
 

 

 

 

 

 

Notre heure est venue :  

Appel à la mobilisation sur l’éducation 

Compte rendu de l'année 2010-2011 
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Le 9 juin 2010, le Chef national Shawn A-in-chut Atleo a lancé un Appel national à 
la mobilisation sur l’éducation des Premières Nations. Cet Appel à la mobilisation 
est une invitation à tous les Canadiens - du secteur privé, des organisations 
philanthropiques, des établissements d'enseignement supérieur, des 
gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi qu'à divers groupes et individus – à 
se joindre à cet appel à l'équité et à la justice. 

 

Le Chef national Atleo souhaite exprimer sa sincère appréciation, au nom de 
toutes les Premières Nations, à ceux qui ont répondu à cet appel. À l'échelle 
nationale, une forte majorité s'entend sur le fait que des mesures doivent être 
prises de toute urgence, sans délai. Il est maintenant temps de passer à l'étape 
suivante, c'est-à-dire d'initier le changement radical qui est nécessaire. 

  

En offrant une éducation de qualité à tous les niveaux, y compris de la formation 
professionnelle, nous verrons à ce que les jeunes des Premières Nations réalisent 
leur plein potentiel, contribuent au mieux-être de leurs communautés et de leurs 
Nations et participent à la prospérité de tous ceux qui partagent leurs terres.  
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UNE VISION POUR L’ÉDUCATION DES 
PREMIÈRES NATIONS ET LE CANADA  

Notre appel découle du fait que nous croyons fermement au contrôle par les 
Premières Nations de l’éducation des Premières Nations – un mouvement qui a 
débuté en 1972. Avant le développement d'écoles des Premières Nations et 
l'acceptation du fait que les parents des Premières Nations et les gouvernements 
doivent jouer un rôle de premier plan en ce qui a trait à l'éducation des enfants 
autochtones, les taux d'obtention de diplôme étaient désastreux. Durant les 
années soixante, dans l'ensemble du Canada, le nombre de membres des 
Premières Nations qui détenaient un diplôme d'études postsecondaires était très 
faible. Même si des progrès importants ont été réalisés et que les succès se 
multiplient d'un bout à l'autre du pays, augmenter la vitesse et le rythme de ce 
changement demeure un défi. Non seulement ne pouvons-nous pas nous 
permettre de perdre une autre génération – nous ne pouvons pas non plus 
perdre un seul enfant en raison de l'oppression passée et de l'injustice liée à 
l'iniquité qui se poursuit. 

Notre appel à la mobilisation comporte cinq volets :  

1. Conciliation – Les gouvernements du Canada doivent veiller à ce que nos 
droits soient pris en compte au niveau des lois en matière d’éducation 
dans tout le pays. L’endossement par le Canada de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, une norme 
internationale qui vise à orienter les relations entre les États et les peuples 
des Premières Nations, pave la voie à une telle initiative. Aux États-Unis, où 
la Déclaration a récemment été endossée, le Sénat a tenu des audiences 
spéciales dans le but de réexaminer les lois et les politiques du pays à la 
lumière de la DNUNDPA.  
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2. Garantie d’éducation pour les Premières Nations – Un cadre financier 
garanti est nécessaire au financement de l’éducation; il s'agit d'un 
avantage dont bénéficient toutes les couches de la société canadienne, à 
l’exception des Premières Nations.  

 
3. Durabilité – Il est essentiel d'établir des ententes de financement 

équitable qui sont fondées sur les coûts réels et comparables à celles qui 
sont en vigueur dans les provinces et les territoires. 

 
4. Systèmes – L’éducation des Premières Nations doit être appuyée par des 

services de deuxième et troisième niveaux dispensés par des institutions 
spécialisées et responsables, notamment en ce qui a trait au programme 
éducatif des Premières Nations, à la formation aux langues des Premières 
Nations par immersion et aux établissements autochtones d'enseignement 
postsecondaire. 

