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À propos de l’Inuit Tapiriit Kanatami
L’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est l’organisation représentative nationale des Inuits du Canada, dont la
majorité vit dans l’Inuit Nunangat, la patrie des Inuits, qui comprend 51 collectivités réparties dans la région
désignée des Inuvialuits, le Nunavut, le Nunavik et le Nunatsiavut. L’Inuit Nunangat est une région
géographique, politique et culturelle distincte qui comprend près d’un tiers du territoire canadien,
l’ensemble de son littoral arctique et d’importantes zones côtières.
L’ITK comprend les quatre organisations de revendications territoriales qui représentent
collectivement l’Inuit Nunangat :


L’Inuvialuit Regional Corporation (IRC)



La Société Makivik (Makivik)



La Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI)



Le gouvernement du Nunatsiavut (GN)

Les membres votants du conseil d’administration de l’ITK sont élus démocratiquement par
les Inuits.Le conseil d’administration de l’ITK comprend :


Le président et chef de la direction, IRC



Le président, Makivik



Le président, NTI



Le président, GN

En plus des membres votants, des représentants permanents sans droit de vote font aussi
partie du conseil d’administration :


Le président, Conseil circumpolaire inuit (Canada)



La présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada



Le président, Conseil national des jeunes Inuits

Le président de l’ITK est élu par les membres votants du conseil d’administration et leurs
délégués tous les trois ans.
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Les Inuits canadiens sont prospères grâce à l’unité et l’autodétermination
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L’Inuit Tapiriit Kanatami est le porte-parole national qui veille à protéger et à promouvoir les droits et les
intérêts des Inuits au Canada.
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Sommaire
Seuls 14 % des Inuits âgés de 15 à 64 ans possèdent un diplôme collégial ou universitaire, ce qui se
démarque nettement du taux de 42 % chez les Canadiens non autochtones. Si cette lacune était comblée
aujourd’hui, 18 200 Inuits de plus obtiendraient leur diplôme postsecondaire. La présente Stratégie vise à
faire les premiers pas vers cette équité en éducation postsecondaire (EPS) en créant les conditions
nécessaires pour augmenter cette possibilité pour les Inuits. Elle établit un objectif ambitieux pour doubler
le nombre de diplômés inuits dans des programmes d’éducation postsecondaire au cours des dix
prochaines années.
La stratégie décrit un certain nombre de mesures et d’objectifs qui contribuent à améliorer les résultats en
EPS et les avantages sociétaux. La Figure E.1 en donne la description.
Figure E.1. Augmenter le taux de diplomation des Inuits en EPS – Survol de la Stratégie

Il y a trois secteurs d’action principaux. La première et la plus large cible est l’augmentation du soutien
financier direct accessible aux étudiants inuits. Selon les recherches et les rétroactions, le niveau actuel
de financement ne répond pas adéquatement aux besoins élémentaires de la plupart des étudiants inuits.
En moyenne, le financement direct requis par un étudiant doit augmenter de 20 000 $i à 35 000 $ par
année, en fonction de ce qui suit :


les rétroactions des étudiants inuits au moyen de sondages et d’entrevues;



les attentes irréalistes selon lesquelles le coût de la vie et du transport est le même pour les étudiants
inuits et non autochtones;



un besoin accru d’appuis familiaux, dont la garde d’enfants, chez les étudiants inuitsii.
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D’autres appuis sont également nécessaires pour les étudiants inuits sur les campus, les candidats en
EPS inuits à l’échelon communautaire et la création d’un fondement amélioré pour la réussite étudiante
au niveau secondaire. Il faut aussi une meilleure coordination nationale pour administrer, surveiller,
orienter et assurer un leadership inuit dans le cadre de cette initiative.
Pour commencer à combler cette lacune et doubler le nombre de diplômés inuits en EPS au cours des dix
prochaines années (comparativement aux projections actuelles), 416 M$ sont nécessaires, dont 312 M$
pour le financement direct des étudiants. De plus, il faut un financement pour :




le soutien indirect aux étudiants, par exemple la formation théorique, le counselling, la santé et les
appuis sociaux;
un engagement communautaire pour encourager un plus grand nombre d’Inuits à s’inscrire en
EPS;
une coordination nationale pour harmoniser, appuyer et surveiller la réussite des étudiants.

