernement fédéral se traduiront par un nombre plus élevé 

de bénéficiaires du PAENP parmi les étudiantes et étudiants autochtones de l’Université Laval. 

 

En comparant le profil des étudiantes et étudiants autochtones de l’Université Laval à celui 

d’autres universités québécoises, on constate également que les données relatives aux 

inscriptions par faculté sont similaires entres ces institutions d’enseignement. En effet, des 

données récentes font état d’une préférence pour les sciences humaines et les sciences de 

l’administration parmi cette population étudiante. Ainsi, l’on constate que c’est plus de la moitié 

des étudiantes et étudiants autochtones des universités du réseau de l’UQ qui sont inscrits en 

sciences humaines (27,6%) et en sciences de l’administration (26,7%), en plus de retrouver un 

nombre important de ces étudiantes et étudiants en sciences appliquées (15,5%), en éducation 

(9,5%) et en sciences de la santé (8,6%) (Bonin, 2019, p. 5).  

 

En ce qui concerne l’Université Laval, l’on retrouve des données similaires parmi sa population 

étudiante autochtone. Notamment, pour les trois dernières années universitaires, les données 

présentées dans la Figure 3 démontrent que la Faculté des sciences sociales (123) et la Faculté 
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Figure 2 - Effectif étudiant qui se déclare Autochtone financé par 

l'entremise du PAENP à l'Université Laval
(tous cycles d'études confondus)
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des sciences de l’administration (126) comptent à elles seules pour près d’un tiers des étudiantes 

et étudiants autochtones de l’Université inscrits dans une des facultés mentionnées dans la 

Figure 3 (249 sur un total de 758) 25. Par ailleurs, les préférences quant aux domaines d’études 

choisis par les étudiantes et étudiants autochtones ont peu changé au fil des ans. En comparant 

les données actuelles à celles récoltées par Rodon entre les années 1986 et 2007, on remarque 

qu’à l’exception des études libres et multidisciplinaires, la Faculté des sciences sociales et la 

Faculté des sciences de l'administration ont toujours été parmi les trois facultés comportant le 

plus d’étudiantes et étudiants autochtones (Rodon, 2008, p.27) 26.  

 

                                                
25 Les acronymes de la Figure 4 font référence aux facultés suivantes: FSS (Faculté des sciences sociales); DGPC 

(Direction générale des programmes de premier cycle); FSA (Faculté des sciences de l’administration); FLSH (Faculté 

des lettres et des sciences humaines); FM (Faculté de médecine), FSG (Faculté des sciences et de génie); FSE (Faculté 

des sciences de l’éducation); FSAA (Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation); FSI (Faculté des sciences 

infirmières); FAAAD (Faculté d'aménagement, d'architecture et d'art et de design); FD (Faculté de droit); FFGG (Faculté 

de foresterie, de géographie et de géomatique); FTSR (Faculté de théologie et sciences religieuses); FMUS (Faculté 

de musique); FPHA (Faculté de pharmacie); FPHI (Faculté de philosophie); DGFC (Direction générale de la formation 

continue); FMD (Faculté de médecine dentaire); IQHEI (Institut québécois des Hautes études internationales). 

26 Les données de la Figure 3 sont aussi traitées selon le numéro de dossier étudiant. Ainsi, toutes les étudiantes et 

étudiants autochtones ayant commencé, terminé ou qui poursuivent leurs études au cours des trois dernières années 
comptent pour un. Cependant, contrairement aux données sur la population étudiante totale, l’étudiante ou étudiant 
qui change de faculté ou de programme est comptabilisé plus d’une fois dans les Figures 3 et 4. 
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l'Université Laval
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Concernant l’admission des étudiantes et étudiants autochtones, comme nous l’avions 

mentionné au premier chapitre, plusieurs programmes de l’Université Laval comportent un 

processus d’admission hors contingent permettant de réserver des places pour cette population 

étudiante. Entre autres, le doctorat de premier cycle en médecine ainsi que l’ensemble des 

programmes du domaine de la santé de premier cycle réservent des places pour ces futures 

étudiantes et étudiants27. Pour le doctorat de premier cycle en médecine, le contingent est 

provincial, ce qui veut dire que six places sont annuellement disponibles parmi les quatre facultés 

de médecine des universités québécoises. Pour les autres programmes du domaine de la santé, 

ce sont d’une à deux places qui sont réservées pour les candidates et candidats autochtones.  

 

Des places sont aussi réservées pour les candidates et candidats autochtones au sein de quatre 

programmes additionnels rattachés à des domaines d’études autres que celui de la santé: une 

place dans le baccalauréat en en psychoéducation, deux places dans le baccalauréat en 

criminologie, trois places dans le baccalauréat en droit et quatre places dans le baccalauréat en 

travail social (Université Laval, 2020b). De plus, à la suite d’une résolution du Conseil de la 

Faculté des sciences sociales, l’Université Laval a récemment créé une nouvelle place hors 

contingent pour une candidate ou candidat autochtone au sein du baccalauréat en affaires 

publiques et relations internationales. Cette nouvelle place sera accessible dès l’automne 2021. 

 

En ce qui a trait aux critères d’admission s’appliquant aux places hors contingent, les candidates 

et candidats autochtones doivent obligatoirement posséder leur statut de résidente ou résident 

du Québec et celui de membre des Premières Nations ou des Inuits, ce qui exclut donc d’emblée 

les Autochtones provenant d’une autre province, ainsi que les étudiantes et étudiants qui ont un 

statut d’autochtone dans un autre pays. En matière d’exigences scolaires, plusieurs des 

programmes d’études précisent une cote de rendement au collégial (cote R) minimale pour 

l’admission28. Au sein des programmes d’études nommés précédemment, cette cote R est de 22 

en criminologie, en psychoéducation et pour deux des quatre places en travail social. Pour le 

continuum baccalauréat-maitrise en ergothérapie, le continuum baccalauréat-maîtrise en 

physiothérapie et le doctorat de premier cycle en pharmacie, la cote R minimale pour l’admission 

est de 27. Certains programmes ne précisent quant à eux aucune cote R minimale, mais procède 

tout de même à un processus de sélection basé sur leurs propres critères, comme c’est le cas 

en droit, en kinésiologie et en sciences biomédicales (Université Laval, 2020b). 

 

Puisque plusieurs des programmes qui réservent des places hors contingent pour les candidates 

et candidats autochtones sont eux-mêmes fortement contingentés et difficiles d’accès, comme 

pour le doctorat de premier cycle en médecine et le baccalauréat en droit, on retrouve un plus 

grand nombre d’étudiantes et étudiants autochtones dans des programmes 

moins contingentés ou non contingentés. Comme nous l’indiquent les données de la Figure 4,

                                                
27 Ces programmes sont : le baccalauréat en kinésiologie, le baccalauréat en sciences biomédicales, le continuum 
baccalauréat-maitrise en ergothérapie, le continuum baccalauréat-maitrise en physiothérapie, le doctorat de premier 
cycle en médecine, le doctorat de premier cycle en pharmacie, ainsi que la maitrise en orthophonie.  

28 Selon le gouvernement du Québec, la Cote R est : « une méthode de classement des élèves aux fins de la sélection 
des candidat(e)s à l'admission universitaire. Elle permet de corriger les différences dans les systèmes de notation utilisés 
par les collèges et tient compte de la force relative de chaque groupe d'étudiant(e)s » (Gouvernement du Québec, 2020). 
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les étudiantes et étudiants autochtones de l’Université Laval sont, entre autres, particulièrement 

nombreux à s’inscrire aux programmes de certificat. Cette particularité fut aussi repérée au sein 

des établissements d’enseignement de l’UQ (38,8 % des étudiantes et étudiants autochtones de 

premier cycle inscrits au certificat, par rapport à 29,1 % des Allochtones) (Bonin, 2019, p.20).  

 

On constate aussi qu’un grand nombre d’étudiantes et étudiants autochtones sont inscrits en 

cours compensateurs et en études libres. Parmi les raisons permettant d’expliquer la popularité 

de ces cours au sein de la population étudiante autochtone, de nombreuses études démontrent 

que ces étudiantes et étudiants sont généralement plus âgés que les non-Autochtones, qu’elles 

et ils effectuent plus souvent un retour aux études après plusieurs années d’absence et qu’elles 

et ils s’inscrivent plus souvent en tant que candidates ou candidats adultes (Loiselle et Legault, 

2010; Joncas, 2013; Lefevre-Radelli et Jérôme, 2017). Pour ce qui est de l’Université Laval, 

comme nous n’avons obtenu aucune donnée sur le profil des étudiantes et étudiants autochtones 

en cours compensateurs ou en études libres, il nous est seulement possible de supposer que 

ces facteurs participent à la popularité de ces cours. Les données de la Figure 5 nous indiquent 

quant à elles que, comme dans la plupart des universités québécoises, les étudiantes et étudiants 

autochtones sont ici aussi en moyenne plus âgés que les non-Autochtones. 

    

 

 

Figure 4 - Effectif étudiant qui se déclare Autochtone par programme (minimum 10 étudiant(e)s)
3 dernières années universitaires

Programmes regroupés par le BPEI Faculté :

Cert. - Administration ◼ DGPC
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Cours compensateurs ◼ FM
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En ce qui a trait au nombre d’étudiantes et étudiants autochtones selon le cycle d’études, les 

données récoltées auprès de cette population étudiante sont similaires à celles que l’on retrouve 

au sein de la majorité des universités québécoises. En effet, lorsque l’on compare les données 

récoltées à l’Université Laval par rapport à celles de l’UQ, on constate que les étudiantes et 

étudiants autochtones forment une proportion plus importante que les non-Autochtones à être 

inscrits dans des études de premier cycle. Inversement, elles et ils sont donc moins nombreux à 

être inscrits dans des études de deuxième cycle que la population étudiante non autochtone. En 

guise de comparaison, parmi les universités composant le réseau de l’UQ, l’on retrouve une 

proportion de 88,8% d’étudiantes et étudiants autochtones inscrits dans les programmes 

préuniversitaires ou de premier cycle. Pour tous les types de programmes de deuxième cycle, 

cette proportion est de 11,2 % (Bonin, 2019, p.5). Du côté de l’Université Laval, ce sont 82% des 

étudiantes et étudiants autochtones qui sont inscrits dans les programmes préuniversitaires et 

ceux de premier cycle, alors que 15 % sont inscrits dans un programme de deuxième cycle. 

 

Selon les données de l’UQ, ce serait pourtant une proportion beaucoup plus importante des 

étudiantes et étudiants autochtones de premier cycle universitaire qui souhaiteraient accéder aux 

études de deuxième et de troisième cycles. En faisant abstraction des contraintes de temps, 

d’argent, de travail et de famille, ce sont 61,8% des étudiantes et étudiants autochtones de 

premier cycle sondés dans le cadre de l’ICOPE qui souhaiteraient accéder aux cycles supérieurs, 

comparativement à 64,5% des non-Autochtones. Cette proportion diminue toutefois très 

largement lorsque les répondantes et répondants autochtones tiennent comptent de leurs 

contraintes personnelles. En effet, seulement 25,2% de ces mêmes étudiantes et étudiants 

considèrent pouvoir réellement accéder aux cycles d’études supérieurs, contrairement à une 

proportion de 34,5% des non-Autochtones (Bonin, 2019, p.12).
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En ce qui a trait à la proportion d’étudiantes et étudiants autochtones selon le régime d’études, 

la Figure 7 nous permet de constater que le pourcentage d’étudiantes et étudiants autochtones 

inscrits aux études à temps partiel est moindre que celui que l’on retrouve chez les 

non-Autochtones. Ce constat nous apparait peu surprenant puisque les étudiantes et étudiants 

autochtones inscrits aux études universitaires à temps partiel n’étaient, jusqu’à tout récemment, 

pas admissibles à obtenir du financement pour leurs études par l’entremise du PAENP (Joncas, 

2018, p.86) 29. Ces restrictions ont donc certainement eu un effet dissuasif sur la poursuite des 

études à temps partiel pour une proportion importante de cette population étudiante. 

 

Dans son budget de 2017, le gouvernement fédéral a toutefois décidé de lever certaines 

restrictions concernant l’accès au PAENP, dont l’exigence d’effectuer des études à temps 

plein. Les conseils de bande chargés de distribuer le PAENP peuvent donc désormais soutenir 

financièrement les étudiantes et étudiants autochtones à temps partiel en couvrant leurs droits 

de scolarité ainsi que l'achat de manuels et de fournitures scolaires. De plus, alors que les 

allocations de subsistance et les frais de déplacement n’étaient auparavant pas accessibles pour 

les étudiantes et étudiants à temps partiel, le gouvernement fédéral a ajouté une aide financière 

établie au prorata pour ces types de dépenses dans son plus récent budget de 2019 (SAC, 2019).  