5.  Soutien et partenariat – L'instauration d’un climat positif d’apprentissage 
dans  
les communautés des Premières Nations et l'établissement de liens avec 
des organismes des secteurs public et privé, pour les inviter à investir dans 
nos écoles et nos enfants. 

 

POURQUOI UNE MOBILISATION EST-ELLE 
NÉCESSAIRE MAINTENANT?  

 

Investir dans les Premières Nations ne représente pas uniquement un avantage 
pour le mieux-être social, culturel et économique des communautés des 
Premières Nations; il s'agit aussi d'un plan à long terme et durable de stimulation 
pour l’économie canadienne. Statistique Canada prévoit que le Canada sera 
confronté à une pénurie de main-d’œuvre d’ici 2017, en raison du départ à la 
retraite des enfants du baby-boom et du manque de travailleurs pour les 
remplacer. Compte tenu de ce que plus de la moitié de la population des 
Premières Nations est âgée de moins de 25 ans, nos jeunes citoyens pourront 
combler ce manque, mais seulement s’ils acquièrent la formation et les aptitudes 
pour y parvenir. Si nous atteignons les objectifs que nous nous sommes fixés, le 
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PIB du Canada augmentera de 179 milliards de dollars d’ici 2026 grâce à l’apport 
de la main-d’œuvre des Premières Nations, par l’emploi et par la réduction des 
dépenses gouvernementales en matière d’aide au revenu, de services sociaux, de 
soins de santé et de sécurité.  

 

Les écoles des Premières Nations sont régies selon des cadres législatifs, 
politiques et financiers désuets qui remontent au milieu du siècle dernier. Le 
cadre de gestion doit être modernisé dès maintenant pour appuyer l'éducation 
des Premières Nations afin que les élèves obtiennent l'aide dont ils ont besoin 
pour réussir. 
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L’ÉDUCATION FAIT LA DIFFÉRENCE 
 Moins de la moitié des jeunes des Premières Nations terminent leurs 

études secondaires, mais quand ils y parviennent, ils ont deux fois plus de 
chances de décrocher un emploi. 

 Seulement 8 % des Premières Nations, des Métis et des Inuits, 
collectivement, détiennent un diplôme universitaire, par rapport à 23 % de 
la population canadienne, mais quand les jeunes des Premières Nations 
en obtiennent un, ils multiplient par trois leurs possibilités de revenu.  

 

 

 

UNE APPROCHE MODERNE EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION  

 

Pour réussir, les enfants des Premières Nations ont besoin de ce qui suit : 

UN ENVIRONNEMENT D'APPRENTISSAGE SAIN ET SÉCURITAIRE  
Des douzaines de communautés des Premières Nations ne disposent même 
pas d’une école. Les enfants doivent s’éloigner de leur famille et de leur 
communauté pour en fréquenter une ou renoncer à leur éducation. Dans de 
nombreux endroits, les classes sont en fait des roulottes sans eau courante, 
dont l'isolation est déficiente, et plusieurs des écoles existantes ont besoin de 
rénovations pour garantir un environnement d’apprentissage sain et 
sécuritaire. Un grand nombre d'écoles ont été construites conformément à 
des normes gouvernementales dépassées, sans prendre en compte la 
croissance de la population des Premières Nations.  

OUTILS ET ENVIRONNEMENT D'APPRENTISSAGE 
Gymnases, bibliothèques, manuels scolaires, ordinateurs et laboratoires 
scientifiques sont des éléments essentiels dans n'importe quelle école, mais il 
arrive souvent que les enfants des Premières Nations n'y aient pas accès parce 
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que le financement des écoles autochtones diffère complètement de celui des 
écoles provinciales. La méthode de financement est obsolète et instable, et 
dépend des modalités temporaires des programmes qui sont proposés de 
temps à autre. Les écoles des Premières Nations reçoivent environ 2 000 $ de 
moins par enfant, mais elles doivent tout de même offrir le programme 
scolaire provincial et embaucher des enseignants certifiés par la province.  

