
 

Une voie à suivre précise pour l’éducation des Premières Nations  
 
En décembre 2013, les Chefs en assemblée ont réaffirmé le rejet par les Premières Nations de la proposition 
d’octobre 2013 du gouvernement fédéral sur l’éducation des Premières Nations et tracé une voie à suivre précise, 
assortie de cinq conditions pour le succès.  
 
Comment se compare cette résolution avec l’annonce du 7 février 2014? 

 
L’annonce du 7 février 2014 n’est pas la fin du dialogue, ni la fin de notre travail – ce n’est véritablement que le 
commencement. Les Premières Nations doivent tracer la voie à suivre pour l’élaboration de leurs propres systèmes d’éducation. 
Chaque nation, chaque groupe et région signataires de traités devront réfléchir à la façon de pleinement concrétiser le contrôle 
par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations, pour leurs enfants et pour leur avenir. 
 

Résolution 21/2013 ~ Tracer la voie à suivre : les 
conditions de la réussite de l’éducation des Premières 

Nations  
 
 
 

11 décembre 2013 

Contrôle par les Premières Nations de l’éducation des 
Premières Nations  

Engagement envers une loi élaborée avec les 
Premières Nations en vue d’établir un cadre habilitant 

et une garantie obligatoire 
 

7 février 2014 

1. Respect et reconnaissance des droits et du titre 
inhérents, des droits issus de traités et du 
contrôle par les Premières Nations de leur 
compétence en matière d’éducation des 
Premières Nations. 
 

 
2. Garantie obligatoire de financement. 

 
 
 

 
3. Financement pour soutenir des systèmes 

d’éducation des Premières Nations enracinés 
dans les langues et cultures autochtones  
 
 
 

 
4. Mécanismes pour garantir l’obligation réciproque 

de rendre compte et se soustraire à toute 
surveillance unilatérale. 

 
5. Dialogue constructif permanent et co-

développement d’options. 

Cette entente respecte et confirme pleinement la compétence 
des Premières Nations, conformément aux traités et aux droits 
et au titre inhérent. Elle porte aussi sur l’élaboration 
conjointe de règlements et de structures de soutien. 
 
Un nouveau financement sera alloué et enchâssé dans la loi 
pour l’éducation des Premières Nations, assorti d’une clause 
d’indexation annuelle prévisible pour garantir que le 
financement reflétera l’augmentation des coûts d’une 
éducation de qualité pour les Premières Nations. 
 
Un financement stable et adéquat des activités scolaires et la 
reconnaissance du contrôle par les Premières Nations 
permettront de faire en sorte que les cultures et les langues 
soient au premier plan dans les écoles des Premières Nations. 
Cette entente comprend aussi un financement pour favoriser 
l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes des Premières 
Nations. 
 
Cette entente comprend un engagement en matière 
d’obligation réciproque de rendre compte, tout en 
reconnaissant le principe du contrôle par les Premières Nations 
et d’un soutien sans surveillance unilatérale ou imposée par le 
gouvernement fédéral. 
 
Cette entente garantit que les Premières Nations et le 
gouvernement vont travailler ensemble pour élaborer et 
mettre en place un cadre de loi habilitant pour la réussite des 
écoles et des étudiants des Premières Nations. Elle comprend 
un plein engagement envers le co-développement de 
mécanismes et de règlements pour aller de l’avant. 
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