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PRÉAMBULE 

En tant que citoyens des Premières Nations, nous réaffirmons nos droits inhérents et issus 
de traités à l’éducation et notre compétence en ce domaine. La Couronne, le Parlement et 
le gouvernement du Canada se doivent, conformément à la constitution du Canada, de 
reconnaître et d’affirmer ces droits. La Déclaration de la compétence des Premières 
Nations en matière d’éducation  de l’APN définit la compétence comme le droit inhérent 
de chaque Première Nation souveraine d’exercer son autorité, d’élaborer ses politiques et 
ses lois, et de contrôler les ressources financières et autres au nom de ses citoyens. 
 
Les Premières Nations de tout le Canada ont appelé le gouvernement du Canada à 
s’engager avec les Premières Nations dans un processus honorable qui tienne compte et 
soutienne la diversité, tant à l’échelle régionale que locale, et fondé sur nos 
responsabilités et nos droits ancestraux inhérents et issus de traités. 
 
Les Premières Nations ont appelé le gouvernement du Canada à supprimer le plafond de 
2 pour cent auquel est assujetti le financement de l’éducation depuis 1996, dont a découlé 
un manque de fonds de plus de 3 milliards de dollars pour les Premières Nations de tout le 
Canada. 
 
L’ébauche du Cadre en vue d’une loi fédérale pour financer l’éducation des Premières 
Nations (le Cadre) a été élaborée par des Chefs et des experts en éducation des Premières 
Nations, tel que souligné dans le Plan de travail pour l’éducation des Premières Nations 
(2014) approuvé par le Comité exécutif de l’APN. Le Cadre doit être étudié et discuté par 
les Premières Nations de tout le Canada dans le but de le peaufiner afin de le soumettre 
pour approbation à l’échelle nationale lors de l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 
décembre 2014 qui se tiendra à Winnipeg (Manitoba). 
 
Le Cadre contient des références particulières aux attentes des Premières Nations en ce 
qui a trait à une loi fédérale pour le financement de l’éducation des Premières Nations 
appuyant le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations. 
Combiné à un cadre de référence définissant un processus respectueux de collaboration 
entre les Premières Nations et le gouvernement du Canada, les deux documents soulignent 
la voie à suivre en matière d’éducation des Premières Nations. 
 
Les gouvernements, les universitaires, les professionnels de l’éducation et les dirigeants 
des Premières Nations ont déterminé qu’une loi fédérale était l’instrument nécessaire pour 
favoriser le contrôle par les Premières Nations de l’éducation. Une loi est notamment 
requise pour orienter les agissements du gouvernement fédéral et faire en sorte que le 
financement de l’éducation des Premières Nations soit légalement garanti par le Canada. 
Faute d’une loi fédérale, le financement continuera d’être imprévisible et inéquitable, de 
reposer sur des propositions, et d’être sujet à des modifications de la part de 
fonctionnaires du gouvernement.  
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Le Cadre qui suit énumère en détail ce dont les Premières Nations ont besoin en matière 
de mécanismes et de formules afin de faire en sorte que le financement leur parvienne 
d’une façon équitable, stable, prévisible et durable. 
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CADRE PROPOSÉ POUR LA LOI 

Les pages suivantes présentent en termes clairs un résumé des articles d’une Loi fédérale 
pour financer l’éducation des Premières Nations, telle que définie et proposée par les 
Premières Nations. Il s’agit d’une ébauche de cadre qui doit être approfondie et améliorée 
au fil des discussions avec les Premières Nations de tout le Canada. 
 

Préambule de la Loi 
Il devra être annoncé en préambule que la Loi a pour objet de définir les modalités 
suivantes en ce qui a trait aux points saillants énumérés ci-dessous.  
 
Confirmation de l’obligation du Canada vis-à-vis de nos droits inhérents et issus de traités : 

 Affirmer l’obligation du Canada vis-à-vis de l’article 35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982, qui reconnaît l’existence des droits ancestraux et issus de traités; 

 Affirmer l’engagement du Canada envers la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones et la Charte des droits de l’enfant, qui promeuvent 
et protègent les droits des apprenants des Premières Nations; 

 
Élaboration d’un cadre législatif : 

 définir un cadre législatif en vertu duquel le financement garanti par la loi de 
l’éducation des Premières Nations parviendra aux Premières Nations en fonction des 
besoins des écoles et des étudiants d’une façon équitable, stable, prévisible et 
durable; 

 définir un cadre législatif en vertu duquel le financement garanti par la loi de 
l’éducation des Premières Nations sera octroyé pour le développement et le 
maintien de systèmes d’éducation des Premières Nations offrant de pleins services 
de deuxième et troisième niveaux aux écoles des Premières Nations. 

