RAPPORT | TOURNÉE ÉTUDIANTE 2016
SECTEUR ÉDUCATION
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

PRODUIT PAR VICKY LELIÈVRE
DIRECTRICE DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION, ITUM
NOVEMBRE 2016

RAPPORT | TOURNÉE ÉTUDIANTE 2016
SECTEUR ÉDUCATION – INNU TAKUAIKAN UASHAT MANK MANI-UTENAM

1

RAPPORT | TOURNÉE ÉTUDIANTE 2016
SECTEUR ÉDUCATION
INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM

Participants à la tournée
La tournée étudiante a été organisée par le secteur éducation. Elle a eu lieu du 19 au 26 octobre 2016. Au
total, 65 étudiants ont été rencontrés sur une possibilité de 167 étudiants. Le taux de participation est de
l’ordre de 39%. Les étudiants du postsecondaire uniquement, collégial et universitaire, ont été visés par cette
tournée. Les endroits visités ont été Montréal, Québec, Chicoutimi, Sept-Iles.
Voici un tableau détaillé des présences lors de la tournée :
Lieux

Dates

Collégial & universitaire

Chicoutimi

19 octobre 2016

5 présences sur 13

Québec
Montréal

20 octobre 2016
21 octobre 2016

13 présences sur 44
12 présences sur 18

Sept-Iles

26 octobre 2016

35 présences sur 92

Nombre total d’étudiants rencontrés 65 présences sur 167
Les conseillers responsables de l’éducation ont participé à la tournée, Virginie Michel, Mathieu Mckenzie et la
directrice de l’éducation, Vicky Lelièvre.
Déroulement des rencontres
Lors des rencontres avec les étudiants, un repas leur a
été offert dans des endroits de restauration. Les
étudiants ont été en mesure de parler de leurs
difficultés, leurs réussites rencontrées, leurs impressions
sur les services du secteur éducation auprès des
étudiants et leurs commentaires sur les politiques et
procédures en vigueur au secteur éducation.

Étudiants de Montréal et les environs
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Déroulement des rencontres (suite)
Dans les préparatifs de la tournée, le secteur-éducation tente d’accommoder au maximum l’ensemble des
étudiants. Pour les étudiants n’habitant pas dans les grands centres ciblés par la tournée, ITUM défraie des coûts
de déplacements pour permettre à tous les étudiants de se présenter à la rencontre. Les villes sont
sélectionnées selon le nombre d’étudiants présents à ces endroits. Un nombre d’au moins 5 étudiants est requis
afin que la ville soit sélectionnée comme lieu de rencontre. De même que, les heures des rencontres sont
déterminées selon les temps de voyagement requis aux étudiants des environs pour venir se joindre aux
rencontres.
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Voici une synthèse des commentaires recueillis auprès des étudiants lors de cette tournée :


Les dossiers des étudiants devraient être analysés sur une base du cas par cas compte tenu des
réalités qui varient d’un étudiant à l’autre;



Les ententes à l’amiable entre les parents pour la garde des enfants devraient être pris en
compte pour considérer les enfants à charge dans les allocations d’aide financière;



Les revendications des étudiants devraient être respectées dans les politiques d’aide financière;



Les étudiants devraient recevoir systématiquement toutes les informations sur les programmes
au secteur de l’éducation;



Des aides financières devraient être accordées aux enfants du niveau primaire et du secondaire
et ce, pour tous les étudiants du postsecondaire;



Le secteur éducation devrait expliquer davantage les éléments de la politique d’aide financière
lors des refus des demandes et donner des alternatives aux étudiants;



Les étudiants devraient être contactés pour les emplois d’été afin de connaître leur volonté à
travailler au cours de l’été. Ils devraient être placés dans un emploi selon leur domaine d’étude;



Lors de la tournée, démontrer aux étudiants les changements apportés dans les politiques d’aide
financière;



Pour les paiements des frais d’inscription, le secteur-éducation devrait payer directement ces
frais aux étudiants afin que ceux-ci puissent procéder aux paiements ce qui éviterait que les
étudiants aient à attendre leur remboursement;
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COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS (SUITE)


