
Conseillère ou conseiller, agente ou agent de liaison autochtone 
 

 
Province : Manitoba    Personne-Ressource : Rick Lavalee 
 
Niveau : Postsecondaire   Thème : Transitions et Liens 
  
 
Description de la pratique : 
 
La responsabilité première de ce poste est de réduire les obstacles auxquels se heurtent 
les élèves autochtones dans le domaine de l’enseignement postsecondaire (EPS). Ceci 
se fait grâce à des services de recherche, de liaison et de consultation auprès 
d’organisations autochtones (p. ex., conseils de bandes), par une participation aux 
comités autochtones d’EPS, et par une sensibilisation aux services offerts aux 
étudiantes et étudiants potentiels du Manitoba. 
 
Contexte : 
 
Les recherches montrent que les Autochtones sont sous-représentés en EPS. Pour 
remédier à ce problème, Aide aux étudiants du Manitoba a créé un projet de liaison 
autochtone. Ce projet a pour but de sensibiliser à l’EPS les étudiantes et étudiants 
autochtones potentiels et de mieux faire connaître les obstacles auxquels se heurtent 
les étudiantes et étudiants autochtones quand ils font des études postsecondaires. 
 
Progrès : 
 
Aide aux étudiants du Manitoba a créé plusieurs postes de conseillères et conseillers, 
consultantes et consultants, au début de l’an 2000. L’objectif était en partie de mieux 
répondre aux besoins des élèves autochtones. En résultat, on a déterminé qu’il serait 
judicieux de créer un poste uniquement axé sur les questions autochtones et de solliciter 
la participation des Autochtones au sujet d’Aide aux étudiants du Manitoba et de 
l’enseignement postsecondaire. 
 
Résultats : 
 
Ce projet s’est soldé par des résultats notables. En voici quelques exemples : 
sensibilisation accrue aux besoins des étudiantes et étudiants autochtones, partenariats 
avec des conseils de bandes et avec Manitoba Métis Federation Inc., création de liens 
entre le sud et les communautés isolées du nord, sensibilisation accrue des 
Autochtones aux avantages de l’enseignement postsecondaire. 
 
Adaptabilité : 
 
Ce projet a pour but de maximiser la participation des élèves autochtones à l’EPS. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Rick Lavalee  
Agent de liaison et conseiller autochtone 
Aide aux étudiants du Manitoba  
rlavalee@gov.mb.ca ou 204-945-6339 
 