 

Malgré ces modifications aux critères d’admissibilité, en date de l’automne 2019, les études à 

temps partiel demeurent moins répandues parmi la population étudiante autochtone de 

l’Université Laval. Il est probable que cette situation s’explique par le fait que les conseils de 

bande distribuent encore le PAENP de façon prioritaire aux étudiantes et étudiants qui effectuent 

des études à temps plein puisque les montants ne sont pas toujours suffisants pour couvrir 

l’ensemble des demandes d’aide financière effectuées auprès d’eux (RCAAQ, 2020, p.14). 

                                                
29 Dans sa thèse de doctorat, Ratel mentionne que, parmi les étudiantes et étudiants autochtones à temps partiel qu’il 
a consultés, une majorité résidait dans leur communauté et travaillait pour financer leur études (Ratel, 2019, p.176).  

1%

77%

20%

3%2%

80%

15%

3%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1
%

 s
u

r 
le

 t
o

ta
l d

is
ti

n
ct

 d
e 

n
u

m
ér

o
 d

e 
d

o
ss

ie
r 

ét
u

d
ia

n
t

Préuniversitaire                      1er cycle                            2e cycle                              3e cycle

Figure 6 - Proportion de l'effectif étudiant qui se déclare 
Autochtone à l'Université Laval 

Par cycle d'études, Automne 2019

Non déclaré autochtone Déclaré autochtone



Avis sur les étudiantes et étudiants autochtones à l’Université Laval – Caucus des associations étudiantes – 4 décembre 2020 

 

29 

En ce qui concerne le genre des étudiantes et étudiants autochtones, de manière générale, la 

population étudiante autochtone des universités québécoises comporte plus de femmes que 

d’hommes. C’est entre autres le cas à l’UQAT, l’UQAC et l’UQAM, ainsi qu’au sein des autres 

établissements d’enseignement du réseau de l’UQ (Cazin, 2005 ; Loiselle et Legault, 2010; 

Joncas, 2013; Lefevre-Radelli et Jérôme, 2017; Bonin, 2019). Pour ce qui est de l’Université 

Laval, la Figure 8 nous indique qu’il y a également deux fois plus de femmes que d’hommes 

parmi la population étudiante autochtone. Pour mieux comprendre le parcours universitaire des 

Autochtones, il est donc important de souligner la prévalence de certaines problématiques chez 

les femmes autochtones. Notamment, des études démontrent que les femmes autochtones sont 

plus nombreuses à devoir combiner les frais rattachés aux études à ceux encourus en raison de 

leurs responsabilités familiales (Malatest, 2002, p. 42 ; Statistique Canada, 2016a, p.18).

 

Au sein du réseau de l’UQ, ce constat est d’ailleurs toujours d’actualité puisque ce sont 

actuellement 20,9% des femmes autochtones qui sont parents parmi les étudiantes autochtones, 

tandis que le taux de parentalité chez les hommes autochtones n’est que de 6,1% (Bonin, 2019, 

p.6)30. Concernant l’Université Laval, bien que nous n’ayons accès à aucune donnée sur le 

nombre de femmes et d’hommes parents autochtones, nous savons, grâce aux entretiens 

réalisés par Joncas (2018) que plusieurs étudiantes autochtones de l’Université Laval ont été 

mères monoparentales durant leurs études universitaires et que la plupart d’entre elles ont aussi 

eu de la difficulté à combiner les études et leurs responsabilités familiales (Joncas, 2018, p.175).  

                                                
30 Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, le taux de parentalité parmi la population étudiante universitaire 
autochtone demeure plus élevé que chez les non-Autochtones. Dans le réseau de l’UQ, ce taux est de 16,7 % parmi 
les femmes étudiantes non autochtones et de 5,2% parmi les hommes étudiants non autochtones (Bonin, 2019, p,6).  
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Pour conclure ce portrait de l’effectif étudiant, les données de la Figure 9 et de la Figure 10 

démontrent que les étudiantes et étudiants autochtones de l’Université Laval sont plus nombreux 

à abandonner leurs études au certificat et au baccalauréat que les étudiantes et étudiants non 

autochtones. Pour expliquer cette situation, plusieurs des obstacles mentionnés au premier 

chapitre doivent être évoqués. Par exemple, le manque de préparation durant les études 

secondaires et collégiales peut entrainer une incompréhension des exigences universitaires et 

du fonctionnement des universités chez ces étudiantes et étudiants (Gauthier et al., 2015, p.78-

79). Ensuite, le manque de reconnaissance culturelle de la part des universités peut aussi rendre 

plus difficile l’accès aux services d’aide offerts par ces établissements aux étudiantes et étudiants 

autochtones qui en auraient besoin (Rodon, 2008; Joncas, 2018). Enfin, le manque de soutien 

financier fait aussi partie des facteurs les plus significatifs quant à l’abandon des études parmi 

les Autochtones du Canada puisque ce sont plus d’un tiers des Autochtones vivant hors réserve 

qui disent ne pas avoir terminé leurs études postsecondaires en raison d’un manque de revenus 

et d’une incapacité à subvenir à leurs besoins (Bougie, Kelly Scott et Arriageda, 2013). 

 

Les données récoltées nous apprennent aussi que les étudiantes et étudiants autochtones sont 

plus portés à changer de programme d’études que les non-Autochtones. La Figure 10 démontre 

ainsi que davantage d’étudiantes et étudiants autochtones obtiennent leur diplôme de 

baccalauréat dans un programme autre que celui dans lequel elles et ils se sont inscrits lors de 

leur arrivée à l’Université. Ce même phénomène est aussi répertorié dans la plupart des autres 

établissements d’enseignement universitaire québécois. Dans le réseau de l’UQ, c’est environ 

66% des étudiantes et étudiants autochtones qui considèrent leur choix de programmes comme 

définitif, comparativement à 78,5% des non-Autochtones, tandis que 11,3% des étudiantes et 

étudiants autochtones considèrent leur choix de programme comme temporaire, 

comparativement à 5,2% chez les non-Autochtones (Bonin, 2019, p.10).  
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2.3 - L’encadrement de la population étudiante autochtone à l’Université Laval 

 

À l’Université Laval, il n’existe aucune politique institutionnelle spécifiquement conçue pour tenir 

compte des particularités d’apprentissage et des besoins en matière de services de la population 

étudiante autochtone (Joncas, 2018, p.90). Les droits et obligations des étudiantes et étudiants 

autochtones sont donc principalement encadrés par les mêmes politiques que pour l’ensemble 

des étudiantes et étudiants de l’Université, c’est-à-dire la Déclaration des droits des étudiants et 

des étudiantes de l’Université Laval, le Règlement des études et le Règlement disciplinaire à 

l’intention des étudiants et étudiantes de l’Université Laval. 

 

Pourtant, la population étudiante autochtone rencontre des difficultés distinctes de celles des 

autres étudiantes et étudiants. Au niveau des services de soutien, comme nous l’avons 

mentionné au premier chapitre, la population étudiante autochtone de l’Université Laval utilise 

peu les services offerts en raison d’un manque de reconnaissance culturelle de la part de 

l’institution (Rodon, 2008 ; Joncas, 2018). De plus, contrairement à certaines universités 

québécoises, l’Université Laval n’a pas tenu beaucoup d’activités sociales et culturelles aux 

thématiques autochtones au fil des ans (Vanier, 2016, p.19). Pour Rodon et Tremblay (2007), 

bien que l’Université Laval soit parmi les universités québécoises comportant le plus d’étudiantes 

et étudiants autochtones, cette absence de mesure visant spécifiquement la population étudiante 

autochtone a longtemps représenté le manque d’intérêt et d’initiative de l’Université envers cette 

population étudiante (Rodon et Tremblay, 2007, dans Joncas, 2018, p.100).   

 

Heureusement, au cours des dernières années, une réflexion en profondeur sur la place des 

étudiantes et étudiants autochtones s’est amorcée dans plusieurs universités canadiennes et 

québécoises. À la suite à la publication du rapport de la CVR (2012), on constate en effet que 

plusieurs établissements d’enseignement postsecondaire ont revu leur façon de faire en matière 

de soutien aux étudiantes et étudiants autochtones. Entre autres, l’organisme porte-parole des 

universités canadiennes au pays et à l’étranger, Universités Canada, a établi en 2015 une liste 

de treize principes devant guider la mise en place de mesures destinées à la population étudiante 

autochtone. Plusieurs des principes mis de l’avant par Universités Canada visaient alors à offrir 

des pistes de solutions aux universités pour qu’elles puissent mieux répondre aux diverses 

difficultés rencontrées par les étudiantes et étudiants autochtones durant leur parcours 

universitaire, telles que celles mentionnées dans le cadre du premier chapitre du présent avis.  

 

Parmi ces objectifs, un accent fut mis sur l’importance de la reconnaissance de la diversité 

culturelle dans les programmes d’études et dans les programmes de soutien aux étudiantes et 

étudiants. En ce sens, les établissements d’enseignement furent conviés à adapter leurs 

méthodes pédagogiques pour mieux répondre aux besoins de cette population étudiante 

(principe 3). Plus encore, les établissements d’enseignement furent invités à reconnaitre 

davantage l’importance de la représentation des Autochtones au niveau de la gouvernance des 

universités, dans le corps professoral et le personnel professionnel et administratif. Pour ce faire, 

l’embauche de personnes d’origine autochtone fut avancée comme piste de solution pour mieux 

accompagner les étudiantes et étudiants autochtones (principe 4). Enfin, Universités Canada 

encourageait les établissements d’enseignement à mieux informer les étudiantes et étudiants
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autochtones actuels et futurs sur les services, les programmes et de mesures de soutien qui leur 

sont offerts sur les campus universitaires (principe 10) (Universités Canada, 2015).  

 

Suivant les recommandations de la CVR et d’Universités Canada, l’Université Laval s’est fixée 

au cours des dernières années l’objectif de développer davantage la formation et l’offre de 

services destinées aux étudiantes et étudiants autochtones dans une perspective de 

réconciliation. Pour atteindre cet objectif, l’Université s’est formellement engagée à mettre sur 

pied trois types d’initiatives dans son plan d’action pour les années 2017-2022 : 

 

1. Mettre en œuvre un plan d'action sur la réconciliation en favorisant les partenariats avec 

les communautés autochtones 

2. Mobiliser les forces du campus engagées envers la formation et la recherche liées aux 

réalités des Premières Nations 

3. Bonifier l'enseignement et la recherche en alliance avec les communautés autochtones 

           (Université Laval, 2017, Axe 2) 

 

En ce sens, dès 2017, des membres de l’administration de l’Université Laval ont entamé des 

discussions en comité paritaire avec des partenaires concernées et concernés par l’éducation 

des étudiantes et étudiants autochtones au postsecondaire, tels que l’Institution Kiuna, l’Institut 

Tshakapesh, le CEPN et d’autres expertes et experts sur les enjeux autochtones en 

éducation31. Faisant suite à ces réflexions, un plan d’action préliminaire contenant plus d’une 

soixantaine de pistes d’actions fut rédigé en février 2019. Dans ses grandes lignes, ce plan 

préliminaire avait pour objectif d’indiquer à l’Université les mesures nécessaires devant être 

implantées à court, moyen et long terme pour mieux soutenir et assurer la réussite scolaire des 

étudiantes et étudiants autochtones au sein de l’Université Laval. Dans l’attente de la remise 

officielle du plan d’action, l’Université a réagi à ces recommandations en procédant à l’embauche 

de Michèle Audette à titre d'adjointe au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes et de 

conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone (Université Laval, 2019). 

 

Dans ses fonctions, Michèle Audette s’est vu confier plusieurs tâches relatives à l’encadrement 

des étudiantes et étudiants autochtones. Entre autres, depuis octobre 2019, Michèle Audette a 

donné plusieurs formations sur les questions autochtones aux étudiantes et étudiants, au corps 

professoral, ainsi qu’au personnel de l’Université. Elle a aussi assuré du soutien auprès 

d’étudiantes et étudiants se cherchant un stage en milieu autochtone, en plus d’avoir participé à 

l’élaboration du Forum national sur la réconciliation et d’avoir maintenu un contact avec l’AÉA. En 

créant le poste de conseillère à la réconciliation, l’Université a ainsi réussi à combler certains des 

besoins qui étaient déjà présents au sein de sa population étudiante et de son personnel. 