SOUTIEN ET STRUCTURES 
Les écoles des Premières Nations doivent être soutenues par des 
commissions scolaires et des autorités de gestion des Premières Nations. Un 
certain nombre ont été mises sur pied, mais elles ne bénéficient pas du 
même financement, des mêmes politiques ou des mêmes lois que les 
systèmes d'éducation provinciaux. Renforcer le contrôle des Premières 
Nations nécessite une participation significative des parents à l’éducation de 
leurs enfants. Cela signifie disposer de classes et d’un programme éducatif 
qui reflètent l’identité et les besoins des Premières Nations. Cela signifie 
renforcer les liens avec d’autres sphères de compétence et d’autres 
fournisseurs de services éducatifs. Cela signifie offrir aux enfants des 
Premières Nations une éducation de qualité et adaptée au plan culturel, peu 
importe l’endroit où ils poursuivent leur apprentissage.  

 

PERTINENCE CULTURELLE ET LINGUISTIQUE 
Les langues sont au cœur de l’identité des Premières Nations. Les enfants 
des Premières Nations doivent avoir la possibilité d’étudier dans leur 
propre langue, à l’instar des anglophones et des francophones. Un 
programme éducatif qui tient compte de ce besoin est essentiel, tout 
comme le soutien à celles et ceux qui enseignent ces langues.  

 

UN FINANCEMENT GARANTI  
La vérificatrice générale du Canada a indiqué que le mode de financement 
fédéral retenu pour l'éducation des Premières Nations est un mécanisme 
indépendant du gouvernement qui n'a pas à rendre de comptes au 
Parlement, que la reddition de comptes constitue un fardeau pour les 
Premières Nations, et que le gouvernement n'utilise pas ces rapports et 
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d'autres études commandées pour améliorer le système d'éducation des 
Premières Nations. Le programme de financement des écoles des 
Premières Nations a été mis sur pied durant les années 1980, avant 
l'émergence des ordinateurs personnels, et rien n'a changé depuis. Est-ce 
acceptable? Correct? Juste? Équitable? Une nouvelle approche qui répond 
aux besoins des élèves, des écoles et des systèmes scolaires des Premières 
Nations doit être adoptée. 
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RÉPONSE À L'APPEL À LA MOBILISATION SUR 
L'ÉDUCATION 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l'année qui a suivi notre appel à la mobilisation, nous avons constaté 
une attention accrue aux problèmes qui touchent à l'éducation des Premières 
Nations.  

Parmi les principaux événements et efforts, mentionnons les suivants : 

 

21 juin 2010 - Publication du document de l'APN sur l'éducation 
postsecondaire préparé par des experts en éducation des 
Premières Nations – qui souligne le besoin fondamental 
d'investissements accrus pour appuyer les étudiants des Premières 
Nations qui poursuivent des études postsecondaires. La publication 
de ce document a été appuyée par les présidents de cinq grandes 
organisations canadiennes liées à l'éducation, soit l'Association des 
universités et collèges du Canada, l'Association des collèges 
communautaires du Canada, la Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants, l'Alliance canadienne des associations 
étudiantes et le Conseil canadien sur l'apprentissage.  

 

18 juillet 2010 – Assemblée générale annuelle de l'APN, à Winnipeg 
(Manitoba) – Les Chefs en assemblée de l'APN confirment que 
l'éducation est une priorité et réitèrent leur appui incontesté au 
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cadre stratégique « Le contrôle par les Premières Nations de 
l'éducation des Premières Nations ». 

 

3 août 2010 – Conseil de la fédération – Les premiers ministres des 
provinces demandent la tenue d’une réunion au cours de laquelle 
ils aborderont la question de l'éducation des Premières Nations. 

 

19 au 24 septembre 2010 – Semaine nationale de sensibilisation pour 
l'éducation des Premières Nations qui comprend entre autres une 
marche de protestation sur la Colline du Parlement, une marche de 
140 kilomètres de la Première Nation Kitigan Zibi à Ottawa et une 
journée de sensibilisation en présence de parlementaires et de 
diplomates. 

