
 
 

 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE                 
15,  16 ET 17 JUILLET 2014, HALIFAX, (NOUVELLE-ÉCOSSE)     Résolution n° 11/2014 

TITRE: Promouvoir le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières 
Nations  

OBJET: Éducation 

PROPOSEUR(E): Ava Hill, Chef, Six-Nations du territoire de Grand River, Ont. 

COPROPOSEUR(E): Debra Foxcroft, mandataire, Première Nation de Tseshaht, C.-B. 

DÉCISION: Adoptée par consensus 

ATTENDU QUE:  
A. Les droits inhérents et issus de traités à l’autodétermination des Premières Nations, qui sont protégés 

par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, englobent le droit d’élaborer, d'administrer et 
d’entretenir nos propres systèmes d’éducation. Cette affirmation est contenue dans deux documents 
de politique importants, La maîtrise indienne de l'éducation indienne (1972) et Le contrôle par les 
Premières Nations de l’éducation des Premières Nations (2010), qui définissent l’objectif fondamental 
d’un véritable contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations fondé sur nos 
droits inhérents et issus de traités; 

B. Le sous-financement de l’éducation des Premières Nations est chronique, en particulier depuis que le 
gouvernement du Canada a soumis le financement de l’éducation des Premières Nations à un plafond 
de 2 pour cent en 1996; 

C. Le 7 février 2014, le Canada a annoncé un financement de 1,9 milliard de dollars pour l’éducation des 
Premières Nations. Le 10 avril 2014, le Canada a présenté le projet de loi C-33 à la Chambre des 
communes : Loi sur le contrôle par les Premières Nations de leurs systèmes d’éducation; 

D. La résolution no 01/2014, adoptée le 27 mai 2014 lors de l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 
l’Assemblée des Premières Nations (APN), rejette le projet de loi C-33 et exige les mesures suivantes : 
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a.  Le retrait du projet de loi fédéral C-33;  
b. le Canada doit négocier une entente sur un nouveau cadre financier et une nouvelle relation 

financière pour nos systèmes d’éducation, par l’intermédiaire desquels il accorde des paiements 
de transfert financier aux Premières Nations; et, 

c. le Canada verse immédiatement les 1,9 milliard de dollars, assortis d’une clause d’indexation de 
4,5 pourcent, pour commencer à combler le déficit de financement dans l’éducation des 
Premières Nations en attendant qu’un nouveau cadre financier ait fait l’objet d’un commun 
accord; 

E. Le 27 mai 2014, les Chefs en assemblée ont aussi adopté une déclaration unanime demandant au 
Canada de s'engager dans un processus honorable avec les Premières Nations qui reconnaît et 
soutient la diversité régionale et locale et qui mène à un véritable contrôle des Premières Nations de 
l'éducation fondée sur nos responsabilités et sur nos droits autochtones inhérents et issus de traités; 

F. Les Premières Nations se sont engagées à offrir une éducation de qualité à leurs enfants et à 
améliorer leurs résultats scolaires par l’exercice d’un véritable contrôle par les Premières Nations de 
l’éducation des Premières Nations, fondé sur leurs droits inhérents et issus de traités qui sont protégés 
par la Constitution du Canada. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée: 
1. Réaffirment que l’objectif fondamental est d’atteindre et de mettre en place le contrôle par les Premières 

Nations de l’éducation des Premières Nations. 
2. Appellent le gouvernement du Canada à s’engager honorablement dans un processus mixte favorisant 

l’amélioration des résultats scolaires des apprenants et la mise en place du contrôle par les Premières 
Nations de l’éducation des Premières Nations d’une manière qui :  

a. Respecte pleinement la diversité régionale et locale; 
b. Protège et renforce les initiatives d’éducation régionales actuelles; 
c. Assure la mise en place de systèmes d’éducation convenablement financés dans chaque 

région – dans lesquels la culture et les langues font partie intégrante – ainsi que des 
mécanismes de responsabilités appropriés et convenus en commun; 

d. Respecte et reflète entièrement un partenariat et qui est conforme aux relations issues de 
traités, à la réconciliation exigée par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones afin de soutenir la mise 
en œuvre et l’exercice de la compétence des Premières Nations sur l’éducation, 
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e. Appuie l'objectif ultime des Premières Nations de s'affranchir de la Loi sur les Indiens. 
3. Appellent le Comité exécutif de l’APN et les représentants régionaux techniques et politiques désignés de 

l’éducation à tenir une réunion afin de déterminer la façon de mettre en œuvre la résolution no 01/2014 et 
la Déclaration unanime adoptées par les Chefs en assemblée le 27 mai 2014. 

4. Exigent que la réunion ait lieu dans les deux prochaines semaines. 
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