
L’écart en matière d’éducation
Acquérir une formation universitaire 
pose de nombreux obstacles pour 
les Autochtones. Par conséquent, les 
Premières nations, les Métis et les  
Inuits comptent bien moins de diplômés 
universitaires que les Canadiens non 
autochtones. Cet écart en matière 
d’éducation nuit à la cohésion sociale et 
empêche les Autochtones de participer 
pleinement à l’économie. 

Meilleur accès, meilleurs résultats
Les études démontrent que l’aide 
financière et la présence de modèles 
sont cruciales pour l’accès des étudiants 
autochtones à l’éducation et pour  
leur réussite. Les universités du Canada  
colla borent avec des groupes commu-
nautaires et des organisations autoch- 
to nes pour améliorer et accroître l’une  
et l’autre. 
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650 000 jeunes Autochtones 
On compte environ 650 000 jeunes 
Autochtones âgés de moins de 25 ans  
au Canada1. C’est un des rares  
segments de la population qui affiche 
une progression démographique.

9,8 % obtiennent un diplôme  
universitaire 
Seuls 9,8 pour cent des Autochtones 
canadiens de 25 à 64 ans sont titulaires 
d’un diplôme universitaire, contre  
26,5 pour cent des non-Autochtones 
canadiens du même groupe d’âge2.

70 % des emplois exigeront une  
formation postsecondaire 
Selon les estimations du gouvernement 
fédéral, plus de 70 pour cent des  
emplois qui seront créés en raison  
de la croissance économique de  
la prochaine décennie exigeront une 
formation post- secondaire. Les jeunes 
Autochtones doivent bénéficier de 
meilleures possibilités de se préparer  
à des carrières gratifiantes3.

Les universités ont un rôle de premier plan à jouer pour combler l’écart en matière d’éducation des Autochtones et favoriser  
le processus de réconciliation au Canada. Les collectivités autochtones du Canada sont jeunes, prometteuses et en pleine  
croissance, mais elles demeurent sous-représentées dans les universités du pays. Notre défi à tous consiste à faire en sorte  
que tous les étudiants des Premières nations, métis et inuits puissent atteindre leur plein potentiel par l’éducation, ce qui leur  
permettra de contribuer de façon significative à leurs collectivités et au Canada tout entier. Les universités du Canada ont  
récemment adopté un ensemble de principes visant à favoriser la réussite des étudiants autochtones et à accroître le leadership 
autochtone dans le milieu universitaire.

Ce que le gouvernement canadien devrait faire
D’énormes possibilités se présenteront aux jeunes Autochtones et à notre pays si nous améliorons l’accès des Autochtones à nos 
campus et favorisons leur réussite. Pour ce faire, Universités Canada souhaite que le gouvernement fédéral s’engage à accroître de 
façon considérable et constante le soutien et l’aide financière aux étudiants autochtones et à consentir de nouveaux investissements 
pour améliorer les programmes des établissements destinés aux étudiants et aux collectivités autochtones. 
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Forte demande pour l’aide financière
Les besoins des étudiants autochtones 
qui veulent entreprendre des études 
supérieures demeurent largement 
supé rieurs aux fonds mis à leur disposi-
tion. Selon une récente étude, le nombre 
d’étudiants qu’appuie financièrement  
le Programme d’aide aux étudiants  
de niveau postsecondaire d’Affaires 
autoch tones et Développement du Nord 
Canada a chuté de près de 20 pour cent 
depuis 1996 malgré l’augmentation  
de la population, l’amélioration du taux 
d’obtention du diplôme d’études secon-
daires et le grand nombre d’inscriptions 
au programme.

Revenu supérieur de 50 %
Un diplômé universitaire autochtone 
peut accéder à un revenu supérieur  

de 50 pour cent à celui qu’il toucherait  
s’il ne détenait qu’un diplôme d’études 
secondaires4.