                                                
31 Les informations qui suivront ont été récoltées auprès de Michèle Audette, adjointe au vice-recteur aux études et 
aux affaires étudiantes et conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone de l’Université Laval, 
dans un entretien qui s’est tenu le jeudi 8 octobre 2020.  
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La nouvelle adjointe au vice-recteur aux études a également participé à l’élaboration de la version 

finale du plan d’action sur la réconciliation à l’Université Laval. Selon l’entretien que nous avons 

effectué auprès d’elle, Michèle Audette estime que plusieurs mesures novatrices seront mises 

de l’avant dans ce plan d’action. Parmi celles-ci, Michèle Audette prévoit que le plan permettra 

aux étudiantes et étudiants de divers programmes d’études de suivre un cours complémentaire 

crédité sur les réalités historiques et contemporaines des peuples autochtones. Pour être 

pertinent au sein du cursus des divers programmes d’études concernés, ce cours devra être 

suffisamment transversal pour que les notions apprises puissent s’appliquer dans l’ensemble de 

ces domaines d’études. Au cours des prochaines années, il est aussi probable que davantage 

de programmes d’études développent des cours sur les enjeux autochtones pertinents pour un 

domaine d’étude spécifique, comme c’est actuellement le cas pour le cours Introduction à la 

foresterie autochtone de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. 

 

En ce qui concerne les orientations à moyen terme de l’Université Laval, Michèle Audette nous 

a aussi mentionné que l’Université participe actuellement à l’élaboration de trois nouveaux 

certificats sur les enjeux autochtones. Un premier de ces certificats serait centré sur 

l’apprentissage d’une langue autochtone, potentiellement la langue innue, et il serait envisagé 

qu’une collaboration étroite avec des Innues et Innus soit établie dans le cadre de ce certificat. Le 

second certificat serait centré sur le leadership autochtone et regrouperait des cours provenant 

de diverses facultés de l’Université Laval, dont plusieurs cours donnés dans des programmes de 

la Faculté des sciences sociales. Enfin, le troisième certificat serait centré sur la formation de 

« gardien(ne)s du territoire », c’est-à-dire une formation similaire à celle d’agente ou agent de la 

faune, mais incluant une dimension plus ciblée sur les territoires et savoirs autochtones.  

 

Également, selon Michèle Audette, l’Université Laval travaille actuellement à la conception d’un 

cours de formation en ligne MOOC sur les enjeux historiques et contemporains autochtones. Il 

serait même envisagé que ce cours soit rendu accessible dès la session d’été ou celle d’automne 

202132. De notre perspective, il sera intéressant de connaitre le nombre d’admissions puisque 

des cours similaires ont connu un fort succès au sein d’universités canadiennes. Entre autres, le 

cours « Indigenous Canada » de l’Université de l’Alberta, qui s’attarde lui aussi aux peuples 

autochtones canadiens, est devenue le cours MOOC le plus suivi au sein des universités 

canadiennes dès sa première année de mise en ligne (Radio-Canada, 2 septembre 2020).  

 

En somme, il est envisagé que le plan d’action sur la réconciliation soit présenté de façon officielle 

à l’ensemble de la communauté universitaire lavalloise vers la fin de l’année 2020. Alors qu’il 

était initialement prévu que cette présentation soit faite dans le cadre d’une célébration 

importante tenue sur le campus universitaire, Michèle Audette s’attend à ce que les mesures 

sanitaires actuelles contraignent l’Université Laval à tenir cette présentation en ligne. Sur une 

note plus optimiste, il est prévu que le plan d’action soit traduit en langue inuktitut ainsi qu’en 

anishnabe, ce qui représenterait en soi un signe fort d’ouverture et de coopération de 

l’Université Laval envers les peuples autochtones. 

                                                
32 Selon la définition trouvée sur le site web de l’Université Laval, le MOOC (massive open online course) est : « (…) 
une formation à distance de niveau universitaire gratuite, mais non créditée. Offert en ligne, le MOOC est accessible à 
un nombre illimité de participant(e)s pouvant provenir de partout dans le monde. » (Université Laval, 2020).  
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3. Initiatives de soutien aux étudiantes et étudiants autochtones : 

recommandations de la CADEUL 

 

Dans ce troisième et dernier chapitre, nous présenterons tout d’abord nos recommandations 

concernant l’accueil des étudiantes et étudiants autochtones ainsi que celles visant à faciliter leur 

accès à l’information pendant leur parcours scolaire à l’Université Laval. Par la suite, nous 

examinerons certains des besoins rencontrés par les étudiantes et étudiants autochtones et 

proposerons la mise en place d’initiatives permettant de répondre à ces besoins, en plus de 

recommander que davantage d’activités sociales et culturelles aux thématiques autochtones 

soient tenues à l’Université. Enfin, nous suggérerons à l’Université Laval qu’elle accorde une 

place encore plus importante à l’expertise autochtone et qu’elle développe du contenu 

pédagogique sur les questions autochtones dans ses divers programmes d’études. Pour appuyer 

nos recommandations, nous nous référerons aux réponses fournies par les membres de l’AÉA, 

ainsi que par sa représentante, dans le cadre d’un questionnaire mis en ligne en octobre 2020, 

en plus de référer à l’entretien mené auprès de Michèle Audette, adjointe au vice-recteur aux 

études et aux affaires étudiantes et conseillère à la réconciliation de l’Université Laval.  

 

3.1 - Recommandations concernant l’arrivée aux études et l’accès à l’information 

 

Qu’elles et ils soient Autochtones ou Allochtones, l’arrivée aux études universitaires est une 

période d’apprentissage et d’incertitudes pour la plupart des étudiantes et étudiants. En ce sens, 

pour que cette transition s’effectue adéquatement, les établissements d’enseignement 

universitaire doivent s’assurer que les étudiantes et étudiants aient en leur possession toute 

l’information nécessaire au bon déroulement de leurs études. En ce qui concerne plus 

spécifiquement les étudiantes et étudiants autochtones, les universités doivent redoubler d’effort 

puisque la littérature nous apprend qu’un nombre significatif de ces étudiantes et étudiants ne 

connaissent pas suffisamment les exigences scolaires requises dans certains programmes 

d’études et qu’elles et ils manquent d’informations quant au fonctionnement des établissements 

d’enseignement universitaire (Lefevre-Radelli et Jérôme, 2017, p.20).  

 

Pour remédier à ces problématiques, nous estimons que les initiatives développées par d’autres 

universités québécoises et canadiennes pourraient servir de modèles à l’Université Laval. En 

guise d’exemple, le programme Journeys du Collège Dawson offre aux étudiantes et étudiants 

autochtones la possibilité de suivre pendant un an une série de cours crédités de formation 

générale leur permettant d’obtenir les connaissances et aptitudes scolaires nécessaires à la 

réussite de leur parcours postsecondaire. Alors qu’il se rapproche dans ses orientations des 

différents programmes d’accueil et intégration que l’on retrouve dans la plupart des collèges 

québécois, ce programme s’en distingue par l’attention particulière qu’il porte aux cultures, aux 

traditions et aux approches pédagogiques autochtones. Dans le cadre de ce programme, des 

liens sont ainsi créés entre les étudiantes et étudiants, le corps professoral et certaines des 

communautés autochtones avoisinantes. Grâce à cette collaboration, les étudiantes et étudiants 

autochtones peuvent obtenir du soutien scolaire, culturel et spirituel dans l’enceinte même du 

collège, ce qui facilite leur intégration et leur persévérance scolaire (Dawson College, 2020). 
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Dans un second temps, toujours dans l’optique de faciliter l’intégration des étudiantes et étudiants 

autochtones lors de leur arrivée aux études universitaires, nous estimons qu’il serait aussi 

intéressant que l’Université s’inspire d’initiatives développées dans quelques-uns de ses propres 

programmes d’études. Entre autres, l’Université pourrait s’inspirer des « Journées passerelles » 

qui sont déjà mises en place dans les programmes de mathématiques et de chimie et dont 

l’objectif est de permettre aux étudiantes et étudiants de rafraichir leurs connaissances sur des 

notions enseignées aux études secondaires et collégiales avant d’entamer officiellement leur 

première session d’études universitaires (Université Laval, 2019a).  

 

Du point de vue de la CADEUL, nous estimons que les initiatives devant être mises en place par 

l’Université au niveau de l’accueil et de l’intégration des étudiantes et étudiants autochtones 

devraient se faire de façon progressive et de manière à ce que l’avis des étudiantes et étudiants 

autochtones soit pris en compte. En ce sens, avant d’entamer une réflexion sur la pertinence 

d’instaurer une session ou une année d’études préparatoires aux études universitaires pour les 

étudiantes et étudiants autochtones, il nous semble préférable que l’Université s’implique d’abord 

dans l’organisation de journées ou d’une semaine de préparation aux études universitaires. Dans 

l’élaboration de ces journées ou de cette semaine préparatoire, nous estimons que l’Université 

Laval pourrait s’inspirer d’un aspect crucial de l’initiative du Collège Dawson qui est celui de 

s’assurer que des personnes-ressources d’origine autochtone soient présentes pour 

accompagner les étudiantes et étudiantes lors de leur arrivée à l’Université.  

 

Recommandation 1 : 

Que l’Université Laval mette en place des journées d’accueil et d’intégration qui 

devraient être offertes spécifiquement aux étudiantes et étudiants autochtones avant 

le début de leurs études universitaires.  

 

Comme nous l’avons mentionné dans le premier chapitre, les difficultés d’intégration rencontrées 

par certaines étudiantes et étudiants autochtones sont encore plus présentes parmi celles et 

ceux qui proviennent de régions éloignées et s’installent en ville pour effectuer leurs 

études. Selon les entretiens menés par la RCAAQ, le déplacement vers le milieu urbain 

représente d’ailleurs un des obstacles les plus fréquemment mentionnés par les étudiantes et 

étudiants autochtones québécois lors de l’arrivée aux études postsecondaires (RCAAQ, 2020, 

p.12). Parmi les étudiantes et étudiants autochtones de l’Université Laval, ces mêmes difficultés 

sont évoquées par une ou un des membres de l’AÉA ayant répondu à notre questionnaire : 

« Parce que nous arrivons à l'Université sans vraiment aucune préparation ni 

attente (puisque plusieurs doivent quitter leur communauté pour venir à Québec, 

ils doivent donc s'adapter à la ville, appartement, etc. en plus de s'adapter à 

l'Université). Nous sommes très peu préparé(e)s aux études supérieures et parfois 

la gêne empêche de demander de l'aide dans les institutions parce que nous 

savons parfois que les services ne sont pas adaptés à nos besoins. » 

          (Questionnaire de la CADEUL, octobre 2020). 
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Relativement à la provenance géographique des étudiantes et étudiants, nous savons que la 

population étudiante autochtone de l’Université Laval provient de diverses régions de la province 

de Québec. En effet, en nous référant à des données récoltées entre les années 1996 et 2005, 

l’on apprend que ces étudiantes et étudiants provenaient principalement des communautés plus 

proches de l’agglomération de Québec, dont Wendake et Mashteuiatsh au Saguenay–Lac-Saint-

Jean, mais qu’un nombre considérable provenait aussi de régions plus éloignées telles que 

Betsiamites (Pessamit) (données du MAINC cité dans Rodon, 2008, p.25)33.    

 

Plus récemment, les données de SAC (2017-2018) démontrent que les étudiantes et étudiants 

autochtones de l’Université Laval financés par le PAENP proviennent de 19 communautés 

autochtones de la province de Québec. Bien que ces données ne nous permettent plus de 

distinguer le nom des communautés les plus représentées en termes du nombre d’étudiantes et 

étudiants autochtones, on constate qu’une partie de cette population étudiante provient toujours 

de régions plus éloignées du Québec, dont plusieurs communautés innues telles que la nation 

innue Matimekush-Lac John et celle de Ekuanitshit (SAC, 2020)34. 

 

Pour prévenir les difficultés d’intégration rencontrées parmi les étudiantes et étudiants 

autochtones provenant de régions éloignées, la CADEUL considère que l’Université Laval devrait 

s’inspirer du guide d’accueil des nouvelles étudiantes et étudiants développé par le Cégep 

Garneau. Par la rédaction de ce guide, le Cégep Garneau s’est en effet assuré que l’ensemble 

de ses étudiantes et étudiants aient accès à de l’information pertinente concernant la recherche 

d’un logement dans la ville de Québec, les modalités de financement des études disponibles, 

ainsi que de l’information sur les bonnes pratiques de gestion d’un budget. Ce guide représente 

ainsi une source d’information particulièrement importante pour les étudiantes et étudiants qui 

proviennent de l’extérieur de la ville, dont plusieurs Autochtones (RCAAQ, 2018, p.13). 

 

Ensuite, nous considérons que l’Université Laval pourrait aussi s’inspirer et potentiellement 

collaborer avec d’autres établissements d’enseignement universitaire québécois sur ces 

questions d’accueil et d’accès à l’information pour la population étudiante autochtone. Parmi les 

projets entamés par ces établissements, l'Université TÉLUQ travaille actuellement à la mise sur 

pied d'une formation bilingue à distance visant à préparer les étudiantes et étudiants autochtones 

aux études universitaires. Dans ses objectifs, cette formation vise à permettre aux étudiantes et 

étudiants autochtones d’apprendre à rédiger plus efficacement des notes durant leurs cours, 

d’apprendre à citer correctement leurs sources dans leurs travaux et à se familiariser avec le 

monde universitaire et ses exigences scolaires (Radio-Canada, 15 juillet 2020). 