 

12 novembre 2010 – Le gouvernement du Canada endosse la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 

 

17 novembre 2010 - La motion intitulée « Le rêve de Shannen » est 
déposée à la Chambre des Communes; cette motion revendique un 
financement équitable pour tous les aspects de l'éducation des 
Premières Nations. 

 

1er décembre 2010 – Un projet de loi d’initiative parlementaire 
demandant que le gouvernement fédéral élabore, de concert avec 
les Premières Nations, un plan pour éliminer les inégalités en ce qui 
a trait au financement de l'éducation des Premières Nations, est 
déposé à la Chambre des Communes.  
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Décembre 2010 – Le gouvernement du Canada soutient la priorité que 
représente l'éducation des Premières Nations dans une lettre 
envoyée par le Premier ministre et annonce la tenue d'un Panel 
national sur l'éducation primaire et secondaire des Premières 
Nations dans le but de tracer une voie vers l'avenir. 

 

Janvier à mars 2011 – Proposition prébudgétaire de l'APN et 
sensibilisation de tous les députés à la nécessité d'investir en 
éducation. 

 

Janvier - février 2011 - Initiatives « WE day/ Enfants Entraide » – En 
février, accent sur l'éducation des peuples autochtones / des 
Premières Nations. 

 

27 janvier 2011 – L'Université de l'Île de Vancouver est l'hôte du Sommet 
virtuel sur l'éducation postsecondaire des Premières Nations en 
compagnie du Chef national Atleo. 

 

Février 2011 – L'APN met en ligne un sondage sur l'éducation 
postsecondaire des Premières Nations. 

 

23 février 2011 – Le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada 
(CMEC) rencontre des organisations nationales autochtones et 
confirme que l'éducation des Autochtones est une priorité. 

 

10 mars 2011 – L'Université des Premières Nations du Canada accueille 
le Sommet virtuel sur les établissements autochtones 
d'enseignement en compagnie du Chef national Atleo.  
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19 avril 2011 – Le Groupe de travail composé de ministres 
responsables des affaires autochtones a développé un plan de 
travail proposant une amélioration des communications, 
l'établissement de liens avec le CMEC et la distribution d'outils 
favorisant l'obtention de meilleurs résultats scolaires.  

 

27 avril 2011 – Journée d'action liée au « Rêve de Shannen » sur la 
Colline du Parlement, organisée par des députés, des 
organisations liées à l'éducation et d'autres personnes. De jeunes 
élèves lisent des lettres adressées au Premier ministre dans 
lesquelles ils lui demandent pourquoi le gouvernement fédéral 
permet que persistent les inégalités en matière d'éducation que 
subissent les enfants des Premières Nations. 

 

Mai 2011 – L'Instance permanente des Nations Unies sur les questions 
autochtones offre à l'APN l'occasion de faire valoir certains articles 
clés de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, notamment ceux qui ont trait à l'éducation. 

 

30 mai 2011 – Dans le cadre du Congrès des sciences humaines, le 
Chef national Alteo prononce une conférence sur l'éducation des 
Premières Nations. 

 

9 juin 2011 – Le rapport intitulé « Nos rêves comptent – Les droits, les 
vies et l'éducation des enfants des Premières Nations » a été 
présenté par la campagne du Rêve de Shannen au Comité des 
Nations Unies sur les droits de l'enfant à l'occasion des 3e et 4e 
examens périodiques du Canada. 