Pour les emplois d’été, le Conseil devrait payer totalement (100%) les frais aux employeurs qui
acceptent d’accueillir des étudiants dans leur entreprise ce qui assurerait un emploi aux
étudiants;



Une allocation financière devrait être donnée aux étudiants durant 12 mois par année compte
tenu de la situation familiale de certains étudiants qui, en plus de percevoir un salaire minimum,
doivent payer des frais de gardiennage durant l’été;



Le Conseil devrait prévoir un fond spécial
majeures;



Le Conseil devrait prévoir un système de prêt pour les étudiants n’étant plus éligible à recevoir
une aide financière ou n’étant pas éligible pour le programme de prêt et bourse provincial;



Certains étudiants ont signifié leur reconnaissance pour l’aide financière qu’ils reçoivent pour
effectuer des études de niveau postsecondaire comparativement aux étudiants allochtones qui
doivent travailler à temps plein, très souvent, pour payer leurs études;



Un fond devrait être prévu pour soutenir les étudiants qui sont en attente de chômage;



Pour les emplois d’été, il devrait y avoir un taux étudiant pour les étudiants ayant des enfants à
charge et les étudiants célibataires;



Le programme d’aide financière postsecondaire devrait prévoir le remboursement des frais de
stationnement;



Les allocations étudiantes devraient être augmentées selon le coût de la vie.

pour des étudiants éprouvant des difficultés

Étudiants de Sept-Îles
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PLUSIEURS RECOMMANDATIONS ONT ÉGALEMENT ÉTÉ ÉVOQUÉES:


Les étudiants ont été avisés de s’inscrire tôt pour les emplois d’été pour assurer leur placement
durant la période estivale. Ils doivent faire des recherches auprès des employeurs qui
accepteraient de les embaucher durant la période estivale.



Il y a toujours la possibilité aux étudiants de répartir les allocations sur douze (12) mois afin
qu’ils reçoivent à chaque mois un certain montant ce qui peut leur permettre de prendre une
pause durant la période estivale.



Les étudiants doivent porter une attention sur la date de dépôt des demandes d’aide financière
pour la session hiver soit la première semaine de décembre. Après cette date, il pourrait y avoir
des retards sur le traitement des demandes et des dépôts des allocations. Tous les étudiants à
temps partiel ou à temps plein doivent déposer leur demande d’aide financière au secteur de
l’éducation et ce, pour chacune des sessions.



Les étudiants doivent fournir les pièces justificatives pour les demandes de remboursement.
Cette directive peut occasionner des irritants pour plusieurs mais les règles de conformité
doivent être respectées. Cela concerne également les pièces justificatives demandées aux
dossiers des étudiants (certificat de naissance, plan de cours, horaire, preuve d’inscription,…).



Les étudiants ont été informés que les allocations étudiantes sont augmentées de 2%/année tel
que prévu dans la politique d’aide financière en vigueur.



La politique d’aide financière sera en révision à l’automne 2016.

Étudiants de Chicoutimi
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BILAN FINANCIER

RESTAURANTS

TOURNÉE ÉTUDIANTE- ÉQUIPE ÉDUCATION ITUM- 12 AU 17 NOVEMBRE 2015
ENDROITS
MONTANTS
DÉTAILS

Restaurant Pacini

Chicoutimi

489.89 $ Étudiants du postsecondaire

Restaurant Houston Bar Grill
Restaurant The Keg Steakhouse

Québec
Montréal

1 183.83 $ Étudiants du postsecondaire
1 126.56 $ Étudiants du postsecondaire

Restaurant l’Ambiance

Sept-Iles

1 627.06 $ Étudiants du postsecondaire

AUTRES DÉPENSES
Certificats-cadeaux
Déplacements des représentants ITUM

Provigo

Total des dépenses:

550.00 $ cartes-cadeaux de 25$ / chaque
5 018.46 $
9 995.80 $

CONCLUSION
Les étudiants ont apprécié la visite des représentants
d’ITUM. Les échanges ont été gratifiants et les rencontres
ont permises de se connaître mutuellement ce qui avantage
les relations pour améliorer les services aux étudiants.

Étudiants de Québec

Étudiants de Québec
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