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ANNONCE DU CONTRÔLE PAR LES PREMIÈRES NATIONS DE L’ÉDUCATION DES 
PREMIÈRES NATIONS ET BUDGET FÉDÉRAL 2014 

 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) a le plaisir de vous proposer ce compte rendu au 
sujet des récentes discussions, séances de stratégie et réunions, des derniers développements 
et des priorités constantes des Premières Nations en vue d’instaurer le changement pour nos 
citoyens, nos communautés et nos nations.  
 
Contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations : Une nouvelle 
voie à suivre  
 
Le 7 février 2014, j’ai eu l’honneur d’être présent à l’école secondaire Kainai, sur le territoire 
visé par le traité no 7, afin de prendre part à l’annonce d’une nouvelle approche concernant le 
contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations et de nouveaux 
investissements substantiels pour soutenir l’éducation des Premières Nations.  
 
Les points saillants de cette annonce sont les suivants : 

• Une nouvelle approche est maintenant en place pour soutenir le contrôle par les 
Premières Nations de l’éducation des Premières Nations en tenant compte de nos 
droits, nos traités et notre compétence (conformément à la résolution no 21/2013). 

• Cette nouvelle approche n’aura aucune répercussion négative sur d’autres ententes ou 
initiatives existantes; elle va plutôt permettre et appuyer particulièrement des initiatives 
entreprises par des régions et des territoires visés par des traités. 

• De nouveaux investissements substantiels pour soutenir cette nouvelle approche 
ajouteront des milliards de dollars au financement de l’éducation. 

• Ces ressources sont garanties et non assujetties à des ajustements ou des résultats 
électoraux. 

 
Des dirigeants des Premières Nations, des Chefs régionaux et des Grands Chefs, des aînés, 
des étudiants, des enfants et des citoyens des Premières Nations étaient présents lors de cette 
annonce et des cérémonies qui l’ont entourée. Le premier ministre et le ministre des Affaires 
autochtones et du Développement du Nord étaient également présents au nom du 
gouvernement du Canada. Je remercie le Grand Chef Charles Weaselhead de l’accueil qu’il 
nous a réservé sur le territoire de la nation Blood à l’occasion de cette importante annonce 
consacrée à nos enfants et notre avenir. 
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Dans les jours qui ont suivi cette annonce, plusieurs questions m’ont été posées à propos des 
détails et des prochaines étapes. Le but du présent bulletin est d’apporter plus de précisions 
quant à cette annonce cruciale et à la nouvelle voie à suivre. 
 
L’Annonce 
 
Cette annonce est le point culminant de plus de 40 ans de militantisme pour le contrôle par les 
Premières Nations de l’éducation des Premières Nations et un financement juste et équitable 
pour nos enfants, une approche formulée dans La maîtrise indienne de l’éducation indienne en 
1972 et réaffirmée dans Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières 
Nations en 2010. 
 
La Loi sur l’éducation des Premières Nations proposée par le gouvernement fédéral est chose 
du passé. Cette nouvelle approche est entièrement centrée sur nos enfants et fondée sur nos 
droits, nos traités et notre compétence. 
 
Cette nouvelle approche souscrit à tous les principes énoncés dans la résolution de 
l’APN no 21/2013, « Tracer la voie à suivre : les conditions pour la réussite de l’éducation des 
Premières Nations », adoptée à l’unanimité lors de l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 
l’APN de décembre 2013 (voir le document ci-joint : « Une voie à suivre précise pour l’éducation 
des Premières Nations »). Conformément à la résolution, la nouvelle approche : 
 

• reconnaît et respecte les droits, le titre, les traités et la compétence des Premières 
Nations; 

• comporte une garantie obligatoire de financement, y compris un taux de croissance 
annuel prévisible pour faire en sorte que le financement augmente au même rythme que 
les coûts d’une éducation de qualité; 

• comprend du soutien envers les langues et cultures des Premières Nations; 
• prévoit l’élaboration de mécanismes d’obligation réciproque de rendre compte, sans 

aucune supervision ou autorité du gouvernement fédéral; 
• prévoit un dialogue constructif permanent et l’élaboration d’options par les Premières 

Nations et le Canada en vue d’un cadre habilitant qui garantira la réussite des 
établissements scolaire set des étudiants des Premières Nations.  