Le coût, estimé à 416 M$ (en dollars réels), pourrait signifier un montant additionnel de 30 M$ de revenus
pour ces étudiants inuits dans la période de dix ans de cette stratégie, comparativement aux revenus
prévus pour les étudiants inuits obtenant leur diplôme dans le scénario actuel. Au cours de leur carrière,
ces diplômés en EPS additionnels auraient la possibilité de gagner 3,7 G$ dans le cadre de cette stratégie
de financement de dix ans, comparativement aux revenus prévus dans le scénario actuel.
En tenant compte de l’augmentation des revenus directs, des emplois indirects et induits, une plus grande
indépendance économique inuite et un bien-être amélioré pour les Inuits, les avantages socioéconomiques
sont importants et contribueront aussi à notre économie nationale.
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Introduction
La présente Stratégie découle de recherches, de discussions et de contributions particulières aux Inuits
provenant de diverses initiatives, y compris l’examen par l’ITK de l’EPS et d’une collaboration avec des
organisations inuites du Canada. L’ITK prévoit continuer de travailler avec les organisations inuites, ainsi
qu’avec des intervenants clés et des agents de prestation de programmes afin d’élaborer des
recommandations sur un plan d’activités détaillé qui reconnaîtra les variations régionales afin de mieux
s’adapter à une approche flexible de mise en œuvre. Ce plan comprendra un modèle d’affectation des
ressources. La Stratégie vise à obtenir un financement supplémentaire pour combler et éliminer les
lacunes qui existent entre les étudiants inuits et les étudiants non autochtones en EPS au Canada.

Lacunes en diplomation des Inuits
Les lacunes en diplomation entre les Inuits et les Canadiens non autochtones sont sérieuses, comme
l’indique la Figure 1. Cette stratégie vise à commencer à combler ces lacunes et à montrer qu’en ce faisant,
d’importants avantages socioéconomiques peuvent en découler presque immédiatement. Peu d’Inuits ont
achevé l’EPS, avec une marge encore plus prononcée pour une diplomation en études universitaires que
pour les études collégiales. En comblant ces lacunes et en focalisant sur une éducation de niveau
universitaire, les résultats économiques et sociaux commenceront à évoluer considérablement pour ces
étudiants, pour les Inuits du Canada, ainsi que pour tous les secteurs économiques.

Figure 1. Écarts dans les résultats scolaires, Inuits et Canadiens non autochtones
Source: INAC Post-Secondary Education Review, 2017
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Comparativement aux Canadiens non autochtones :






Moins d’Inuits ont terminé une EPS de niveau collégial (écart de 7 %);
Moins d’Inuits ont terminé une EPS de niveau universitaire (écart de 21 %);
La moyenne du taux d’emploi des Inuits est plus faible (écart de 2,7 %);
Le revenu annuel médian est de 68 526 $ moins élevé pour les Inuits que pour les travailleurs non
autochtones vivant dans l’Inuit Nunangat iii;
Le revenu annuel médian de tous les Inuits au Canada est de 10 102 $ moins élevé que les
travailleurs non autochtones iv.

À mesure qu’un plus grand nombre d’Inuits atteindront l’EPS, les écarts entre les Inuits et les Canadiens
non autochtones commenceront à se combler. Les taux d’emploi pour les Inuits sont considérablement
plus faibles (9-13 %) que pour les Canadiens non autochtones, selon le niveau de scolarité. Toutefois, le
taux d’emploi des Inuits ayant un diplôme universitaire est presque aussi élevé que celui des Canadiens
non autochtones, avec un écart d’emploi de seulement 2 % v.

