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Cette fiche d’information sommaire résume les principaux changements et améliorations apportés au 

programme. Le programme complet révisé ainsi que les autres documents pertinents peuvent être 

consultés en tout temps dans la section Programmes de soutien aux études du site Web 

www.mashteuiatsh.ca (dans la Zone pour étudiants de la rubrique Emploi et formation). 

 

Suivant un mandat de la direction Éducation et main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 

la direction du Développement de la main-d’œuvre a procédé à un exercice de révision et 

d’actualisation du programme Nishkatsh upahuatsh (« L’envolée des outardes »), le programme de 

soutien à la formation professionnelle et aux études postsecondaires, qui inclut un ajustement de la 

grille des taux de formation. Le nouveau programme révisé ainsi que la grille ont fait l’objet d’une 

adoption par le Conseil des élus le 15 avril 2016. Cet exercice s’avérait nécessaire afin de s’assurer de 

l’amélioration continue du programme, dans la visée de favoriser la persévérance scolaire, d’atteindre 

des résultats plus significatifs en matière d’obtention de diplômes et de diminuer le déficit. 

 

Le programme révisé ainsi que la nouvelle grille seront en vigueur à compter du 1er août 2016. 

 

Principaux changements et améliorations 

Changement ou nouveauté Remarque ou précision 

Adoption d’une nouvelle grille des taux de formation 

actualisée 

Évaluation pour un réajustement aux 

cinq ans, selon la conjoncture financière 

de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 

Approche plus personnalisée avec signature d’une entente 

de financement suivant l’analyse du dossier 

Accompagnement et élaboration de 

plan d’action, au besoin 

Diminution du nombre de documents exigés et simplification 

des procédures administratives 

 

Nouvelle définition d’étudiant indépendant : avoir 20 ans ou 

plus ou demeurer à l’extérieur de son domicile permanent 

ou avoir un ou des enfants à charge 

 

Revenu de l’étudiant de plus de 25 000 $ non considéré lors 

de l’analyse 

Auparavant, un étudiant qui avait un 

revenu supérieur à 25 000 $ n’était pas 

admissible au programme 

Durée du financement établie en fonction de la durée 

normale du programme d’études 

Nombre d’heures ou de sessions 

prescrit par le programme d’études 

Taux fixe pour les frais de volumes et de matériel  

Étude de cas possible pour des frais élevés d’achat de 

volumes et de matériel obligatoire ou pour un besoin de 

session supplémentaire 

 

Pénalité pour l’étudiant en cas d’abandon sans motif valable, 

de non-respect de l’entente ou de fausse déclaration 

 

Mécanisme de révision pour l’étudiant qui n’est pas d’accord 

avec une décision rendue dans le cadre du programme 

Délai de 40 jours suivant la réception 

d’un avis de décision ou de modification 

 

http://www.mashteuiatsh.ca/membre-de-la-communaute/emploi-et-formation/zone-pour-etudiants-et-etudiantes/programmes-de-soutien-aux-etudes.html