                                                
33 Le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada (MAINC) est un défunt ministère du gouvernement fédéral 
(1966-2011) qui fut remplacé par le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC, 2011-2017) à la 
suite du remaniement ministériel du gouvernement fédéral du 18 mai 2011. À son tour, l’AANC fut remplacé par les 
Ministères des Services aux Autochtones Canada (SAC, 2017-…) et des Relations Couronne-Autochtones et Affaires 
du Nord Canada (RCAANC, 2017-…).  

34 Ces communautés sont : 1. Algonquines et Algonquins de Barriere Lake, 2. Bande innue de Pessamit, 3. Atikamekw 
de Wemotaci, 4. Nation innue Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, 5. Nation innue d’Essipit, 6. Kitigan Zibi Anishinabeg, 
7. Nation innue de Matimekush-Lac John, 8. Nation micmac de Gespeg, 9. Atikamekw de Manawan, 10. Nation innue 
de Ekuanitshit, 11. Gouvernement mi'gmaq de Listuguj, 12. Mohawks de Kanesatake, 13. Nation montagnaise de Pakua 
Shipi, 14. Nation montagnaise de Unamen Shipu, 15. Nation huronne-wendate, 16. Odanak, 17. Nation innue de 
Nutashkuan, 18. Nation des Pekuakamiulnuatsh, 19. Première Nation Wolastoqiyik (malécite) Wahsipekuk. 
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Du point de vue de la CADEUL, nous estimons tout d’abord que la rédaction d’un guide d’accueil 

serait pertinente pour l’ensemble de la population étudiante de l’Université Laval. Cependant, 

puisque le présent avis ne concerne que les étudiantes et étudiants autochtones, nous 

recommandons plus spécifiquement sa rédaction pour ce groupe étudiant. Dans un second 

temps, nous souhaitons encourager l’Université Laval à s’intéresser de près au projet de la 

TÉLUQ puisque nous estimons que sa participation pourrait être avantageuse pour les deux 

établissements d’enseignement. À cet égard, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 

l’UQAM et la nation crie ont déjà toutes fait connaitre leur intérêt à participer à ce projet. 

 

Recommandation 2 : 

Que l’Université Laval crée un guide d’accueil aux études universitaires destiné aux 

nouvelles étudiantes et étudiants autochtones, et plus particulièrement à celles et 

ceux qui proviennent d’une région éloignée. Ce guide devrait traiter de sujets tels que 

la recherche d’un logement dans la ville de Québec, les services offerts par l’Université 

Laval et l’accès aux bourses d’études.  

Toujours en matière d’accès à l’information, nous considérons que la page web de l’Université 

Laval qui concerne les étudiantes et étudiants autochtones est actuellement inadéquate 

puisqu’elle ne contient qu’un nombre limité d’informations pertinentes pour ces étudiantes et 

étudiants. Dans un premier temps, cette page se situe sur l’onglet « Futurs étudiants », ce qui 

peut limiter sa portée auprès des étudiantes et étudiants qui sont déjà inscrits à l’Université35. 

Ensuite, cette page web ne contient aucune information quant à l’obtention d’une bourse 

d’études, elle ne mentionne ni l’AÉA ni l’emplacement de son local, en plus de ne contenir aucune 

information sur les services aux étudiantes et étudiants ni sur le rôle de conseillère principale en 

matière de réconciliation et d’éducation autochtone occupé par Michèle Audette.   

 

Nous estimons donc que l’Université Laval devrait s’assurer que cette page web contienne toutes 

les informations manquantes susnommées. À ce sujet, l’Université Laval pourrait s’inspirer de la 

section sur les étudiantes et étudiants autochtones que l’on retrouve sur la page web des services 

à la vie étudiante de l’UQAM. Cette page indique clairement les services offerts à cette population 

étudiante en plus de répertorier toutes les bourses d’études disponibles auprès du gouvernement 

fédéral canadien et celles offertes par plusieurs autres organismes36.  

Recommandation 3 : 

Que l’Université Laval modifie le contenu de sa page web destinée aux étudiantes et 

étudiants autochtones pour y inclure toutes les informations qui les concernent, que 

ce soit en matière d’accès aux bourses d’études, de services offerts par l’Université 

ou pour rejoindre l’Association étudiante autochtone de l'Université Laval (AÉA).  

                                                
35 Page Web sur les candidates et candidats membres des Premières Nations et Inuits de l’Université Laval : 
https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/candidats-membres-des-premieres-nations-et-inuits  

36 Page Web sur les bourses d’études disponibles aux étudiantes et étudiants autochtones de l’UQAM : https://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiantautochtone/nouvelles-ressources.html#liste-des-bourses-offertes 

https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/candidats-membres-des-premieres-nations-et-inuits
https://vie-etudiante.uqam.ca/etudiantautochtone/nouvelles-ressources.html#liste-des-bourses-offertes
https://vie-etudiante.uqam.ca/etudiantautochtone/nouvelles-ressources.html#liste-des-bourses-offertes
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3.2 - Recommandations concernant l’aide financière et les services de soutien  

 

En matière de soutien financier offert aux étudiantes et étudiants autochtones, comme nous 

venons de le mentionner, peu d’informations sont offertes à ces étudiantes et étudiants quant 

aux méthodes de financement de leurs études universitaires sur le site web de l’Université 

Laval. Pourtant, le financement des études a longtemps été, et continue d’être, un enjeu 

particulièrement important pour les étudiantes et étudiants autochtones. Dans le cadre de notre 

revue de littérature, nous avons en effet démontré que la plupart des étudiantes et étudiants 

autochtones de niveau universitaire consultés dans diverses études considèrent les montants 

reçus par l’entremise du gouvernement fédéral comme largement insuffisants (Rodon, 2008 ; 

Loiselle et Legault, 2010 ; Dufour, 2015). Pour subvenir à leurs besoins, ces étudiantes et 

étudiants doivent donc parfois chercher un moyen de complémenter leurs revenus, que ce soit 

en effectuant du travail à temps plein ou à temps partiel, en demandant une aide financière 

supplémentaire à leur gouvernement provincial ou en tentant d’obtenir une bourse dans le cadre 

de concours organisés par certains organismes concernés par l’éducation des Autochtones.   

 

En ce qui concerne les établissements d’enseignement universitaire, ceux-ci sont tenus 

responsables d’informer les étudiantes et les étudiants des différentes formes d’aide financière 

qui leur sont disponibles et de les accompagner dans leur recherche de financement37. Toutefois, 

comme le mentionnait l’UEQ dans son récent avis sur la condition des étudiantes et étudiants 

autochtones, cet accès à l’information fait parfois défaut. Entre autres, l’UEQ constatait que 

l’accès aux prêts de l’AFE du gouvernement provincial est actuellement méconnu d’une majorité 

de la population étudiante autochtone, ce qui peut entrainer des complications financières 

supplémentaires pour ces étudiantes et étudiants (Vanier, Bessone et Jouhari, 2018, p.26). 

 

De son côté, l’Université Laval n’offre que peu de bourses aux étudiantes et étudiants à partir de 

ses propres fonds, mais elle gère des fonds philanthropiques provenant d’organismes et 

d’entreprises qui ont à cœur la réussite scolaire des étudiantes et étudiants universitaires, via la 

Fondation de l’Université. En ce qui concerne les bourses d’études accessibles à l’Université 

Laval, il est possible de repérer deux types de bourses d’études via la Fondation, c’est-à-dire 

celles accessibles aux étudiantes et étudiants autochtones et celles qui sont distribuées pour des 

projets concernant les Autochtones, mais offertes à toutes les étudiantes et étudiants. 

 

Pour faciliter le repérage des bourses offertes via les fonds de la Fondation de l’Université Laval, 

nous incluons ici une liste des bourses qui sont accessibles aux étudiantes et étudiants 

autochtones de premier cycle en précisant les fonds qui permettent de financer ces bourses 

d’études (Tableau 2). Il est toutefois important de noter que nous excluons de cette liste les 

bourses d’études accessibles aux étudiantes et étudiants universitaires dans l’ensemble des 

universités québécoises et/ou canadiennes, comme la bourse INDSPIRE ou la bourse RBC : 

 

                                                
37 Par exemple, à l’Université Laval, l’article 43 (a) du Règlement de études prévoit que la direction de programme doit 

s’assurer d’informer les étudiantes et étudiants des ressources financières qui leurs sont accessibles dans le cadre de 
leur programme d’études. Pour les autres types d’aide financière, c’est le Bureau des bourses et de l'aide financière 
(BBAF) qui se charge d’accompagner les étudiantes et étudiants dans leur recherche. 
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Tableau 2 - Bourses d’études concernant les Autochtones (Fondation de l’Université Laval) 38 

 

1. Les bourses qui visent uniquement les étudiantes et étudiants autochtones : 

2622G - Bourse d'admission « Yehentes » pour [*étudiantes et] étudiants de la nation huronne-wendat.  

(Donateur-s : Esther Gilbert de Vulcan Hoist Co). 

3345G - Bourse Michèle-Audette en réadaptation  

(Donateur : Fonds du Département de réadaptation de l'Université Laval). 

2. Les bourses qui visent des projets concernant les Autochtones, mais offertes à tous les 

étudiantes et étudiants : 

3412G - Bourse des communautés autochtones en foresterie  

(Donateur : Chaire de Leadership en enseignement en foresterie autochtone). 

3485 - Bourse Éric Dewailly pour la mobilisation des connaissances en santé autochtone  

(Donateur : Fonds en santé des populations Éric-Dewailly). 

Il est aussi important de mentionner que, depuis 2018, les étudiantes et étudiants autochtones 

de l’Université Laval, ainsi que de l’UQAM, l’UdeM, l’UQO et l’UQAT, ont accès à une bourse 

d’études mise en place par le CIÉRA. Ces bourses, d’une valeur maximale de 3 400$ chacune, 

sont disponibles pour les étudiantes et étudiants de tous cycles ayant complété au minimum 30 

crédits de leur programme universitaire. Pour obtenir cette bourse, les étudiantes et étudiants 

autochtones doivent s’inscrire à un concours et démontrer leur persévérance dans leur 

cheminement universitaire, en plus de présenter un dossier original et de qualité (CIÉRA, 2020).  

 

En dépit du fait que ces bourses d’études représentent une aide financière non négligeable pour 

les étudiantes et étudiants autochtones, nous constatons que c’est tout de même un nombre 

limité de bourses qui sont disponibles pour les étudiantes et étudiants autochtones de premier 

cycle universitaire. Nous espérons donc qu’en soulevant ce manque d’accès à du soutien 

financier, nous encouragerons par le fait même diverses organismes et entreprises à soutenir 

davantage ces étudiantes et étudiants via la Fondation de l’Université Laval. Pour favoriser 

l’atteinte de cet objectif, nous considérons que l’information pertinente quant à la façon de 

procéder pour développer ce type de bourses d’études ou pour investir dans des fonds déjà 

existants devrait être rendue plus aisément accessible par l’Université. Dans cette optique, nous 

estimons donc que la Fondation de l’Université Laval devrait ajouter une section spécifique 

relative aux donations concernant les étudiantes, les étudiants et les enjeux autochtones sur son 

site web, et ce, plus spécifiquement dans la section « Un fonds qui rejoint mes intérêts » 39.  

 

                                                
38 Bureau des bourses et de l'aide financière (BBAF) de l’Université Laval - Répertoire des bourses d’études 
disponibles à l’Université Laval avec comme mot clé le terme « Autochtone » : 
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourses?keywordsSearch=false&keyWords=autochtone&onlyUlBursaries=false&ad
missionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false  

39 Fondation de l’Université Laval, section « Un fonds qui rejoint mes intérêts » : 
https://www.ulaval.ca/fondation/donner/interets/  

https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourses?keywordsSearch=false&keyWords=autochtone&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourses?keywordsSearch=false&keyWords=autochtone&onlyUlBursaries=false&admissionBursary=false&legalStatusCode=&cycle=&faculty=&start-search=true&lessResults=false
https://www.ulaval.ca/fondation/donner/interets/
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Recommandation 4 : 

Que l’Université Laval ajoute une section sur les fonds destinés aux étudiantes et 

étudiants autochtones ou concernant des projets qui impliquent des enjeux 

autochtones dans la section « Un fonds qui rejoint mes intérêts » que l’on retrouve sur 

le site web de la Fondation de l’Université Laval. 