En moyenne, l’EPS est un énorme différenciateur de revenus :




Les Inuits possédant un quelconque certificat d’EPS gagnent 13 190 $ de plus par année que les
Inuits ayant un diplôme d’études secondairesvi;
Les Inuits possédant un certificat de niveau collégial gagnent 16 303 $ de plus par année que les
Inuits ayant un diplôme d’études secondaires;
Les Inuits possédant un diplôme universitaire gagnent, en moyenne, 37 526 $ de plus par année
que les Inuits ayant un diplôme d’études secondaires.
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Justification
Au Canada, 42 % des non-Autochtones possèdent un diplôme collégial ou universitaire. Par contre,
seulement 14 % des Inuits ont ce niveau de scolarité. Si le taux de diplomation augmentait chez les Inuits
du Canada de 14 % à 42 %, 18 200 Inuits de plus auraient un diplôme collégial ou universitaire.
Si le taux de diplomation collégiale ou universitaire des Inuits était au même niveau que celui des
populations non autochtones du Canada, les Inuits disposeraient de revenus équivalant à 586 M$ de plus
par année. L’avantage économique de l’EPS est énorme et l’écart entre les Inuits et les Canadiens non
autochtones montre qu’il y a d’importantes possibilités d’amélioration.
L’analyse de l’EPS des Inuits par l’ITK, les rétroactions du Groupe consultatif inuit et les résultats découlant
de l’assemblée nationale des Inuits sur l’EPS ont cerné un certain nombre d’enjeux et d’obstacles majeurs
qui nuisent à la réussite en EPS des Inuits et qui ont contribué à cet écart entre les Inuits et les nonAutochtones dans leur taux de diplomation. Il sera important de régler ces préoccupations pour combler
cet écart, par exemple :
Manque d’encadrement : Les jeunes Inuits ne sont pas au courant de toutes les possibilités et
mécanismes de financement en EPS et comment y accéder. Un encadrement et un mentorat améliorés
relatifs au processus de demande sont nécessaires pour obtenir un financement et organiser des cours
théoriques et des horaires. Plus d’aide est nécessaire aussi relativement aux exigences éducatives
nécessaires pour les carrières qui sont disponibles dans les collectivités.
Manque d’Infrastructure (par ex. technologique) : Les Inuits doivent avoir un meilleur accès à des
renseignements et des cours en ligne pour faciliter la formation théorique et le soutien dans la
communauté, c’est-à-dire un accès de base à la technologie, comme des ordinateurs, Internet, des
télécopieurs, des numériseurs et des imprimantes qui sont dans la plupart des cas nécessaires lors des
demandes d’EPS. Tous les jeunes Inuits n’ont pas accès à ces outils dans leur foyer ou leur communauté.
Par ailleurs, l’accès à Internet dans l’Inuit Nunangat est peu fiable et les restrictions sur la largeur de bande
rendent les téléchargements en amont et en aval de formulaires et de trousses de demande difficiles pour
la plupart.
Manque de soutien axé sur les Inuits : Les personnes, les familles et les communautés inuites ont besoin
d’un encadrement, d’un appui et de ressources qui leur soient propres afin de présenter l’EPS comme une
option après l’école secondaire, de montrer les avantages de l’EPS et d’offrir un tutorat théorique efficace,
ainsi qu’un soutien correctif pour les étudiants en EPS vii.
Manque d’EPS appropriée : Pour retenir les étudiants, les programmes en EPS doivent être axés sur les
Inuits et être appropriés. Les programmes théoriques doivent être apparentés à la vie inuite dans les
communautés et les milieux urbains. Il est nécessaire d’avoir un plus grand nombre d’instructeurs inuits à
tous les niveaux d’éducation pour obtenir de meilleurs résultats théoriques.
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Formation théorique de qualité inférieure : Les Inuits doivent être mieux préparés à satisfaire aux
exigences théoriques de l’EPS. Les écoles de l’Inuit Nunangat doivent disposer de ressources et d’appuis
pour générer des attentes et des normes théoriques pré-EPS de manière à ce que les jeunes soient mieux
préparés à l’EPS et satisfassent aux qualifications et aux attentes théoriques des programmes d’EPS. Sans
cet appui, les étudiants de l’Inuit Nunangat sont souvent désavantagés et mal préparés à la charge de