 

Association canadienne des doyens et doyennes d'éducation (ACDE) :  
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• Le 1er juin 2010, l'Association canadienne des doyens et doyennes 
d'éducation a signé un Accord sur l’éducation autochtone qui soutient, 
endosse et favorise 

o Des environnements d'apprentissage respectueux et accueillants 

o Des programmes de formation respectueux et inclusifs 

o Des méthodes pédagogiques pertinentes sur le plan culturel 

o Des mécanismes permettant de mesurer et de promouvoir 
l'autochtonie en éducation 

o Une évaluation pertinente sur le plan culturel 

o L'affirmation et la revitalisation des langues autochtones 

o Un leadership autochtone en matière d'éducation 

o Les apprenants non autochtones et l'autochtonie 

o Des recherches sur les Autochtones qui sont respectueuses de la 
culture 

 

Association des universités et collèges du Canada (AUCC) :  

• A préparé et publié un inventaire exhaustif des programmes et services 
autochtones offerts dans les universités canadiennes.  

• A organisé un Sommet national sur l'éducation postsecondaire des 
Premières Nations en décembre 2010 

• A déposé une proposition prébudgétaire dans laquelle elle demandait une 
augmentation de 10 millions de dollars par année pendant deux ans des 
bourses accordées aux étudiants autochtones de deuxième et de troisième 
cycle afin de créer un plus grand nombre de modèles de réussite dans les 
universités et elle a demandé le financement de programmes pilotes visant 
à accroître pour les étudiants des Premières Nations l'accès aux 
programmes universitaires et le maintien aux études. 
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Association des collèges communautaires du Canada :  

• A préparé et publié un inventaire exhaustif des programmes et services 
autochtones offerts dans les collèges et établissements d'enseignement 
autochtones du Canada.  

• A déposé une proposition prébudgétaire dans laquelle elle revendiquait 
des investissements accrus dans les programmes autochtones offerts dans 
les collèges, ainsi que l'élimination de la limite imposée pour le 
financement du Programme de soutien aux étudiants du niveau 
postsecondaire (PSENP). 

 

 

Alliance canadienne des associations étudiantes : 

• A fait sans cesse référence à la nécessité de soutenir financièrement les 
étudiants des Premières Nations, y compris dans sa proposition 
prébudgétaire. 

 

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants :  

• A fait sans cesse référence à la nécessité de soutenir financièrement les 
étudiants des Premières Nations, y compris dans sa proposition 
prébudgétaire. 

 

Association canadienne des professeures et professeurs d'université 
(ACPPU) :  

• A appuyé sans réserve l'Université des Premières Nations du Canada.  

• A demandé que soit reconnu comme un droit issu de traités le 
financement de l'éducation postsecondaire des étudiants des Premières 
Nations. 
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Organisation canadienne pour l'éducation au service du développement : 

• Propose de déployer des efforts en matière d'alphabétisation auprès des 
jeunes dans les écoles des Premières Nations. 

• A proposé la publication de livres d'auteurs autochtones du Canada dans 
le but de favoriser l'alphabétisation des enfants des Premières Nations. 

 

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants :  

• ImagineAction est un projet qui favorise la réalisation de projets et la 
collaboration entre les écoles. 

• La Fédération a encouragé l'établissement de partenariats entre des écoles 
des Premières Nations et des écoles ordinaires, et dressé des listes de 
ressources autochtones (enseignants, aînés et enseignants traditionnels) 
qui pourraient fournir de l'aide dans les classes.  

• En 2010, a publié le document « Étude sur les connaissances et 
l’expérience professionnelles des enseignantes et enseignants autochtones 
dans les écoles canadiennes » 

• Décerne chaque année le Prix du mérite exceptionnel en éducation 
autochtone 

 

Accenture - Initiative « Skills to Succeed » :  

• Répond aux besoins en matière de formation des jeunes Autochtones en 
menant un projet pilote en collaboration avec les Premières Nations de 
l'Ontario; ce projet sera éventuellement repris à l'échelle canadienne. 

• Adapte les besoins liés aux programmes aux besoins précis en matière 
d'éducation identifiés dans les communautés. 

 

Fondation Belinda Stronach - Programme Un portatif par enfant (One 
Laptop Per Child) : 
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• S'est engagée à élargir les perspectives d'avenir des enfants autochtones 
en favorisant l'accès à une éducation de qualité par l'entremise de la 
technologie. 