 
L’orientation précise énoncée dans la résolution no 21/2013 a conféré à l’APN le mandat de 
défendre cette nouvelle approche. Ces principes fondamentaux ne sont pas et ne seront jamais 
négociables. 
 
Tout ce dont il a été convenu est d’entériner la résolution ainsi que les conditions énoncées. 
Nous devons maintenant, ensemble, tracer la nouvelle voie à suivre, ainsi que confirmer les 
obligations et l’appui du gouvernement fédéral envers le contrôle par les Premières Nations de 
l’éducation des Premières Nations. Ces travaux ne sont pas entrepris par l’APN – ils doivent 
l’être par les Premières Nations. 
 
Pour cette même raison, il n’y a aucun nouveau texte législatif. Tout texte de loi doit être 
élaboré sous l’impulsion des Premières Nations et doit entériner toutes les approches que les 
Premières Nations souhaitent préconiser.  
 

 2 
 



Communiqué du Chef national Shawn Atleo – Février 2014 

Pour celles et ceux qui se posent des questions quant à l’objet d’une nouvelle loi, nous devons 
souligner qu’un texte de loi régissant l’éducation des Premières Nations est déjà en vigueur : il 
s’agit des mêmes dispositions de la Loi sur les Indiens qui ont permis au gouvernement de 
mettre en place le système des pensionnats indiens. Ces dispositions seront abrogées, tel que 
confirmé lors de l’annonce. Nous devons élaborer une nouvelle loi appuyant et confirmant le 
plein contrôle par les Premières Nations, et comportant une garantie obligatoire de financement. 
 
C’est pour nous l’occasion de pleinement mettre en œuvre ce que signifie pour nous le contrôle 
par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations, de chasser le ministre et le 
gouvernement de nos écoles et de favoriser la réussite de nos enfants et de nos étudiants – à 
notre façon. 
 
Nous sommes conscients que certaines Premières Nations ont déjà mis en œuvre leur propre 
vision de l’éducation des Premières Nations, et nous nous en réjouissons. D’autres se lancent 
dans de nouvelles initiatives. Cette nouvelle approche n’aura aucune incidence sur des 
ententes ou initiatives déjà en vigueur. Au contraire, elle permettra à des Premières Nations 
et des régions de partout au pays de mettre en œuvre leur propre vision. 
 
Le travail débute maintenant – les Premières Nations doivent formuler leur vision du contrôle 
par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations. L’APN soutiendra et facilitera 
cette tâche, mais elle doit être entreprise par les Premières Nations. Nous savons que nous 
disposons de la compétence et des approches requises pour garantir la réussite de nos enfants 
et de nos étudiants. 
 
Je suis conscient de ce que plusieurs points et plusieurs détails restent à préciser. Nous 
abordons une nouvelle ère, une phase au cours de laquelle nous pouvons mettre en œuvre ce 
que signifie pour nous le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières 
Nations. Les Premières Nations doivent s’atteler à cette tâche et aux prochaines étapes. 
 
Le rôle de l’APN maintenant est de continuer à faciliter ce dialogue. Au bout du compte, il 
reviendra à chaque région, chaque territoire visé par un traité et chaque Première Nation de 
choisir une voie à suivre. L’APN les soutiendra dans cette tâche, et les investissements sont là 
pour appuyer cette transition. 
 
Ensemble, sous le leadership de notre titulaire du portefeuille de l’éducation, le Chef régional 
Morley Googoo, et avec l’appui de nos comités, nous prévoyons organiser des discussions en 
tables rondes afin de recueillir des opinions qui nous permettront de définir les principes clés et 
soutenir chaque Première Nation sur cette nouvelle voie. De plus amples informations à cet 
égard vous seront communiquées très prochainement. 
 
Financement : Investissements dans l’éducation des Premières Nations  
 
Des investissements pour soutenir cette nouvelle voie à suivre ont été annoncés le 7 février à 
l’école secondaire Kainai et confirmés dans le cadre financier compris dans le budget dévoilé le 
11 février 2014. Ces investissements sont substantiels et, de fait, représentent les sommes les 
plus importantes annoncées dans le budget fédéral.  
 
Le budget fédéral 2014 confirme ce qui suit : 

• un nouveau financement de base de 1,25 milliard de dollars de 2016-2017 à 2018-2019 
pour soutenir l’éducation des Premières Nations, assorti d’un taux de croissance annuel 
de 4,5 pour cent; 
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• un Fonds pour l’amélioration de l’éducation dont découlera un financement de 160 
millions de dollars sur quatre ans à compter de 2015-2016; 

• Un nouveau Fonds pour les infrastructures de l’éducation des Premières Nations doté 
de 500 millions de dollars à compter de 2015-2016.     