travail, aux normes et aux attentes de l’EPS. Il faut aussi un appui aux étudiants adultes qui doivent
améliorer leurs exigences théoriques. Les Inuits doivent également être mieux préparés à faire la transition
à la vie dans le Sud, qui est considérablement différente de celle dans leurs communautés respectives. De
plus, il faut aussi enseigner des compétences essentielles à l’école secondaire pour préparer les jeunes à
faire la transition à une vie indépendante dans le Sud ou dans une nouvelle communauté. Les étudiants
inuits de l’Inuit Nunangat sont exposés à un choc et un changement culturels beaucoup plus importants
quand ils quittent leur communauté pour arriver dans les villes du Sud, comparativement aux étudiants non
autochtones qui déménagent dans des milieux urbains pour l’EPS. La gestion financière, le règlement des
factures, la gestion du temps, la conduite automobile et la navigation du transport en commun comptent
parmi ces compétences essentielles.
Stigmatisation liée à l’EPS et traumatisme intergénérationnel : Il faut faire davantage pour atténuer le
traumatisme intergénérationnel et la stigmatisation associés aux pensionnats. L’EPS doit être intégrée,
normalisée et présentée comme un moyen positif afin d’obtenir de meilleurs résultats socioéconomiques
pour les communautés inuites.
Anciens étudiants inuits non utilisés : Les anciens étudiants inuits en EPS sont une ressource peu
exploitée qui pourrait aider à améliorer et informer les Inuits à propos de l’EPS, ainsi que les futurs
étudiants. Les anciens pourraient être mieux appuyés pour communiquer efficacement leur expérience et
agir comme mentors pour les jeunes Inuits.
Financement irrégulier et inadéquat : Pour les étudiants inuits, le financement reste un important
obstacle à l’EPS. Un financement plus important est nécessaire pour compenser les coûts de transport
plus élevés, la plus grande proportion d’étudiants ayant des enfants et l’augmentation du coût de la vie. Ce
financement et le processus de distribution afférent doivent être équitables, conformes et accessibles à
tous les Inuits, peu importe leur lieu de résidence. Les programmes de financement devraient être
cohérents dans leur approche, leur administration et leurs montants pour toutes les régions inuites, y
compris pour les Inuits urbains. Les restrictions régionales sur le lieu de résidence et le temps passé à
l’extérieur de la région peuvent être des obstacles pour les étudiants qui ne vivent pas présentement dans
leur secteur de revendication territoriale ou qui ont vécu à l’extérieur pendant un certain temps. Le
financement doit être attribué à tous les Inuits, peu importe où ils vivent ou depuis combien de temps ils
vivent à l’extérieur de leur région de revendication territoriale viii.
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Vision
L’ITK vise à augmenter les taux de diplomation en EPS de 14 % des Inuits ayant un diplôme d’études
collégiales ou universitaires à 42 %, ce qui est représentatif de la population non autochtone. Tout d’abord,
au cours des dix prochaines années, nous comptons doubler le nombre de diplômés inuits qui normalement
termineraient leur EPS en fonction de la situation actuelle, augmenter les taux de diplomation en EPS de
30 % à près de 50 %, en mettant l’accent particulièrement sur l’augmentation de l’éducation de niveau
universitaire pour les Inuits. Il s’agit d’une étape importante pour améliorer et renforcer les résultats
socioéconomiques et le bien-être communautaire des Inuits partout au Canada.
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Stratégie
La stratégie nécessaire pour atteindre la vision est fondée sur 5 volets progressifs (Figure 2) qui constituent
les composantes nécessaires afin d’obtenir les résultats souhaités pour les étudiants inuits en EPS et les
avantages subséquents pour la société.
Figure 2. Augmenter le taux de diplomation des Inuits en EPS— Survol de la stratégie.
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La stratégie comprend plusieurs mesures et activités nécessaires pour obtenir les résultats et les avantages
décrits dans la Figure 3.