• A distribué 5 000 ordinateurs portatifs à des enfants autochtones de six à 
douze ans habitant dans des communautés des Premières Nations, d'un 
bout à l'autre du Canada. 

 

Commission canadienne pour l’UNESCO :  

• A mis l'accent sur les langues et l'apprentissage des Premières Nations 
durant la Semaine canadienne des apprenants adultes et la Semaine 
internationale des apprenants adultes. 

 

Cenovus - Alberta Village Project :  

• Mène le projet pilote « Il faut tout un village pour élever un enfant » – un 
projet pédagogique mené par des enseignants et des entreprises en 
collaboration avec les Premières Nations de l'Alberta. 

 

Enbridge - Programme « School Plus » :  

• Offre des subventions pouvant aller jusqu'à 20 000 $ pour l'amélioration 
des programmes dans les écoles des Premières Nations du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de l'Alberta. 

• Un tel financement permet aux écoles d'offrir des programmes 
d'enrichissement dans les secteurs suivants : sciences, arts et musique, 
alphabétisation, technologie, sports, éducation à l'extérieur, activités 
parascolaires, ainsi que préservation et promotion d'activités et 
d'événements culturels et linguistiques traditionnels. 

 

 

Comité consultatif national - Parlons sciences  
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• L'APN siège à ce comité, qui est présidé par l'honorable sénatrice Lillian 
Dyck. Parlons sciences est une organisation sans but lucratif et primée, 
œuvrant au niveau national. Elle vise à éveiller l’intérêt et la passion des 
jeunes pour les sciences, le génie et la technologie par le biais de 
leadership, de programmes éducatifs novateurs, de recherche, en 
stimulant l’esprit de recherche et en offrant un soutien stratégique.  

 

UNICEF :  

• Possibilité de promouvoir et de réaliser conjointement des projets de 
recherche précis. 
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TOUT LE MONDE DOIT PARTICIPER –  
 RÉPONDEZ À NOTRE APPEL À LA 

MOBILISATION  
 

o Nous appelons les gouvernements fédéral et provinciaux à travailler de 
concert avec nous en vue de soutenir l’éducation des Premières Nations et 
lui garantir un financement équitable. 

 

o Nous demandons à tous les établissements d’enseignement supérieur au 
Canada de reconnaître le besoin de soutenir l’éducation des Premières 
Nations et de contribuer à l’amélioration de ses résultats.  

 

o Nous demandons aux entreprises canadiennes et aux organisations 
philanthropiques de nous soutenir par des partenariats et des 
investissements nécessaires au niveau des programmes, de la formation et 
des infrastructures. 

 

o Signez notre appel à la mobilisation sur notre site Web pour manifester 
votre soutien. Vous y trouverez des mises à jour qui vous informeront des 
efforts déployés par nos partenaires en vue d’améliorer l’éducation des 
Premières Nations et des nouveaux moyens que vous pouvez utiliser pour 
y contribuer. 

 

o Écrivez à votre député – vous trouverez ses coordonnées à www.parl.gc.ca.  

 

http://www.parl.gc.ca/
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o Organisez un événement dans votre école ou votre collectivité pour 
signifier à tous qu'il est urgent de s'intéresser et de contribuer à 
l'amélioration de l'éducation des Premières Nations et de favoriser une 
meilleure compréhension au sein de la société canadienne.  
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PERSPECTIVES D'AVENIR –  
 OBJECTIFS POUR 2012 

Au cours de la prochaine année, c'est-à-dire de juin 2011 à juin 2012, nous 
devrons atteindre des objectifs clairs qui nous permettront d'apporter des 
changements réels et définitifs pour nos enfants.  