Les modèles comptent
Un récent rapport de la Chambre des com-
munes montre l’importance des modèles 
aptes à accompagner les étudiants autoch-
tones dès leur jeune âge et à leur offrir les 
conseils et le soutien dont ils ont besoin 
pour réussir leurs études et leur formation5. 

Taux d’emploi de 82 %
Parmi les étudiants autochtones qui ont 
reçu une aide financière d’Indspire (une 
organisation nationale qui offre des bourses 
aux étudiants autochtones), 82 pour cent 
ont obtenu un emploi après leurs études,  
et 84 pour cent de ces employés travaillent 
au service des collectivités autochtones6.
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Ressources et programmes ciblés 
Les universités canadiennes sont  
déterminées à améliorer la réussite des 
étudiants autochtones en leur offrant  
des programmes et des services adaptés 
aux difficultés particulières qu’ils  
doivent parfois affronter. Les universités  
de l’ensemble du Canada s’efforcent 
d’améliorer le leadership autochtone  
au sein des établissements, à modifier 
leurs programmes d’études pour  
tenir compte de l’histoire et des réalités 
autochtones, à favoriser les échanges  
interculturels entre étudiants autochtones 
et non autochtones, ainsi qu’à mettre à  
la disposition des étudiants autochtones 
des ressources et des espaces.
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Partenariats pour la réussite des  
étudiants
Les universités de l’ensemble du Canada 
créent des partenariats avec les collecti- 
vités autochtones afin de préparer la  
prochaine génération de leaders autoch-
tones et de mettre en place un réseau 
influent de modèles inspirants.  
Ces partenariats engendrent un esprit  
de collaboration axé sur les besoins  
particuliers des étudiants autochtones  
et sur les solutions novatrices.
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« Lorsque nous sommes témoins de fautes et de mensonges, nous devons agir. Lorsque  
des gens sont victimes d’injustice sociale, nous devons les défendre. Lorsque nous  
percevons du racisme, nous devons le combattre. Lorsque la compréhension des cultures 
des Premières Nations, des Métis et des autres peuples autochtones sera acquise sur  
tous les campus, un véritable changement s’opérera. » 
David T. Barnard, Président du conseil d’administration d’Universités Canada et recteur et vice-chancelier de la  
University of Manitoba, dans l’Ottawa Citizen du 7 juin 2015.
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Près des 2/3 des universités offrent 
des programmes de transition 
Des programmes qui facilitent la transi-
tion des étudiants autochtones vers les 
études universitaires sont offerts dans  
61 universités canadiennes. Soixante-dix 
pour cent des universités offrent des 
services de consultation sur mesure aux 
étudiants autochtones7.

Des centaines d’initiatives ciblées 
Les universités canadiennes ont mis  
en place des centaines d’initiatives 
parmi lesquelles des programmes et des 
services ciblés, des services à la collec-
tivité et du mentorat, ainsi que de l’aide 
financière visant à favoriser l’accès, le 
maintien aux études et la réussite des 
étudiants autochtones8. 

25 langues autochtones 
On enseigne plus de 25 langues autoch-
tones dans les universités canadiennes9.

Les 3/4 des universités proposent  
des activités culturelles 
Plus des trois quarts des universités  
proposent des activités culturelles aux 
étudiants autochtones10. 

Près des 3/4 des universités s’associent 
aux collectivités locales 
Soixante et onze pour cent des universités 
canadiennes s’associent à leur collectivité 
autochtone locale. En plus de proposer 
un soutien sur leurs campus, beaucoup 
d’établissements ont mis en place des 
programmes d’action communautaire 
efficaces dans les collectivités autochtones, 
offrant un soutien pédagogique et des  
possibilités de mentorat dès le primaire11. 

Le tiers des programmes offerts  
hors campus 
Plus du tiers des programmes destinés 
aux étudiants autochtones sont offerts 
hors campus, ce qui accroît l’accès  
aux études universitaires dans les  
collectivités éloignées12. 