Figure 3. Augmenter le taux de diplomation des Inuits en EPS— Carte stratégique détaillée.
.
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Considérations générales
Le programme d’EPS proposé pour les Inuits relèvera de la structure de gouvernance de l’ITK qui travaille
au nom des quatre organisations régionales responsables d’administrer les accords de revendications
territoriales négociés par les Inuits avec la Couronne du chef du Canada. Les présidents de ces
organisations — l’Inuvialuit Regional Corporation, la Nunavut Tunngavik Incorporated, la Société Makivik
et le gouvernement du Nunatsiavut — constituent les membres votants du conseil d’administration de l’ITK.
En général, les comités de l’ITK reflètent la structure du conseil d’administration et en découlent.

Coordination nationale
Les Inuits doivent diriger la prestation du soutien en EPS aux étudiants inuits. À l’heure actuelle, l’appui à
l’EPS se fait au cas par cas de manière décentralisée. Une équipe de ressources et d’appuis est nécessaire
pour suivre efficacement les données inuites en EPS afin de comprendre les tendances et les enjeux,
d’uniformiser le processus de financement et de communiquer clairement les programmes aux futurs
étudiants. Un système national coordonné doit être établi avec une présence centrale et régionale pour
administrer et organiser le programme. Il faut un équilibre entre les priorités de l’Inuit Nunangat, les
différences régionales et les besoins en milieu urbain, ainsi que des indicateurs de rendement précis pour
surveiller la réussite et adapter la prestation de programmes en conséquence.
Le modèle idéal de prestation de service serait dirigé et réalisé par des Inuits en faisant appel à des
organisations de prestation de services inuites, dans la mesure du possible. Il serait aussi établi sur la
reddition de comptes aux Inuits et leur offrirait un accès universel, peu importe leur lieu de résidence au
Canada. Il améliorerait la coordination de programmes et de stratégies connexes, réduirait le fardeau
administratif et renforcerait la capacité organisationnelle des Inuits. Après l’approbation de financement du
gouvernement fédéral, des discussions et de la planification ultérieures confirmeront le modèle final de
prestation.

Engagement communautaire
Des mesures doivent être prises à l’échelon communautaire afin de fournir un meilleur appui aux Inuits du
secondaire, qui s’ajoute au soutien actuel, en vue de les préparer à la vie au niveau de l’EPS et de mettre
en évidence les possibilités qui leur sont offertes durant et après la fin de leurs études. Il faut faire
davantage de travail d’intégration de l’EPS dans les communautés inuites. Celles-ci, en plus des aînés et
des parents, doivent mieux comprendre les avantages d’une formation en EPS. La stigmatisation liée aux
écoles actuelles à l’extérieur de la communauté, qui est associée de façon inhérente aux expériences
traumatiques du passé relativement aux établissements scolaires (pensionnats), doit être réduite. Un virage
culturel est nécessaire pour encourager les étudiants à s’inscrire en EPS et pour leur donner les outils dont
ils ont besoin pour réussir.
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Soutien direct aux étudiants
La majorité des ressources devrait être attribuée directement à chaque étudiant. Ce financement devrait
être universellement accessible sans restriction de lieu de résidence. Les niveaux de financement devraient
être équitables et refléter les inégalités sociales auxquelles sont confrontés de nombreux étudiants inuits.
L’augmentation du financement doit redresser les inégalités particulières aux Inuits, comme l’augmentation
du coût du transport, de la garde d’enfants, du soutien à la famille et des frais de subsistance pour les
étudiants inuits, et doit donc être attribuée en fonction des distinctions. Comparativement aux étudiants non
autochtones, les étudiants inuits ont des enfants dans une proportion plus élevée et la plupart de ces
étudiants vivent loin de chez eux, sans famille ou parenté dans les environs pour participer à la garde des
enfants. Les programmes théoriques doivent être adaptés à la culture inuite et comprendre un soutien
social, aux études et en santé plus important et propre aux Inuits sur les campus pour que ces étudiants
puissent réussir et terminer leur EPS.

Avantages sociétaux
Le but ultime de l’augmentation des taux de diplomation des Inuits en EPS est d’aider à établir une maind’œuvre inuite, de favoriser la croissance et le développement économiques, ainsi que d’augmenter
l’autonomie des Inuits.
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Budget et avantages
Le budget correspondant à l’augmentation et l’amélioration des taux de diplomation en EPS des Inuits est
considérable, tout comme le sont les avantages économiques et sociaux. La base de ce budget comprend
plusieurs éléments clés qui englobent :


Un montant considérable de financement déjà dirigé aux étudiants inuits en EPS de la part du
gouvernement fédéral. L’estimation du financement de cette stratégie s’élève à 73 M$ sur les
dix prochaines années, dans un secteur qui connaît un taux élevé de décrochage et qui produit
relativement peu de diplômés universitaires.