Premièrement, le projet réalisé en collaboration avec le gouvernement fédéral 
relativement à l'éducation primaire et secondaire des Premières Nations doit 
être mis de l'avant le plus rapidement possible. En raison de l'élection 
fédérale, le lancement de la campagne d'engagement et de dialogue sur les 
améliorations à apporter en éducation a été retardé. Nous attendons avec 
impatience la réalisation de ces importants travaux, afin que toutes les régions 
puissent présenter leurs propres stratégies visant à assurer le contrôle par les 
Premières Nations de l'éducation des Premières Nations, pour apporter 
rapidement du soutien à nos élèves et favoriser leur réussite.  

Un rapport devrait être remis au ministre responsable du gouvernement du 
Canada et au Chef national des Premières Nations au plus tard en octobre 
2011. Ce rapport servira ensuite de base de réflexion et d'outil pour la prise 
des décisions portant sur la voie à suivre. Cette voie devra respecter les 
éléments mentionnés dans le présent appel à la mobilisation – notamment 
une garantie statutaire d'un financement juste et équitable, ainsi que la 
reconnaissance des langues, des cultures et des systèmes d'éducation des 
Premières Nations.  

Nous nous sommes de plus fixé un objectif clair - convaincre le 
gouvernement fédéral d'augmenter son engagement au cours du prochain 
cycle budgétaire.  

Nous avons aussi travaillé avec les gouvernements provinciaux par l'entremise 
du Groupe de travail composé de ministres responsables des affaires 
autochtones et du Conseil des ministres de l'Éducation. Nous avons établi des 
priorités claires et partagé nos plans de travail. Nous avons demandé à tous 
les paliers de gouvernement de proposer des plans précis dans le but d'aider 
les Premières Nations à améliorer leurs résultats scolaires, et de favoriser une 
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meilleure compréhension des Premières Nations dans les écoles provinciales. 
Durant la prochaine réunion du Conseil de la fédération qui se déroulera en 
juillet, nous demanderons à tous les premiers ministres des provinces et 
territoires de s'engager à prendre des mesures précises pour soutenir 
l'éducation de nos enfants et leur assurer un avenir meilleur. Cela signifie 
l'adoption de stratégies précises, la réalisation de travaux de concert avec les 
Premières Nations afin d'augmenter les taux d'obtention de diplômes et la 
prestation de soutien et de services pour assurer leur réussite. 

Finalement, des objectifs ambitieux devront être fixés dans chacune de nos 
communautés. Forts de la reconnaissance et de la confirmation du soutien 
des gouvernements avec lesquels nous entretenons des liens durables, nous 
devons tous ensemble célébrer et honorer nos enfants en les encourageant 
directement et en leur offrant tout notre soutien. Cela signifie assurer la 
participation de tous les membres de nos communautés, comme c'est notre 
façon de faire, pour encourager l'apprentissage tout au long de la vie. Nous 
devons de plus rendre hommage à nos enseignants et enseignantes, qui sont 
les gardiens de nos langues et de nos cultures. Nous devons également 
encourager nos enfants à explorer toutes les avenues qui s'offrent à eux pour 
qu'ils puissent réaliser leurs rêves, sans égard au domaine d'études. À l'aube 
de cette phase stimulante de l'édification et de la réédification de nos 
Nations, nous aurons besoin de nos propres médecins, ingénieurs, architectes, 
comptables, scientifiques et chercheurs, dans toutes les disciplines, qui 
pourront ensuite unir leurs connaissances à nos façons d'être et à notre vision 
du monde pour assurer notre avenir.  

Dans le passé, l'éducation a été utilisée comme un instrument d'oppression, 
comme une arme contre nos langues et nos cultures, ce qui a déchiré nos 
familles. Nous avons maintenant renversé cette tendance et nous allons 
poursuivre dans cette direction. L'éducation doit aujourd'hui offrir maintien et 
soutien et permettre à chaque enfant, chaque famille et chaque communauté 
de croître et de s'épanouir.  

L'éducation peut tracer la voie et énergiser toutes nos Nations, elle doit être 
porteuse d'espoir et offrir des perspectives d'avenir à nos générations, dès 
maintenant et pour les années à venir.  
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