 
Selon une analyse initiale des projections de financement, les Premières Nations percevront 
2,552 milliards de dollars aux fins du soutien à l’éducation d’ici 2021-2022. Veuillez consulter le 
tableau intitulé « Résumé des nouveaux investissements dans l’éducation des Premières 
Nations » sur le site Web de l’APN pour plus de précisions. 
 
Pour plus de clarté, je tiens à souligner les points suivants : 
 
Premièrement, le financement annoncé dans le budget fédéral correspond à de nouveaux 
fonds. Il ne s’agit pas d’un financement déjà annoncé lors de budgets précédents et ayant fait 
l’objet d’un « recadrage ». 
 
Deuxièmement, le taux de croissance de 4,5 pour cent signifie que nous avons éliminé le 
plafond de 2 pour cent sur le financement de l’éducation qui a pendant trop longtemps entravé 
la réussite de nos jeunes citoyens et de nos étudiants. Cette croissance annuelle sera 
enchâssée dans la législation, ce qui signifie qu’elle est garantie. 
 
Troisièmement, ce nouveau financement n’est pas assujetti aux résultats des élections 
fédérales de 2015. Peu importe le parti qui remportera ces élections en 2015, ces 
investissements auront été adoptés par le Parlement, verrouillés et garantis. Sur ce point, il est 
important de noter que tous les partis à la Chambre des communes ont exprimé leur soutien 
envers cette nouvelle approche et ces nouveaux investissements. 
 
Notre travail ne fait que commencer. Il ne sera pas toujours facile, mais il est important et 
essentiel pour renforcer nos citoyens et réédifier nos nations. Ensemble, nous allons 
transformer le système éducatif pour répondre aux besoins de nos enfants, de nos étudiants et 
de nos communautés au moyen d’investissements garantis, stables et durables. 
 
De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de l’APN et nous continuerons de 
vous communiquer d’autres renseignements dans les jours, les semaines et les mois à venir. 
 
Budget fédéral 2014 : Autres annonces 
 
Le budget fédéral 2014 a été dévoilé le 11 février 2014. Comme dans tous les budgets 
fédéraux, l’APN a participé au processus prébudgétaire et milité activement pour des 
investissements dans des domaines clés et prioritaires. 
 
Nous avons déjà passé en revue les nouveaux investissements substantiels dans le domaine 
de l’éducation. Le budget fédéral comprend également des ressources pour la connectivité à 
large bande dans les communautés rurales et du Nord, l’atténuation des effets des 
catastrophes dans les communautés des Premières Nations, la poursuite du financement du 
Plan d’action des Premières Nations sur l’eau et les eaux usées, les initiatives des Premières 
Nations en matière de pêches commerciales, le renouvellement pour deux ans de la Stratégie 
sur la justice autochtone, ainsi que des ressources pour mettre fin à la violence à l’encontre des 
femmes et des jeunes filles autochtones. 
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Ces ressources prévues dans le budget sont un début, mais nous avons besoin d’un effort plus 
concerté et de mesures en fonction de l’orientation des Premières Nations. Des investissements 
précoces réduisent les coûts à court et à long terme. Aussi, nous continuons de réclamer des 
mesures en dehors du cadre du budget. Nous demeurons résolus dans notre appel visant des 
mesures particulières pour mettre fin à la violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles 
des Premières Nations et pour faire face à la tragédie des femmes et jeunes filles disparues et 
assassinées, ainsi qu’en ce qui a trait à la mise sur pied d’une commission nationale publique 
d’enquête sur les femmes et jeunes filles autochtones disparues et assassinées.  
 
Je vous encourage à consulter notre site Web pour prendre connaissance en détail des 
annonces faites dans le cadre du budget qui ont une incidence sur nos concitoyens et nos 
communautés.  
 
Je vous invite à communiquer avec mon bureau pour toute question ou suggestion. 
 
Il est temps pour nous de demeurer unis dans notre quête de progrès, d’action et de 
changement pour renforcer nos citoyens, nos gouvernements et nos  nations. Votre 
participation n’est pas seulement cruciale, elle est absolument essentielle, tout comme 
l’orientation que vous nous suggérez.  
 
 
Kleco, Kleco!  
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