 

Ensuite, comme nous l’avons mentionné au premier chapitre, c’est une proportion importante 

des étudiantes mères autochtones de l’Université Laval qui estiment que la conciliation famille et 

études constitue un défi d’envergure pouvant nuire à la persévérance aux études universitaires 

(Joncas, 2018, p.190). Dans l’optique de faciliter cette conciliation entre la famille et les études, 

nous considérons donc que des mesures de soutien devraient être fournies aux 

parents-étudiantes et étudiants autochtones dans le but de faciliter leur accès à un logement 

situé près du campus universitaire. En effet, bien que nous n’ayons pas de données relatives au 

nombre de d’étudiantes et étudiants parents autochtones à l’Université Laval, nous savons que 

les Autochtones sont souvent plus nombreux à être parents que la proportion retrouvée chez les 

non-Autochtones dans la plupart des universités québécoises. À titre d’exemple, dans les 

universités qui composent le réseau de l’UQ, c’est près d’un quart des femmes étudiantes 

autochtones qui sont parents, tandis que les hommes autochtones sont aussi plus nombreux à 

être parents que la proportion d’étudiantes et étudiants non autochtones (Bonin, 2019, p,6). 

 

Récemment, l’Université Laval a annoncé qu’elle prévoyait construire un nouveau pavillon de 

résidences étudiantes d’une capacité d’accueil de 200 logements pour l’année 2023 (Radio-

Canada, 14 aout 2020). Dans ses orientations, ce projet met l’accent sur la création de logements 

capables d’accueillir des familles entières, mais il ne précise toutefois pas encore si une attention 

particulière sera portée envers certains groupes étudiants. De l’avis de la CADEUL, ce projet est 

enthousiasmant puisqu’il concorderait avec les besoins de nombreuses étudiantes et étudiants 

parents, dont celles et ceux d’origine autochtone. Nous estimons toutefois que, compte tenu des 

besoins immédiats en termes d’habitation rencontrés par les étudiantes et étudiants parents 

autochtones, il serait important que l’Université s’assure de réserver des places au cours des 

prochaines années au sein des résidences qui se trouvent déjà sur son campus. 

 

Recommandation 5 : 

Que l’Université Laval s’engage à réserver des places pour les étudiantes et étudiants 

autochtones au sein des résidences qui se trouvent sur son campus, et ce, en priorité 

à celles et ceux qui proviennent d’une région autre que de l’agglomération de Québec. 

Toujours dans l’objectif de faciliter la persévérance aux études pour les étudiantes et étudiants 

parents autochtones, nous estimons que l’Université Laval devrait discuter de la possibilité de 

réserver des places en service de garde pour les enfants des étudiantes et étudiants autochtones 

avec les divers centres de la petite enfance (CPE) qui se trouvent sur son campus. Bien que 

l’Université ne soit pas directement impliquée dans l’administration de ces organismes, elle 
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pourrait justifier cette demande en s’appuyant sur les données récoltées par Joncas (2018). Dans 

sa thèse de doctorat, Joncas a en effet constaté que plusieurs des mères autochtones consultées 

à l’Université Laval mentionnent le manque d’accessibilité des garderies comme étant un 

problème majeur rencontré pendant leurs études universitaires. Selon ces femmes, le manque 

de place en garderie est l’une des raisons principales pour laquelle elles ne pouvaient pas autant 

participer aux activités extrascolaires et à la vie étudiante de l’Université Laval, ce qui avait 

d’importants effets négatifs sur leur intégration au milieu universitaire (Joncas, 2018, p.194).  

 

Pour préciser notre recommandation, nous considérons aussi que des places devraient être 

réservées pour les familles autochtones qui proviennent d’une région autre que celle de 

l’agglomération de Québec. En effet, il peut être plus difficile pour les familles qui proviennent 

d’une région éloignée de connaitre les services de garde accessibles sur le campus ou dans la 

ville de Québec. Les membres de ces familles peuvent aussi ne pas avoir le même réseau de 

soutien en raison de la distance qui les sépare d’avec leurs proches et leur communauté, et, 

donc, ne pas avoir la même possibilité de faire garder leurs enfants (Joncas, 2018, p.190).  

 

Recommandation 6 : 

Que l’Université Laval invite les centres de la petite enfance présents sur son campus 

à réserver un certain nombre de places dans les services de garde pour les enfants 

des étudiantes et étudiants parents autochtones, et ce, en priorité à celles et ceux qui 

proviennent d’une région autre que celle de l’agglomération de Québec. 

En ce qui concerne les services offerts aux étudiantes et étudiants autochtones sur le campus 

de l’Université Laval, ceux-ci sont généralement les mêmes que ceux offerts au reste de la 

population étudiante de l’Université. Cette situation pourrait cependant bientôt changer selon 

Michèle Audette. En effet, dans le cadre du projet de construction d’un pavillon de recherche de 

l'Institut nordique du Québec (INQ) sur le campus de l’Université Laval, l’administration 

universitaire envisage que soit créé un centre des services aux étudiantes et étudiants 

autochtones qui serait situé au sein de ce nouveau pavillon (Université Laval, 2018). 

 

De tels centres ont d’ailleurs déjà été implantés dans d’autres universités québécoises (Centre 

Nikanite de l’UQAC) et canadiennes (l’Université Dalhousie, l’Université de Waterloo, l’Université 

de Guelph et autres). À l’Université de Guelph, trois impacts positifs sur la communauté étudiante 

autochtone ont été recensés : l’émergence d’un esprit de communauté parmi les étudiantes et 

étudiants autochtones, le renforcement de l’identité autochtone et le fait de fournir un espace 

sécuritaire pour les étudiantes et étudiants (Smith et Varghese, 2016, p. 458). Il s’avère donc très 

probable qu’en développant de nouveaux services de soutien pour les étudiantes et étudiants 

autochtones, le futur centre de l’Université Laval permettrait d’atteindre ces mêmes objectifs. 

 

Du point de vue de la CADEUL, puisque les étudiantes et étudiants autochtones de l’Université 

Laval n’utilisent pas toutes et tous actuellement les services offerts aux étudiantes et étudiants 

en raison d’un manque de reconnaissance culturelle, ce centre permettrait de mieux rejoindre 

cette population étudiante en mettant à leur disposition des services qui soient spécifiquement 
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élaborés pour elles et eux (Joncas, 2018, p.219). Plus encore, nous estimons que pour que le 

centre réponde adéquatement à leurs besoins, il serait essentiel que l’Université Laval consulte 

les étudiantes et étudiants autochtones quant à leur attentes et demandes concernant l’offre de 

services qui y sera fournie. Les commentaires et perspectives des étudiantes et étudiants 

autochtones doivent donc impérativement faire partie du processus d’élaboration de ce centre. 

 

Recommandation 7 : 

Que l’Université Laval se dote d’un centre des services aux étudiantes et étudiants 

autochtones et qu’elle s’assure de consulter les étudiantes et étudiants autochtones 

pour répondre à leurs attentes et demandes face à ce centre des services.  

 

Alors que certains des problématiques et besoins rencontrées par les étudiantes et étudiants 

autochtones sont plus transversaux et s’appliquent à l’ensemble de cette population étudiante, 

d’autres sont plus spécifiques à un domaine d’étude ou à une faculté particulière. À ce sujet, 

selon notre entretien avec Michèle Audette, le niveau d’intérêt porté envers les étudiantes et 

étudiants autochtones varie actuellement entre les différentes facultés de l’Université 

Laval. Cette situation s’explique en partie par le fait que l’Université n’oblige aucune faculté ou 

programme d’étude à suivre les formations données par Michèle Audette ou par d’autres 

intervenantes et intervenants, mais que se sont plutôt les facultés et programmes d’études eux-

mêmes qui y participent sur la base de leur propre intérêt envers ces enjeux. Ainsi, certaines 

facultés sont présentement plus aptes que d’autres à fournir les ressources nécessaires à leurs 

étudiantes et étudiants autochtones. Nous estimons donc que des mesures de soutien aux 

études devraient aussi être mises en place par les diverses facultés de l’Université Laval. 

 

Du point de vue de la CADEUL, l’Université Laval devrait s’assurer que l’ensemble de ses 

facultés développent chacune un plan d’action en matière d’encadrement des étudiantes et 

étudiants autochtones. Dans l’élaboration de ces plans d’action, il serait pertinent que les facultés 

de l’Université Laval s’inspirent des bonnes pratiques mises en place au sein de certaines 

facultés d’autres universités québécoises, comme celles de la Faculté de droit de l’Université de 

Sherbrooke. Cette faculté propose plusieurs mesures d’accompagnement, de soutien et 

d’intégration pour les étudiantes et étudiants autochtones, telles que : le tutorat auprès d’une ou 

un étudiant de deuxième ou de troisième année universitaire ; le mentorat auprès d’une ou un  

juriste autochtone ; des services en adaptation scolaire pour apprendre à mieux organiser son 

temps et son travail ; la possibilité d’alléger son horaire tout en conservant son statut d’étudiante 

ou étudiant à temps plein et davantage de services aux étudiantes et étudiants (UdeS, 2020).  

 

Recommandation 8 : 

Que l’Université Laval s’assure que toutes les facultés développent chacune un plan 

d’action en matière d’encadrement des étudiantes et étudiants autochtones. 
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3.3 - Recommandations concernant l’intégration au milieu universitaire 

Que ce soit pour accueillir les étudiantes et étudiants autochtones, pour célébrer leur présence, 

ou tout simplement pour s’informer ou débattre d’enjeux autochtones, de nombreuses universités 

canadiennes et québécoises organisent de façon périodique des activités sociales et culturelles 

aux thématiques autochtones sur leur campus (AUCC, 2013). À l’Université Laval, l’organisation 

de ces activités relève plus souvent de l’initiative d’organismes partenaires de l’Université, tels 

que le CIÉRA. Notamment, le CIÉRA organise sur une base régulière des colloques, des midis-

conférences et discussions et des projections de films sur les enjeux autochtones. De plus, 

comme nous l’a indiqué une des répondantes au questionnaire envoyé aux membres de l’AÉA, 

les activités du CIÉRA sont parfois planifiées en collaboration avec des membres de l’AÉA qui 

agissent en tant que bénévoles ou en tant que conférencière ou conférencier :  

« Pour la plupart de ces évènements, j'ai dû participer aux colloques soit en tant 

que conférencière ou en tant que bénévole au nom de l'AÉA. J'ai aussi été voir un 

film qui se déroulait au Fous AELIÉS (*café universitaire de l’Université Laval), il y 

a 4 ans de cela. Sinon, la plupart des évènements où je participe se déroulent à 

l'extérieur de l'Université et souvent dans d'autres universités ».  

                     (Questionnaire de la CADEUL, octobre 2020). 

De son côté, l’Université loue ses locaux et le matériel nécessaire à la tenue de ces activités (p. 

ex. écrans de projection, ordinateurs, caméra et autres). Toutefois, l’Université ne possède pas 

de fonds destinés à la communauté universitaire autochtone, ce qui fait en sorte que le CIÉRA 

et ses partenaires doivent défrayer l’ensemble des couts liés à l’organisation de ces activités 

sociales et culturelles autochtones. À titre de comparaison, certaines universités québécoises 

sont impliquées plus directement dans la tenue d’activités sociales et culturelles aux thématiques 

autochtones. Entre autres, il y a cinq ans, l’UdeM a instauré la Semaine autochtone Mitig visant 

à célébrer le patrimoine, la culture et la contribution des Autochtones au sein de l’UdeM. Durant 

la semaine d’activités de 2019, des ateliers de découverte consacrés aux cultures et aux réalités 

autochtones ont été organisés pour les étudiantes et étudiants autochtones et allochtones de 

l’UdeM. L’Université a aussi participé à l’organisation de concerts, la présentation de courts 

métrages et l’exposition de livres et ouvrages autochtones sur son campus (UdeM, 2019).  

Du point de vue de la CADEUL, il serait donc important que l’Université Laval s’engage dans son 

futur plan d’action à fournir les ressources matérielles et financières nécessaires à la tenue 

d’activités sociales et culturelles autochtones aux organismes qui souhaitent mettre en place de 

telles activités sur le campus de l’Université, comme c’est par exemple le cas pour le 

CIÉRA. Dans un second temps, l’Université pourrait elle-même s’impliquer plus directement dans 

la création d’activités sociales et culturelles sur son campus en instaurant des journées ou une 

semaine d’activités sur les thématiques autochtones, et ce, en collaboration avec les étudiantes 

et étudiants autochtones inscrits à l’Université. Nous estimons par ailleurs que ces journées ou 

cette semaine d’activités auraient un plus grand impact si elles avaient lieu en début d’année 

universitaire, comme c’est le cas pour la Semaine Mitig. En tenant ces activités tôt en début 
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d’année, il serait ainsi possible pour l’AÉA de mieux se faire connaitre auprès de la population 

étudiante autochtone de l’Université, en plus de permettre aux nouvelles étudiantes et étudiants 

autochtones de se sentir inclus et valorisés dès leur arrivée à l’Université Laval. 

 

Recommandation 9 : 

Que l’Université Laval fournisse les ressources matérielles et/ou financières 

nécessaires aux organisations présentes à l’Université Laval qui souhaitent mettre en 

place des activités sociales et culturelles aux thématiques autochtones, comme celles 

du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIÉRA).  

