
 

 

LETTRE OUVERTE AU MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET  
DU DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA 

Le 25 novembre 2013 
 

« Il n’y a pas de place au Canada pour les attitudes qui ont inspiré le système de pensionnats indiens, 
pour qu’elles puissent prévaloir à nouveau. La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens 
s’inscrit dans une démarche de guérison, de réconciliation et de règlement des tristes séquelles laissées 
par les pensionnats indiens… [Cette entente] nous permet de prendre un nouveau départ et d’aller de 

l’avant en partenariat. » Présentation d'excuses, premier ministre Stephen Harper, le 11 juin 2008 
 
L’éducation de nos enfants est une responsabilité fondamentale et sacrée ainsi qu’un droit et un devoir de 
nos nations. L'ère des pensionnats indiens est une profonde cicatrice sur l’âme nationale de ce pays. Chaque 
jour, nos familles subissent le traumatisme de ce passé. Pour accéder à la réconciliation, il faut honorer cette 
réalité et respecter nos droits en tant que nations et citoyens en prenant des mesures concrètes. Les 
Premières Nations sont résolues et déterminées à réassumer pleinement leur responsabilité à l’égard de 
l’éducation des Premières Nations. Bien que le gouvernement fédéral ait rejeté nos habitudes de vie, nos 
droits et nos responsabilités pendant l'ère des pensionnats indiens, nous luttons depuis pour recouvrer cette 
responsabilité. Aujourd’hui, nous agissons pour concrétiser maintenant cet avenir meilleur pour nos enfants. 
Nous nous félicitons de l’appui, de l’encouragement et de l’adhésion de centaines de milliers de Canadiens et 
de parlementaires – y compris au sein du gouvernement – pour que des mesures soient prises à l’égard de 
l’éducation des Premières Nations, en étroit partenariat avec les Premières Nations. 
 
Le 22 octobre 2013, vous avez présenté une proposition à toutes les Premières Nations : « Travaillons 
ensemble pour les élèves des Premières Nations - Une ébauche de projet de loi sur l'éducation des 
Premières Nations ». Le 23 octobre, l’Assemblée des Premières Nations a émis une déclaration rappelant 
les priorités explicites des Premières Nations, qui sont fondées sur des décennies de résolutions, un travail 
acharné et l’initiative d’éducateurs, de dirigeants et de familles. Tous ces efforts sont basés sur le principe 
central du contrôle par les Premières Nations et sur la nécessité absolue d’obtenir une garantie en matière 
de financement pour permettre aux enfants des Premières Nations d’apprendre dans un environnement sûr 
et sécuritaire fondé sur leurs langues et leurs cultures. Le 4 novembre, j’ai envoyé un bulletin spécial à 
toutes les Premières Nations pour affirmer nos principes et la voie à suivre, qui s’appuient sur nos droits 
et nos responsabilités, et pour confirmer qu’en tant que nations nous demeurerons fermes quant à nos 
intentions et que nous ne resterons pas impassibles. Nous avons favorisé le dialogue et l’analyse afin de 
faire progresser notre position parce que nous estimons que nos enfants ne devraient pas et ne doivent pas 
attendre plus longtemps pour espérer un avenir meilleur. 
 
Depuis, d’un océan à l’autre, nos nations se sont résolument engagées dans ce dialogue et cet effort, 
notamment lors de récentes assemblées en Colombie-Britannique, en Alberta, dans certaines parties de 
l’Ontario, au Québec et dans l’Est, ainsi que cette semaine lors du Sommet national des jeunes, à l’occasion 
duquel des centaines de jeunes se sont réunis en vue de définir un avenir plus radieux. Bien que cette 
discussion se poursuive, le résultat et le message demeurent très clairs. 
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L’actuelle proposition fédérale relative à un projet de loi sur l’éducation des Premières Nations 
n’est pas acceptable pour les Premières Nations. Nous devons travailler ensemble à l’élaboration d’un 
plan commun qui respecte et illustre pleinement l’esprit de partenariat, qui est conforme aux relations 
issues des traités et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et qui est 
réaffirmé dans d’innombrables études et recommandations. 
 
Bien que nos nations soient diverses, grâce aux efforts antérieurs de nos aînés et de nos dirigeants et au 
travail actuel de nombreux éducateurs de nos nations qui poursuivent cet effort initial formulé pour la 
première fois dans notre déclaration de politique de 1972, La maîtrise indienne de l'éducation 
indienne, on constate un niveau de consensus, des valeurs communes et un terrain d’entente remarquables 
qui doivent être exploités pour progresser ensemble. Actuellement, ces éléments constituent les conditions 
idéales de la réussite dans ce dossier important, tant pour les Premières Nations que pour le Canada. 
 