La prestation d’importants investissements pour soutenir une coordination à l’échelle nationale,
la sensibilisation des communautés, ainsi que d’autres appuis indirects aux étudiants sur les
campus afin de réussir et d’améliorer réellement les taux de diplomation en EPS.



Une période de démarrage d’un à deux ans où les responsables de la coordination nationale
peuvent commencer à embaucher, former et déployer du personnel pour aider à augmenter
les demandes des étudiants inuits et les préparer à leur première année d’EPS.

Les avantages socioéconomiques liés à l’amélioration de l’EPS des Inuits sont très grands, dont seulement
un des nombreux indicateurs de réussite est l’augmentation des revenus d’emploi individuels. Il y a une
énorme différence de revenus qui peut être réalisée par l’EPS. Le Tableau 1 le montre.

Différence dans les
revenus annuels (collège
ou école secondaire)

Différence dans les
revenus annuels
(université ou études
secondaires)

16 303 $

37 526 $

Tableau 1. Éducation et revenus annuels des Inuits et des Canadiens non autochtones.

Selon les plus récentes données de Statistique Canadaix, en moyenne, les Inuits possédant un diplôme
collégial gagnent 16 303 $ de plus par année que ceux qui ont un diplôme d’études secondaires. Les Inuits
possédant un diplôme universitaire gagnent encore plus – 37 526 $ de plus par année, en moyenne, que
ceux dont le niveau de scolarité le plus élevé est l’école secondaire. L’incidence économique pour les Inuits
d’une diplomation universitaire ou collégiale est considérable et est encore plus grande pour les Canadiens
non autochtones.
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Augmentation des inscriptions et de la diplomation
Une grande priorité de cette stratégie est l’augmentation du « bassin » d’étudiants inuits qui pourraient
avoir accès à l’EPS grâce à un taux de diplomation secondaire plus important et un recrutement ciblé dans
les communautés. Pour combler l’écart de l’EPS, un plus grand nombre d’Inuits doivent s’inscrire et
terminer l’EPS. Une sensibilisation plus grande des communautés et des étudiants et l’attribution d’un profil
élevé aux diplômés en EPS au sein des communautés inuites susciteront, on l’espère, l’augmentation du
nombre de diplômés inuits possédant un diplôme d’études secondaires.
Le coût de financement de ces étudiants prend en compte l’objectif d’augmenter le nombre d’étudiants
universitaires et collégiaux, le nombre d’années d’études, le taux de décrochage prévu et l’augmentation
en financement direct requis pour chaque étudiant, sans compter les coûts indirects comme les services
de tutorat, le counselling, la santé, ainsi que la coordination communautaire ou nationale. Tous ces
éléments sont nécessaires également pour veiller à la réussite de cette stratégie et surveiller son succès
dans un délai relativement court.
Soutiens indirects aux étudiants, comme la formation théorique, le counselling, la santé et les appuis
sociaux;
Engagement communautaire, pour attirer plus d’Inuits à l’EPS et l’intégrer à la culture inuite;
Coordination nationale, pour intégrer, appuyer et surveiller la réussite des étudiants.
La Figure 4 montre les possibilités de revenus annuels améliorés pour le groupe d’étudiants inuits qui
termineront leur EPS dans le cadre de cette proposition, comparativement à leur potentiel de revenus s’ils
possèdent un niveau de scolarité secondaire ou l’équivalent.

Figure 4.
Amélioration du
revenu annuel
potentiel des
diplômés dans des
programmes
ciblés d’EPS
comparativement
aux diplômés du
secondaire (en
dollars réels.)
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La Figure 5 montre qu’au cours de leurs carrières cet avantage économique est encore plus accentué. Ces
dix années de diplômés montrent qu’ils ont des possibilités de revenus pour l’ensemble de leur carrière de
5,7 G$, comparativement aux revenus de carrière de 2 G$ selon la situation actuelle.

Figure 5.
Revenus de
carrière
potentiels des
diplômés en
EPS (en dollars
réels).