 

Recommandation 10 : 

Que l’Université Laval organise annuellement des journées ou une semaine d’activités 

sociales et culturelles aux thématiques autochtones en collaboration avec les 

étudiantes et étudiants autochtones.  

 

Plus encore, pour célébrer la réussite scolaire des étudiantes et étudiants autochtones de l’UdeM 

dans le cadre de la Semaine autochtone Mitig, la Faculté de médecine et les Services aux 

étudiants (SAÉ) de l’UdeM ont tenu une cérémonie des réussites autochtones (UdeM, 2019). 

Cette cérémonie visait à souligner la motivation et la persévérance de l’ensemble des étudiantes 

et étudiants autochtones inscrits à la Faculté de médecine. De son côté, en 2019, la Faculté de 

médecine de l’Université Laval a elle aussi tenu une cérémonie des réussites qui a accueilli plus 

de 15 étudiantes et étudiants autochtones provenant des programmes de médecine, de 

physiothérapie, d’ergothérapie et de kinésiologie (Université Laval, 2019b).  

 

Dans notre entretien avec Michèle Audette, il a été mentionné qu’à la suite du succès de cette 

cérémonie et en raison de l’intérêt qu’elle a suscité auprès des étudiantes et étudiants 

autochtones qui y ont participé, l’Université Laval envisage actuellement la possibilité de tenir 

une ou des cérémonies des réussites qui puissent rejoindre un plus grand nombre d’étudiantes 

et étudiants autochtones. Il serait donc envisagé que ces cérémonies soient organisées par 

davantage de facultés, ou bien qu’une cérémonie réunissant l’ensemble des étudiantes et 

étudiants autochtones soit mise en place par l’Université elle-même.  

 

De l’avis de Michèle Audette, il serait aussi important que les futures cérémonies s’assurent 

d’honorer la présence des étudiantes et étudiants autochtones même lorsqu’une cohorte ne 

comporte aucune diplômée ou diplômé autochtone durant une année donnée. Cette façon de 

procéder permettrait d’encourager ces étudiantes et étudiants à poursuivre leur parcours scolaire 

et à obtenir leur diplôme d’études universitaires. Enfin, Michèle Audette propose que les 

étudiantes et étudiants qui diplômeront durant la période d’application des mesures sanitaires 

reliées à la COVID-19 puissent aussi participer à une cérémonie de remise de diplôme en 

personne lorsque la situation sera revenue à la normale.  
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Du point de vue de la CADEUL, ces précisions nous apparaissent comme pertinentes et nous 

considérons aussi que l’Université devrait s’assurer que de telles cérémonies des réussites 

étudiantes soient accessibles pour l’ensemble des étudiantes et étudiants autochtones. Nous 

estimons que celles-ci, ou celle-ci dans le cas d’une seule cérémonie rassemblant l’ensemble de 

ces étudiantes et étudiants, devraient avoir lieu sur une base annuelle.  

Recommandation 11 : 

Que l’Université Laval organise annuellement une ou des cérémonies des réussites 

pour les étudiantes et étudiants autochtones visant à honorer les diplômées et 

diplômés, mais aussi les étudiantes et étudiants autochtones toujours aux études. 

Concernant l’AÉA et la place qu’elle occupe auprès des étudiantes et étudiants autochtones, 

cette association étudiante est généralement considérée comme un lieu rassembleur par ses 

membres. Comme le démontrent les entretiens réalisés par Joncas (2018), l’AÉA et ses locaux 

permettent aux étudiantes et étudiants de se sentir plus reconnus dans leur culture et de briser 

l’isolement ressenti par plusieurs d’entre elles et eux (Joncas, 2018, p.177). Toutefois, selon nos 

discussions avec sa représentante, l’association rencontre toujours des difficultés à rejoindre 

plusieurs des étudiantes et étudiants autochtones de l’Université Laval puisqu’elle n’a pas accès 

aux listes d’étudiantes et étudiants autochtones inscrits à l’Université Laval pour des raisons de 

confidentialité. De plus, bien que cette association existe depuis près de vingt ans, elle ne fut 

reconnue comme une association étudiante officielle qu’à la suite de la création du comité de 

réflexion sur la réconciliation en 2018. Cette reconnaissance lui permet désormais d’être 

présente aux évènements Portes ouvertes de l’Université et d’être ainsi plus aisément repérable 

par les étudiantes et étudiants autochtones de l’Université (RCAAQ, 2020, p.26).  

 

En matière d’installations physiques, le local actuel de l’AÉA, situé au sein des locaux du CIÉRA, 

est considéré comme plutôt modeste par certaines étudiantes et étudiants autochtones. Selon 

les réponses à un questionnaire que nous avons envoyé aux membres de l’AÉA, plusieurs 

étudiantes et étudiants autochtones considèrent le local comme important, mais désuet et mal 

situé, limitant ainsi la capacité d’accueil et d’organisation de l’association étudiante :  

 « Le local démontre qu'il n'y a pas de place pour nous dans l'Université Laval. 

Une chance que le CIÉRA a tendu la main et proposé un de ces locaux » 

« Nous avons seulement le local physique (qui inclut 4 bureaux) pour venir 

étudier. Encore là, il se situe au DKN [*Pavillon De Koninck], donc ce n'est pas 

tous les [*étudiantes et] étudiants du campus qui viennent. » 

« D'abord, le local est très crucial et m'a personnellement beaucoup aidé à 

passer au travers de plusieurs choses. Mais il est très petit. Il ne peut pas 

contenir plus de 6 personnes et malgré ça, on arrive à travailler dans les tables 

à l'extérieur quand il y a beaucoup trop de monde, ce qui nous donne encore 

la sensation d'être ensemble même si ce n'est pas dans le même local. » 

                (Questionnaire de la CADEUL, octobre 2020). 
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Dans notre entretien avec Michèle Audette, il a été fait mention de l’importance de trouver un 

local plus grand et situé à un endroit plus accessible pour toutes les étudiantes et étudiants 

autochtones et les membres de l’AÉA. Puisque les étudiantes et étudiants autochtones sont issus 

de divers programmes d’études et de diverses facultés, Michèle Audette proposait de déplacer 

le local de l’AÉA dans un bâtiment plus central sur le campus de l’Université Laval. Cette 

relocalisation serait d’ailleurs souhaitée par certaines et certains membres de l’AÉA :  

 

« Avoir un pavillon autochtone qui pourrait servir d'endroit de rencontre 

entre Autochtones et Allochtones et un endroit où les [*étudiantes et] 

étudiants pourraient se rencontrer et s'entraider sur les différents enjeux et 

défis qu'ils rencontrent dans leur parcours. Ça pourrait être aussi un endroit 

où les gens Allochtones qui désirent rencontrer des Autochtones 

pourraient aller lorsqu’ils veulent avoir des réponses à leurs questions et 

ça pourrait devenir l'endroit où organiser des activités culturelles qui 

semble être un gros manquement de la part de l'Université (à mon avis). » 

                     (Questionnaire de la CADEUL, octobre 2020). 

 

Du point de vue de la CADEUL, nous considérons ces demandes comme pertinentes et 

raisonnables puisque nous sommes aussi d’avis que le local actuel est limité dans sa capacité 

d’accueil par rapport au nombre d’étudiantes et étudiants autochtones inscrits à l’Université 

Laval. Cependant, certaines contraintes risquent de retarder l’accès au local souhaité par les 

membres de l’AÉA. Entre autres, bien que nous aimerions qu’un nouveau local soit rendu 

disponible le plus rapidement possible pour loger cette association étudiante, les locaux 

potentiellement disponibles auprès de la CADEUL au pavillon Alphonse-Desjardins seraient loin 

de correspondre à l’idée d’un pavillon autochtone évoquée par les membres de l’AÉA40. 

 

Dans l’optique de fournir à l’AÉA un nouveau local qui convienne aux attentes de ses membres, 

nous proposons plutôt qu’un espace soit réservé au sein du potentiel futur centre des services 

aux étudiantes et étudiants autochtones pour loger l’AÉA. Nous considérons également que le 

nouveau local devrait obligatoirement être d’une superficie supérieure à l’actuel local et que la 

relocalisation devrait s’effectuer avec le consentement de l’AÉA et de ses membres. 

 

Recommandation 12 : 

Que l’Université Laval s’engage à réserver un espace pour le local de l’Association 

étudiante autochtone (AÉA) au sein d’un potentiel futur centre des services aux 

étudiantes et étudiants autochtones. 

 

 

                                                
40 Jusqu’à la fin des années 2000, l’AÉA, sous son ancienne appellation de l’Association des Étudiant(e)s des 
Premières Nations de l'Université Laval (AÉPN), a occupé un local dans le pavillon Alphonse-Desjardins. L’AÉPN a 
préféré être relocalisé dans un local du CIÉRA puisqu’elle souhaitait obtenir un local réservé uniquement à ses 
membres alors que la CADEUL ne pouvait alors offrir que des locaux partagés entre deux associations étudiantes. 
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3.4 - Recommandations concernant la représentation autochtone  

Pour favoriser la représentation autochtone au sein de l’Université Laval, nous estimons que 

l’Université devrait faire tout en son pouvoir pour s’assurer d’inclure les perspectives de 

personnes autochtones lorsque des sujets concernant des questions et des enjeux autochtones 

sont évoqués en salle de classe. Cette recommandation s’appuie sur le fait que la représentation 

autochtone au sein du corps professoral est relativement modeste à l’Université Laval. Selon des 

données provenant du vice-rectorat aux ressources humaines, l’Université Laval compte 

actuellement 1 447 professeures et professeurs visés par l’accréditation du Syndicat des 

professeurs et professeures de l'Université Laval (SPUL). Parmi ce groupe, seulement sept 

étaient auto-identifiées et auto-identifiés comme d’origine autochtone, c’est-à-dire environ 0,5% 

de l’ensemble du corps professoral. Cela représente toutefois une augmentation par rapport aux 

chiffres de 2011 qui indiquait que trois professeures et professeurs, ou environ 0,25% du corps 

professoral, s’étaient identifiés comme Autochtones (SPUL, 2011, p.13). 

 

Comme nous le mentionnait Michèle Audette, cette situation peut s’expliquer en partie par le fait 

qu’il s’avère souvent difficile d’engager des individus autochtones en tant que professeure ou 

professeur en raison des exigences institutionnelles strictes quant aux qualifications nécessaires 

pour enseigner au niveau universitaire. Selon Michèle Audette, ces contraintes seraient d’ailleurs 

limitantes pour l’Université elle-même puisque l’expertise dans certains domaines d’activités est 

parfois détenue uniquement par des individus autochtones, comme c’est le cas pour certains 

sujets d’études en foresterie ou encore dans l’étude d’une langue autochtone. Pour veiller à ce 

que l’Université Laval augmente la représentativité des Autochtones au sein de son corps 

professoral, Michèle Audette travaille actuellement avec l’Université pour voir si des 

accommodements seraient possibles pour permettre à des individus autochtones expertes et 

experts dans leurs domaines d’enseigner au niveau universitaire sans avoir les qualifications 

scolaires requises. Cependant, ces réflexions restent à un stade embryonnaire et il serait très 

optimiste d’espérer que des initiatives concrètes soient mises en place à court ou moyen terme. 

 

Entre temps, il est important de s’intéresser à d’autres moyens qui permettraient aux étudiantes 

et étudiants d’avoir accès à cette expertise autochtone. Pour ce faire, nous considérons que des 

personnes autochtones expertes dans leurs domaines pourraient être appelées à agir en tant 

que collaboratrices et collaborateurs au personnel enseignant, comme c’est par exemple le cas 

dans le cours Introduction à la foresterie autochtone de la Faculté de foresterie41.  

Recommandation 13 : 

Que l’Université Laval et ses facultés encouragent le personnel enseignant à collaborer 

avec des personnes autochtones expertes dans leurs domaines professionnels lorsque 

cette expertise est pertinente dans le cadre d’un cours (p. ex. conférences ou ateliers).   

                                                
41 Dans ce cours, des conférences sont régulièrement données par des Autochtones expertes ou experts dans le 
domaine de la foresterie. Il y a quelques années, le cours Aménagement durable et intégré des forêts permettait aussi 
aux étudiantes et étudiants de communiquer directement avec des collaboratrices et collaborateurs de la nation huronne 
résidant sur le territoire de la Forêt Montmorency. Cependant, depuis deux ans, les travaux de session ne couvrent plus 
le territoire de la Montmorency, ce qui fait en sorte qu’il n’y a plus d’échange avec ces collaboratrices et collaborateurs. 
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En ce qui concerne les services de soutien psychologique, malgré que l’Université Laval offre du 

soutien à l’ensemble de sa population étudiante, ces services sont souvent peu utilisés par les 

étudiantes et étudiants autochtones en raison d’un manque de reconnaissance culturelle de la 

part des professionnelles et professionnels non autochtones (Rodon, 2008; Joncas, 2018). Le 

Centre d’aide aux étudiants (CAÉ) de l’Université Laval nous a d’ailleurs mentionné ne pas avoir 

en sa possession de documentation destinée aux étudiantes et étudiants autochtones. Nous 

estimons donc qu’il serait important que l’Université Laval s’assure que ces intervenantes et 

intervenants en soutien psychologique soient adéquatement formés pour répondre aux besoins 

de cette clientèle étudiante, ce qui pourrait se faire par la tenue de formations auprès 

d’Autochtones ayant de l’expertise dans ce domaine. 