1. Le contrôle par les Premières Nations et le respect des droits inhérents et issus de traités – 
Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation de leurs enfants doit constituer le principe 
fondamental qui guide tout notre travail. Il est au cœur de la réconciliation et il est primordial pour 
aider nos élèves à obtenir de meilleurs résultats et réussir. Les Premières Nations doivent exploiter 
toutes les possibilités permettant de faire progresser leur éducation par la mise en œuvre des 
traités, l’autonomie gouvernementale, les partenariats ou d’autres accords. Le gouvernement 
fédéral doit entièrement respecter, soutenir et mettre en œuvre de telles ententes dans un cadre qui 
honore et respecte nos droits, qui affirme les obligations fiduciaires fédérales, qui soutient et 
concrétise le contrôle par les Premières Nations et, surtout, qui garantit l'obligation de rendre 
compte vis-à-vis de nos familles. Ainsi, les Premières Nations pourront accomplir leur devoir 
d’assurer l’accès à une éducation de qualité qui favorise l’obtention de meilleurs résultats. 

2. Financement – Tel que selon le mandat conféré par toutes les Premières Nations dans une 
résolution en 2010, le financement de l’éducation de nos enfants doit être assorti d’une garantie 
légale. Il s’agit d’une question fondamentale et d’une exigence pour la réconciliation. Depuis plus 
d’une décennie, les Premières Nations se sont engagées dans un processus de consultation 
prébudgétaire. Chaque année, nous avons fait valoir la nécessité d’obtenir une transformation 
fondamentale – à savoir un financement stable, durable et fondé sur les besoins. La vérificatrice 
générale du Canada a déclaré que les formules de financement actuelles sont complètement 
inappropriées et contribuent à l’échec de nos enfants et du Canada. Aujourd’hui, nous 
présentons un énoncé clair et détaillé des exigences de financement au ministre Flaherty. Un 
engagement clair encadré par la loi doit être proposé et prévu dans le budget fédéral de 2014. 

3. Langues et culture – Le rapport provisoire de la Commission de vérité et de réconciliation 
indique que la progression des survivants dans leur guérison permet d’entrevoir plus 
précisément et plus clairement les prochaines étapes. Les enfants des Premières Nations 
doivent suivre un enseignement dans un environnement qui affirme leur dignité, leurs droits et 
leur identité, y compris leurs langues et leurs cultures. Les systèmes d’éducation des Premières 
Nations doivent être soutenus, financés et mis en œuvre de façon à permettre l’élaboration de 
programmes qui répondent à ces impératifs. De plus, en tant que pays et dans le cadre de la 
réconciliation, le Canada doit reconnaître l’importance des langues et des cultures des 
Premières Nations en tant qu’éléments fondateurs de cette terre. 
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4. Surveillance – Pour que les parties puissent atteindre les objectifs décrits ci-dessus, le 
gouvernement fédéral ne peut pas et ne doit pas mettre en place une surveillance et une autorité 
unilatérales sous l'égide de la bureaucratie canadienne. Les enfants des Premières Nations 
méritent des systèmes efficaces et pleinement responsables qui permettent d’obtenir des 
résultats positifs. La surveillance requise et les solutions pour atteindre cet objectif doivent être 
déterminées en commun et doivent respecter pleinement les droits et responsabilités des 
Premières Nations. 

5. Engagement significatif permanent – Pour remplir ces conditions, nous devons nous assurer d'un 
engagement significatif, dont une collaboration et une surveillance communes, notamment en ce qui a 
trait à l'évaluation. 
 

Il s’agit des conditions requises dès maintenant – un plan commun pour faire progresser l’éducation 
des Premières Nations en respectant leurs droits et en augmentant leurs responsabilités, à l’instar de 
celles du gouvernement fédéral envers cette génération d’enfants des Premières Nations. Les 
dirigeants des Premières Nations se réuniront à Ottawa du 10 au 12 décembre 2013. Nous souhaitons 
recueillir un engagement clair quant à ces conditions et nous poursuivrons sans relâche nos activités 
de défense d’intérêts et nos efforts visant à soutenir pleinement nos enfants et à obtenir un changement 
dès maintenant. Nous devons réfuter toute raison et toute excuse servant à prétexter l’impossibilité 
d’agir – en revanche, nous devons créer l’environnement adéquat et légitime pour agir ensemble 
immédiatement dans l’intérêt présent et futur de nos enfants. 
 
Nous étions des partenaires dans le passé. Nous pouvons redevenir des partenaires. Cependant, les 
Premières Nations ne transigeront jamais sur leurs principes fondamentaux, leurs droits, leurs 
responsabilités et le bien-être de leurs enfants. Dans l’esprit des excuses présentées par le premier 
ministre, les dirigeants des Premières Nations et moi-même vous invitons à agir à nos côtés – en prenant 
devant tous les Canadiens l’engagement solennel d’œuvrer à la réconciliation et de suivre une voie qui ne 
portera pas préjudice à nos enfants au nom de l’éducation et qui ne rejettera ni ne souillera jamais plus 
notre dignité, nos langues et nos cultures. À l’occasion de cette journée du renouveau, nous rappellerons 
qu’il s’agissait de la promesse des excuses que de travailler en partenariat et de faire preuve de 
dévouement pour s’assurer ensemble que ces conditions sont remplies, que nous planifions une voie à 
suivre fondée sur le partenariat et le respect et que nous saisissons immédiatement ce moment et cette 
occasion pour apporter le changement qui est nécessaire pour nos enfants – un changement essentiel pour  
la réconciliation et essentiel pour le Canada. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de mes respectueuses salutations.  
 

 
 
Shawn A-in-chut Atleo  
Chef national 


