
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éducation des adultes  

Dans son plan budgétaire 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 
« 350 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-2022, afin d’élargir l’accès à 
l’éducation des adultes en aidant les membres des Premières Nations qui souhaitent retourner 
aux études dans leur communauté en vue d’obtenir leur diplôme d’études secondaires » 
(gouvernement du Canada, Plan budgétaire 2021-2022, p.250). 

Dans le cadre de ses efforts de défense d’intérêts au sein du comité national indien en 
éducation (CNIE) de l’Assemblée des Premières Nations (APN), le CEPN a appuyé la 
recommandation du CNIE afin d’ajouter le nouveau financement selon une méthodologie « per 
capita » avec un montant garanti par région (frais de gestion aux centres de formation ou 
organisations régionales + per capita en appui direct aux étudiants). Le Comité des chefs en 
éducation de l’APN a par la suite entériné la recommandation du CNIE pour la déposer en 
résolution lors de la prochaine assemblée générale spéciale de l’APN en décembre 2022. 

En outre, le CEPN a défendu les acquis du financement actuel des centres des formations aux 
adultes émanant de la formule provisoire du programme élémentaire et secondaire. Le 
financement additionnel viendra donc s’ajouter au montant déterminé par la formule 
provisoire. 

Le CEPN travaille activement pour assurer que la quotepart supplémentaire (36,6 M$) soit 
distribuée équitablement et rapidement aux communautés du Québec.  

D’autre part, le CEPN collabore avec tous les centres de formation des adultes au Québec (le 
CDFM, ITUM et le centre Mitshapeu, l’Institut Tshakapesh, le CSPNÉA et ses centres régionaux 
d’éducation des adultes) pour développer un plan régional de distribution du nouveau 
financement en éducations des adultes. Une formule de péréquation élaborée par le CEPN a été 
bien reçue par les organisations régionales en éducation des adultes. 

À l’heure actuelle, les organisations en éducation des adultes au Québec attendent une réponse 
de la part des Services aux Autochtones Canada (SAC) pour débuter leurs travaux et ainsi élargir 
l’offre en éducation des adultes dans la région. 