Recommandation 14 : 

Que l’Université Laval s’assure que des formations sur les caractéristiques et les 

besoins des étudiantes et étudiants autochtones soient suivies par les intervenantes 

et intervenants en soutien psychologique du Centre d’aide aux étudiants (CAÉ).  

Cependant, bien qu’il serait important d’améliorer la formation offerte à ces intervenantes et 

intervenants, celles-ci et ceux-ci n’auront pour la plupart jamais connu intimement une personne 

ou une communauté autochtone, ce qui limite leur capacité de compréhension face à certaines 

problématiques évoquées par les étudiantes et étudiants qui viennent les consulter. Pour pallier 

cette problématique, nous considérons donc que les étudiantes et étudiants autochtones de 

l’Université Laval devraient avoir accès à un service de soutien psychologique auprès d’ainées 

et d’ainés provenant des communautés autochtones avoisinantes. Ce type d’initiative a d’ailleurs 

déjà fait ses preuves dans de nombreuses universités canadiennes (Université d’Ottawa, 

Université Western Ontario, Université Queen’s) et québécoises (l’Université McGill, l’Université 

Concordia, l’UQAT et l’UQAC) (Vanier, 2016, p.19; Lefevre-Radelli et Dufour, 2016, p.186). 

 

Du point de vue de la CADEUL, la présence d’ainées et d’ainés autochtones permettrait à ces 

étudiantes et étudiants de discuter plus librement de leurs traditions, de leur spiritualité et de 

leurs problématiques d’adaptation au monde universitaire. De plus, la présence d’ainées et ainés 

permettrait aux étudiantes et étudiants qui proviennent d’une communauté autochtone éloignée 

de pouvoir interagir avec quelqu’un qui partage des caractéristiques culturelles avec elles et eux. 

Il nous semble donc essentiel que l’Université Laval s’inspire d’initiatives qui ont été mises en 

place dans d’autres universités québécoises et qu’elle mette en place son propre système de 

consultations auprès d’ainées et ainés autochtones. 

 

Recommandation 15 : 

Que l’Université Laval valorise davantage la place des ainées et ainés autochtones 

au sein de l’établissement d’enseignement. Entre autres, elles et ils pourraient être 

appelés à fournir du soutien psychologique d’ordre spirituel et/ou traditionnel aux 

étudiantes et étudiants autochtones. 
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Encore dans l’optique de mieux accompagner les étudiantes et étudiants autochtones, plusieurs 

universités canadiennes et québécoises ont aussi procédé à l’embauche de personnes-

ressources chargées de soutenir ces étudiantes et étudiants durant leurs études. En guise 

d’exemple, en 2018, l’Université Concordia a procédé à l’embauche de deux personnes-

ressources chargées des affaires étudiantes autochtones : Geneviève Sioui (coordonnatrice de 

l'engagement communautaire autochtone) et Donna Goodleaf (conseillère en programmes 

d'études et en pédagogie autochtones). De leur côté, l’Université McGill et l’UQAC ont chacune 

embauché trois personnes-ressources pour s’occuper de l’encadrement et de l’accompagnement 

des étudiantes et étudiants autochtones (Vanier, Bessone et Jouhari, 2018, p.34). 

 

À l’Université Concordia, les deux personnes-ressources mentionnées ont eu la responsabilité 

de revoir le cursus scolaire pour y inclure des perspectives autochtones, de participer à la mise 

en place de conférences aux thématiques autochtones en collaboration avec des organismes et 

communautés autochtones, en plus d’élaborer des ateliers visant à décoloniser les mentalités 

chez le personnel enseignant et professionnel (Radio-Canada, 18 avril 2018). En ce qui concerne 

l’Université Laval, selon notre entretien avec Michèle Audette, ses propres tâches couvrent toutes 

celles qui ont été mentionnées par les personnes-ressources de l’Université Concordia, en plus 

d’inclure sa participation à l’élaboration du plan d’action sur la réconciliation et sa participation à 

la préparation du Forum national sur la réconciliation. 

 

Lorsque l’on compare ces deux universités, on constate qu’en date de 2001 à 2012, l’Université 

Laval et l’Université Concordia ont toutes deux accueilli un nombre similaire d’étudiantes et 

étudiants autochtones (Joncas, 2018, p.87). Pourtant, l’Université Concordia a procédé à 

l’embauche de deux personnes-ressources, en plus d’avoir mis en place une plus grande variété 

de services aux étudiantes et étudiants autochtones. De l’avis de la CADEUL, nous estimons 

que cette comparaison représente bien les efforts mis en place par d’autres établissements 

d’enseignement pour soutenir les étudiantes et étudiants autochtones et nous permet de 

souligner le niveau d’engagement nécessaire à adopter pour que l’Université Laval puisse offrir 

un soutien de qualité à ces propres étudiantes et étudiants autochtones.  

 

Alors que nous saluons vivement l’embauche de Michèle Audette à titre de conseillère à la 

réconciliation, nous estimons que l’Université Laval devrait donc s’engager à embaucher 

davantage de personnes-ressources affectées à l’accompagnement des étudiantes et étudiants 

autochtones. De plus, comme l’argumentent plusieurs expertes et experts en éducation 

autochtone, pour mieux comprendre les besoins et problématiques rencontrées par les 

étudiantes et étudiants autochtones et leur offrir un environnement plus accueillant, les 

universités doivent prioriser, lorsque c’est possible, l’embauche de personnes-ressources elles-

mêmes d’origine autochtone (Rodon, 2008 ; Dufour, 2015, Shield, 2005).  

Recommandation 16: 

Que l’Université Laval embauche plus de personnes-ressources chargées de 

répondre aux besoins rencontrés par les étudiantes et étudiants autochtones. 
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3.5 - Recommandations concernant l’enseignement  

 

Au sein de l’Université Laval, peu de références aux Autochtones, à leurs savoirs et à leurs 

connaissances sont véhiculées au sein des différents programmes d’études. En effet, durant nos 

rencontres avec des représentantes et représentants d’associations étudiantes de premier cycle 

membres de la CADEUL, seulement quelques-unes de ces représentantes et représentants ont 

mentionné avoir suivi des cours dans lesquels une enseignante ou un enseignant, généralement 

allochtone, incluait de la matière sur les peuples et communautés autochtones. Plus 

généralement, ces représentantes et représentants mentionnaient qu’aucun de leurs cours 

n’incluait de la matière sur les peuples autochtones et que leurs propres connaissances sur ces 

sujets s’étaient plutôt développées en fonction de leurs intérêts personnels. Cette situation est 

aussi relevée par la représentante de l’AÉA : 

J’ai discuté avec d’autres [étudiantes et] étudiants, et le constat est aussi 

le même. Les cours ne couvrent pas le contexte autochtone. Lorsque nous 

avons des questions dans un cours précis, mais qu’on souhaite savoir 

comment cela fonctionne en contexte autochtone (p. ex. relation 

industrielle, orientation, etc.), les [professeures et] professeurs ne peuvent 

nous fournir des informations puisqu’ils ne sont pas spécialisés ou informés 

pour ce qui est des Premières Nations.  

               (Questionnaire CADEUL, octobre 2020) 

 

Récemment, certaines associations étudiantes du milieu universitaire ont aussi relevé ce manque 

de contenu pédagogique concernant les peuples et les communautés autochtones dans les 

divers programmes d’études offerts dans les universités québécoises. À titre d’exemple, dans 

son récent avis sur l’accueil et le soutien aux personnes autochtones dans le réseau universitaire 

québécois, l’UEQ soulignait l’importance de revoir l’enseignement dans certains programmes 

d’études pour y insérer des mentions aux cultures et réalités autochtones, comme en histoire, en 

philosophie et en littérature. Plus encore, l’UEQ considère que dans l’objectif de former des 

professionnelles et professionnels capables de répondre aux problématiques et besoins 

rencontrés par les individus et les communautés autochtones, les programmes menant à une 

profession dans le milieu des services à la population devraient tous inclure des mentions sur les 

réalités autochtones dans leur cursus scolaire (Vanier, Bessone et Jouhari, p. 24-25).  

 

Du point de vue de la CADEUL, nous considérons que l’Université Laval devrait elle aussi 

encourager les facultés, les programmes d’études et le personnel enseignant à développer du 

contenu pédagogique permettant aux étudiantes et étudiants de mieux connaitre l’histoire et les 

enjeux contemporains concernant les peuples et communautés autochtones.  

Recommandation 17 : 

Que l’Université Laval s’assure que davantage de contenu pédagogique concernant 

l’histoire et les enjeux contemporains autochtones soit inclus dans les cours offerts au 

sein de ses divers programmes d’études.  
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Pour accompagner le personnel enseignant dans le développement de contenu pédagogique 

touchant aux enjeux autochtones, il va de soi que les établissements d’enseignement doivent 

fournir aux professeures et professeurs les ressources nécessaires pour qu’elles et ils puissent 

adapter correctement le contenu de leurs cours. Heureusement, au sein des établissements 

postsecondaires québécois, plusieurs initiatives ont été mises en place à cet effet. Nous 

espérons donc que celles-ci puissent servir d’exemples à suivre pour l’Université Laval.  

 

Dans un premier temps, au sein du réseau collégial, le Cégep Vanier travaille actuellement sur 

la création d’une banque de ressources pédagogiques pour son personnel enseignant qui inclura 

des articles, des balados et des films concernant les peuples et nations autochtones (Robert-

Careau, 2019, p.6). De son côté, le Collège Dawson a, quant à lui, développé un site web qui 

répertorie divers types de ressources pédagogiques pour les enseignantes et enseignants du 

programme de français langue seconde au collégial. Le matériel répertorié consiste en diverses 

œuvres littéraires autochtones catégorisées selon le niveau linguistique des élèves, le type 

d’œuvres et les thématiques abordées (Dawson College, 2020a). Enfin, au Cégep de 

l'Abitibi-Témiscamingue et à l’UQAT, des capsules vidéo visant à favoriser un transfert des 

pratiques pédagogiques dites « gagnantes » auprès des étudiantes et étudiants autochtones 

furent développées par le personnel enseignant de ces deux établissements 

d’enseignement. Ces capsules vidéo sont accessibles via une page MOODLE destinée 

spécifiquement au personnel enseignant de ces établissements (Cornellier, 2015, p.38). 

 

De l’avis de la CADEUL, compte tenu de la vaste expertise en recherche et en termes de 

connaissances sur les enjeux autochtones au sein de l’Université Laval, nous souhaiterions que 

l’Université devienne un exemple à suivre en matière de soutien au personnel enseignant. En 

effet, grâce à notre entretien avec Michèle Audette, nous savons que des formations sont 

actuellement offertes dans certaines facultés et programmes d’études pour le personnel 

enseignant. Toutefois, ces formations ne rejoignent qu’un nombre restreint de professeures et 

professeurs puisqu’elles sont données ponctuellement sous forme de présentations ou 

conférences, et ne sont donc pas accessibles par la suite pour consultation en ligne. Nous 

estimons aussi qu’en plus de développer davantage ces types de formations pour le corps 

professoral, l’Université devrait créer une banque de documentation qui lui serait accessible en 

tout temps, comme cela a été fait dans les universités et collèges mentionnés précédemment.  

Recommandation 18 : 

Que l’Université Laval s’assure que le personnel enseignant ait accès aux ressources 

nécessaires pour implanter le contenu pédagogique sur les enjeux autochtones dans 

ses cours (p. ex. formations en personne / en ligne et banque de documentation). 

En plus de s’assurer qu’il y ait plus de contenu pédagogique concernant les enjeux autochtones 

dans les divers programmes d’études, nous sommes d’avis que l’Université Laval et ses diverses 

facultés devraient entamer une réflexion quant à la possibilité de rendre obligatoire un ou des 

cours sur les enjeux autochtones pour l’obtention du diplôme d’études. Comme nous l’avions 

mentionné précédemment, certaines universités canadiennes, dont l’Université de Winnipeg, ont 

rendu obligatoire un cours sur les questions autochtones pour l’ensemble des étudiantes et 
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étudiants de premier cycle (Lefevre-Radelli et Jérôme, 2017, p.34). D’autres universités ont quant 

à elles préféré rendre obligatoire un cours sur les enjeux autochtones dans certains programmes 

d’études, comme c’est le cas pour la Faculté de droit de l’Université de la Saskatchewan 

(University of Saskatchewan, 2020). 