Les avantages économiques de cette stratégie sont immenses et dureront tout au long de la carrière de
ces étudiants, occasionnant des effets économiques indirects et induits pour les communautés dans
lesquelles ils vivent et pour les Inuits partout au Canada. Par ailleurs, les bases de résultats
socioéconomiques améliorés seront posées pour tous les Inuits et les Canadiens.
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Mise en œuvre progressive
Cette stratégie est ambitieuse et vise à améliorer considérablement les taux d’EPS des Inuits, ce qui
entraînera des avantages socio-économiques majeurs, y compris, mais sans s'y limiter, des avantages
économiques directs provenant d'une augmentation des revenus. Cependant, ces améliorations prendront
du temps et seront réalisées progressivement. Le premier exercice comprendra l'embauche, l'organisation,
la budgétisation à échelle plus précise et la sensibilisation. On estime que cette première année (année 0)
nécessitera un investissement de 2 M$. Au cours de cette première année, au fur et à mesure que le
programme sera communiqué aux étudiants inuits, il est prévu que tout le financement des premières
années du programme ne sera pas utilisé. Dans le cadre de cette stratégie, on prévoit que tout financement
inutilisé au cours d'une année pourra être reporté à l’année suivante. De plus, en ce qui concerne le
financement existant de l’EPS, on s’attend à ce que le financement existant identifié pour les Inuits soit
transféré au contrôle des Inuits et que tout déficit de nos estimations sera financé par le Canada.

Résumé et recommandation
Les avantages socioéconomiques tels que l'augmentation du revenu direct, des emplois indirects et
induits, une économie inuite plus autonome et un bien-être inuit amélioré sont considérables. Cet
investissement dans l'avenir des Inuits profitera également à tout le Canada et à notre économie
nationale.
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Notes
i.

20 000 $ est une estimation moyenne du financement direct aux étudiants par étudiant particulier et par année.
Ce montant ne reflète pas les autres types d'étudiants (c'est-à-dire les étudiants avec enfants, les étudiants
adultes, les étudiants handicapés, les étudiants internationaux, etc.). 20 000$ est un montant moyen fourni
par les organismes de financement régionaux en fonction du nombre d'étudiants inuits qui demandent un
financement équitable pour couvrir leurs besoins fondamentaux dans la poursuite d’études postsecondaires.
Ce montant ne couvre pas actuellement les besoins de base tels que la résidence pour les étudiants de première
année, la garde d'enfants, l'hébergement adéquat et sécuritaire, les plans de repas, le transport, les livres et
les frais de scolarité.

ii.

Financement axé sur les distinctions

iii.

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp
pd/abpopprof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=01&Data=Count&SearchText=Canada&Searc
hType=Begins&B1=Income&C1=All&SEX_ID=1&AGE_ID=1&RESGEO_ID=1

iv.

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dppd/abpopprof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=PR&Code1=01&Data=Count&SearchText=Canada&Searc
hType=Begins&B1=Income&C1=All&SEX_ID=1&AGE_ID=1&RESGEO_ID=1

v.

Examen de l’enseignement postsecondaire de l’AANC, 2017

vi.

Statistique Canada, 2010. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-645-x/2015001/income-revenu-fra.htm

vii.

Les emplois et les carrières disponibles dans les collectivités pour les diplômés du postsecondaire et les
étudiants d'été dans certaines régions sont inadéquats. Si les étudiants ne peuvent pas envisager une carrière
ou un nouvel emploi dans leurs communautés qui nécessitent des études postsecondaires, alors certains
pourraient ne pas s’inscrire. S'il n'y a pas d'emplois disponibles pour les Inuits instruits dans leur communauté
d'origine, ils n'ont pas d'autre choix que de trouver du travail à l'extérieur de l'Inuit Nunangat.

viii.

Au Nunavik, le financement est imposé, ce qui ajoute un fardeau financier aux étudiants qui en reçoivent un.
Au Nunatsiavut et dans la région désignée des Inuvialuits, le financement est déterminé selon les priorités.
Les étudiants vivant en dehors de leur région sont moins prioritaires que ceux qui y vivent. Certains
organismes de financement n'accordent pas de financement si l'étudiant a un trop payé sur son compte, tandis
que d'autres ont une politique de clémence. Certains organismes de financement plafonnent les
années/semaines auxquelles un étudiant a droit à un financement. Si un étudiant doit mettre à niveau ses
études secondaires pour accéder aux études postsecondaires, il est possible qu’il ne soit pas financé pour les
quatre années du diplôme.
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