 

Du point de vue de la CADEUL, il est actuellement difficile de prendre position sur la nécessité 

de rendre obligatoire un ou des cours sur les enjeux autochtones pour obtenir le diplôme d’études 

universitaires pour l’ensemble des programmes d’études de l’Université Laval. Les universités 

qui ont procédé ainsi ne l’ont fait que récemment et nous aurions besoin de récolter plus de 

données auprès d’elles avant d’émettre une position à ce sujet. Toutefois, comme le Comité 

Justice et enjeux autochtones (CJEA), nous considérons que certains programmes d’études 

bénéficieraient grandement de l’ajout d’un cours sur les enjeux autochtones parmi leurs cours 

obligatoires. Entre autres, les cours visant à former des professionnelles et professionnels dans 

le milieu des services à la population seraient les plus susceptibles de bénéficier de telles 

modifications au curriculum (ENFFADA, 2019; Lefevre-Radelli et Jérôme, 2017). Nous invitons 

donc l’Université à réfléchir elle aussi à cette question. 

Recommandation 19 : 

Que l’Université Laval et ses diverses facultés entament une réflexion quant au fait de 

rendre obligatoire la réussite d’un cours sur les enjeux autochtones pour obtenir le 

diplôme d’études universitaires, que ce soit pour la diplomation dans l’ensemble des 

programmes d’études ou pour des programmes d’études spécifiques.  

En guise de dernière recommandation, nous considérons que l’Université Laval devrait réfléchir 

à la possibilité d’adapter certains de ses programmes d’études pour créer des cohortes 

composées uniquement d’étudiantes et étudiants autochtones. Comme nous l’avons mentionné 

au premier chapitre, ce type de cohortes a déjà été instauré dans d’autres universités 

québécoises, dont deux cohortes composées d’éducatrices et éducateurs autochtones qui ont 

eu l’opportunité de participer à un programme de certificat en éducation à la petite enfance à 

l’UQAM (CEPN, 2015, p.14). De plus, dans une enquête menée auprès étudiantes et d’étudiants 

autochtones de l’Université Laval, il est mentionné que ces étudiantes et étudiants souhaitaient 

que l’Université forme des cohortes d’étudiantes et étudiants autochtones qui suivraient le même 

programme ensemble (Rodon, 2006, cité dans Loiselle et Legault, 2010, p. 29). Du point de vue 

de la CADEUL, ces cohortes devraient être développées dans l’optique de répondre aux besoins 

exprimés par les communautés autochtones et être élaborées avec elles, comme cela a été le 

cas pour le programme de certificat en éducation à la petite enfance à l’UQAM. 

Recommandation 20 : 

Que l’Université Laval et ses diverses facultés entament une réflexion sur la possibilité 

de créer des cohortes composées uniquement d’étudiantes et étudiants autochtones 

dans certains programmes d’études. Ces cohortes devraient être planifiées en 

collaboration avec certaines communautés et/ou organismes autochtones. 
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Conclusion 

 

Dans le cadre de cet avis, nous avons pu présenter le portrait des étudiantes et étudiants 

autochtones universitaires canadiens et québécois, en plus de celles et ceux de l’Université 

Laval. Dans le premier chapitre, nous avons discuté des facteurs qui influencent la réussite 

scolaire et la persévérance des étudiantes et étudiants autochtones en nous référant aux sept 

catégories d’obstacles rencontrés par les Autochtones, tels que synthétisés par Loiselle et 

Legault (2010). Cette revue de littérature nous aura tout d’abord permis de mieux comprendre 

les processus historiques qui ont mené à la situation actuelle des Autochtones en éducation au 

Canada et de commenter la redéfinition de l’importance accordée à l’éducation supérieure chez 

cette population étudiante. Parmi les arguments présentés pour expliquer ce changement de 

perspective face aux études supérieures, nous avons évoqué que la prise en charge de 

l’éducation formelle par les communautés autochtones et le désir d’impacter positivement ces 

mêmes communautés ont tous deux participé au regain de détermination, de confiance en soi et 

de fierté culturelle rencontrées chez les étudiantes et étudiants universitaires autochtones. 

 

Nous avons ensuite expliqué plus en détail les responsabilités administratives qui relèvent du 

gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et des communautés autochtones quant à la 

gestion des écoles primaires et secondaires en territoire autochtone. Pour commenter le parcours 

scolaire aux études primaires et secondaires, nous avons qualifié les problématiques rencontrées 

par les étudiantes et étudiants autochtones et avons fait le parallèle entre ces difficultés et le 

passage aux études collégiales et universitaires. En plus des difficultés relatives aux exigences 

scolaires et à la connaissance du fonctionnement général des établissements d’enseignement 

supérieur, nous avons mentionné que l’arrivée aux études supérieures et universitaires entraine 

parfois des difficultés d’adaptation culturelle, mais aussi financières, pour les étudiantes et 

étudiants qui proviennent d’une communauté éloignée géographiquement, et ce, de façon encore 

plus prononcée pour les étudiantes et étudiants parents autochtones. 

 

En matière de soutien financier octroyé aux étudiantes et étudiants autochtones, nous avons 

commenté les modifications apportées aux programmes de soutien financier aux études mis en 

place par le gouvernement fédéral canadien. En analysant l’historique de ces modifications, nous 

avons pu démontrer qu’alors que, à une certaine époque, plus d’étudiantes et étudiants 

autochtones avaient la possibilité d’obtenir de l’aide financière aux études (PAEP), des 

restrictions importantes ont été apportées au programme de soutien financier dans les années 

1980 (PAENP). En outre, des critères de financement et de sélection pour désigner les 

récipiendaires de ces bourses ont été instaurés, ce qui a engendré la création de listes d’attente 

pour obtenir le soutien financier accordé par le gouvernement fédéral. Toutefois, sur une note 

plus positive, le gouvernement a récemment mis en place des mesures visant à alléger les 

critères d’admissibilité à ce programme, en plus d’investir des sommes importantes pour soutenir 

plus adéquatement les étudiantes et étudiants autochtones dans leur parcours scolaire.  

 

Nous avons enfin discuté des particularités dans l’apprentissage qui caractérisent plusieurs 

étudiantes et étudiants autochtones, en plus d’avoir évoqué la présence d’une vision distincte de 

la réussite scolaire chez cette population étudiante. Selon la littérature consultée, la 
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reconnaissance de ces particularités est toutefois inadéquate au sein de certains établissements 

d’enseignement supérieur du Québec, ce qui entraine parfois de l’incompréhension et de la 

discrimination envers ces étudiantes et étudiants. À cet effet, plusieurs membres et organismes 

de la communauté universitaire québécoise estiment que davantage de mesures doivent être 

prises par les établissements d’enseignement supérieur pour mieux encadrer et soutenir cette 

population étudiante. Pour ce faire, des expertes et experts en éducation autochtone proposent 

que les étudiantes et étudiants autochtones aient la possibilité d’obtenir de l’information et des 

services relatifs à leurs études auprès de personnes-ressources elles-mêmes autochtones. 

 

Dans le deuxième chapitre de cet avis, nous avons tout d’abord dressé le portrait des cours 

offerts sur les enjeux autochtones à l’Université Laval, en plus de discuter de la place qu’occupe 

la recherche sur ces questions au sein de l’Université. Nous avons ainsi pu démontrer que les 

questions autochtones occupent une place importante au sein de l’Université, et ce, depuis 

plusieurs dizaines d’années déjà. Ensuite, nous avons comparé les données les plus actuelles 

concernant l’effectif étudiant autochtone à l’Université Laval à celles provenant d’autres 

universités québécoises. Cette comparaison nous aura permis de constater qu’il existe certaines 

similitudes entre les populations étudiantes autochtones de ces diverses universités, comme par 

exemple au niveau des préférences dans le choix du programme d’études, au niveau du régime 

d’études choisi, ainsi qu’au niveau de l’âge moyen et du genre des étudiantes et étudiants.  

 

En matière d’encadrement durant les études, nous avons mentionné le fait qu’il n’existe aucune 

politique institutionnelle sur les étudiantes et étudiants autochtones à l’Université Laval et que les 

services qui leur sont offerts sont les mêmes que ceux offerts à l’ensemble de la population 

étudiante. Cependant, pour faire suite aux recommandations de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada (CVR), l’Université Laval s’est récemment engagée à développer 

davantage la formation et l’offre de services destinés aux étudiantes et étudiants autochtones. 

Pour ce faire, l’Université a entamé des discussions en comité paritaire avec des partenaires 

concernés par l’éducation des Autochtones au postsecondaire, en plus d’avoir embauché 

Michèle Audette à titre de conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone.  

 

Dans le troisième chapitre, nous avons présenté nos recommandations envers l’Université Laval 

en nous appuyant sur plusieurs mesures et initiatives de soutien développées par d’autres 

universités canadiennes et québécoises, en plus de nous référer aux réponses au questionnaire 

que nous avons fait parvenir aux membres de l’AÉA et à l’entretien que nous avons mené auprès 

de Michèle Audette. Premièrement, nous avons présenté nos recommandations concernant 

l’accueil des étudiantes et étudiants autochtones et celles visant à faciliter leur accès à 

l’information pendant leur parcours scolaire à l’Université Laval. Ces recommandations avaient 

pour objectif de présenter des moyens concrets permettant de faire connaitre les exigences 

universitaires et le fonctionnement général de l’Université Laval auprès des étudiantes et 

étudiants autochtones. Toujours dans l’optique de faciliter l’accès à l’information pour cette 

population étudiante, nous avons ainsi recommandé que l’Université rédige un guide d’accueil et 

qu’elle modifie sa page web destinée aux étudiantes et étudiants autochtones.  
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Pour faire suite à ces recommandations, nous avons aussi recommandé que des places soient 

réservées pour des étudiantes et étudiants autochtones au sein des résidences étudiantes qui 

se trouvent sur le campus de l’Université Laval. Nous avons ensuite proposé à l’Université 

d’inviter les centres de la petite enfance présents sur son campus à réserver un certain nombre 

de places dans les services de garde pour les enfants des étudiantes et étudiants parents 

autochtones. Dans l’optique de célébrer la présence des étudiantes et étudiants autochtones au 

sein de l’Université, nous avons aussi recommandé à l’Université de s’impliquer plus directement 

dans l’élaboration d’activités sociales et culturelles aux thématiques autochtones. Nous estimons 

ainsi que l’Université devrait fournir les ressources matérielles et financières nécessaires aux 

organisations présentes à l’Université Laval qui souhaitent mettre en place de telles activités, 

comme celles tenues par le Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones 

(CIÉRA), en plus de mettre elle-même en place des journées ou une semaine d’activités sociales 

et culturelles aux thématiques autochtones en début d’année universitaire. 

 

Au niveau du soutien dans les études, nous avons recommandé qu’un centre des services aux 

étudiantes et étudiants autochtones soit développé au sein de l’Université et que davantage de 

personnes-ressources, de préférence elles-mêmes d’origine autochtone, soient embauchées 

pour répondre aux besoins de ces étudiantes et étudiants. Nous avons tenu à spécifier que ce 

centre devrait être conçu en collaboration avec les étudiantes et étudiants autochtones, ce qui 

permettrait de mieux répondre à leurs attentes et à leurs demandes quant aux types de services 

offerts par ce centre. Entre autres, nous estimons qu’un espace devrait être offert aux membres 

de l’AÉA pour une potentielle relocalisation du local de cette association étudiante au sein de ce 

centre. Enfin, nous avons invité l’Université Laval à valoriser davantage la place accordée à 

l’expertise autochtone au sein de l’Université et à développer davantage de contenu pédagogique 

sur les questions autochtones dans ses divers programmes d’études. 

 

Au cours des semaines qui suivront la publication de ce présent avis, il est attendu que 

l’Université Laval présentera officiellement son plan d’action sur la réconciliation. Selon les 

informations que nous avons reçues, ce plan d’action représentera une amélioration significative 

quant à la place accordée à la population étudiante autochtone au sein de l’Université. Bien que 

la portée de ces mesures ne soit pas encore connue, nous avons bon espoir que plusieurs des 

recommandations présentées dans le cadre du présent avis feront partie des actions mises en 

place par l’Université au cours des prochains mois et des prochaines années. Ainsi, malgré les 

critiques que nous avons pu émettre à l’égard de l’Université quant au manque de mesures de 

soutien offertes aux étudiantes et étudiants autochtones, il nous apparait clair que cette dernière 

s’est engagée avec sérieux à respecter plusieurs des recommandations mises de l’avant par la 

CVR et par Universités Canada. Nous attendons donc avec impatience la remise du plan d’action 

sur la réconciliation de l’Université et nous nous engageons à effectuer un suivi auprès de cette 

dernière pour que les mesures annoncées soient concrètement mises en place. 
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