 
Prise en compte de la diversité régionale : 

 reconnaître, soutenir et prendre en compte la diversité des besoins et des espoirs 
en matière d’éducation, tels qu’exprimés par les Premières Nations dans les 
nombreuses régions du Canada. 

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

 reconnaître la vision des Premières Nations d’un apprentissage holistique pendant 
toute la vie, en vertu duquel tous les étudiants bénéficient d’une éducation de 
qualité au sein d’un environnement approprié sur les plans linguistique et culturel;  

 affirmer l’engagement du gouvernement envers la vision des Premières Nations du 
contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations, et envers 
une éducation de qualité pour tous les apprenants des Premières Nations;  

 
Mise sur pied de partenariats continus ayant trait à l’éducation des Premières Nations : 

 affirmer que le Canada convient d’obtenir le consentement des Premières Nations à 
propos de tout changement proposé à la politique sur l’éducation, aux directives, 
aux textes législatifs ou aux règlements du gouvernement fédéral pouvant avoir une 
incidence matérielle sur les Premières Nations ou les écoles des Premières Nations. 

 
Définir des mécanismes d’obligation de rendre compte 

 Les Premières Nations sont d’abord et avant tout tenues de rendre compte à nos 
citoyens et exercent notre droit d’élaborer, mettre en œuvre et administrer nos 
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propres systèmes et normes exemplaires en matière d’éducation. 

 Élaborer un processus mutuellement convenu pour définir des mécanismes 
d’obligation de rendre compte. 
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Objet de la Loi 
L’objet de la présente Loi est de fournir un financement garanti par la loi pour soutenir le 
contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations. 1 
 

Partie sur l’interprétation 
Aux fins d’interprétation de la présente Loi, cette partie devra inclure les définitions des 
termes clés employés, notamment : « Première Nation », « système d’éducation de 
Première Nation », « école de Première Nation », « pourvoyeur de soins », « Conseil de 
Première Nation », « régions », « co-rédaction », « services globaux de soutien à 
l’éducation », « langues des Premières Nations », « immersion linguistique », 
« programmes culturels », « partenariat », « équitable », « stable », « prévisible », 
« durable », « adéquat » et « consentement préalable, libre et éclairé ». 
 
 

Partie générale 
Cette partie devra : 

 Affirmer l’obligation du Canada de financer l’éducation des Premières Nations et 
affirmer que l’éducation est un droit de la personne fondamental pour tous les 
enfants en vertu de la Charte des droits de l’enfant. 

 Préciser que la Loi ne s’applique pas aux Premières Nations autonomes ainsi qu’à 
celles régies par la Loi sur l’éducation des Mi’kmaq et la Loi sur la compétence des 
Premières Nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique.   

 La Loi devra honorer et respecter les ententes existantes, notamment l’Entente-
cadre tripartite sur la compétence en matière d’éducation en Colombie-
Britannique ainsi que les accords et(ou) négociations sur l’autonomie 
gouvernementale et la compétence en matière d’éducation des Premières Nations. 
La présente Loi devra préciser que rien dans les dispositions qu’elle contient ne 
peut abroger ou déroger à ces accords et négociations. La Loi pourra donner force 
de loi à ces accords existants, tant maintenant que dans le futur. 

 La Loi devra honorer les ententes financières existantes entre les Premières 
Nations et les gouvernements des provinces/territoires et(ou) les districts 
scolaires, qui sont mutuellement convenues et amendées ou actualisées de temps 
en temps. 

 Le processus d’élaboration de la présente Loi ne devra ni entraver ni faire obstacle 
à l’engagement du Canada de poursuivre les négociations en cours avec des 
Premières Nations dans le cadre d’ententes d’autonomie gouvernementale. 

 Conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, la Loi devra affirmer que le Canada obtiendra le consentement 
préalable, libre et éclairé des Premières Nations à propos de tout changement ou 
amendement proposés à la politique sur l’éducation, aux directives, aux textes 
législatifs ou aux règlements du gouvernement fédéral pouvant avoir une incidence 
sur les Premières Nations ou les écoles des Premières Nations. 

 Il devra être stipulé que les Premières Nations peuvent se soustraire à la Loi si tel 
est leur choix. Les Premières Nations devront aussi avoir chaque année la 
possibilité de revenir sur leur décision antérieure de s’y soustraire.  

  

                                                 
1
 Assemblée des Premières Nations (2010). Contrôle par les Premières Nations de l'éducation des Premières 

Nations  
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Partie sur les transferts financiers pour l’éducation des Premières Nations  
Le financement garanti par la Loi pour les Premières Nations et(ou) les systèmes 
d’éducation des Premières Nations sera déterminé au moyen d’une formule globale de 
financement élaborée par l’entremise de règlements régionaux et co-rédigée par les 
Premières Nations et le gouvernement du Canada. 
 
Les méthodes régionales de calcul des transferts financiers seront déterminées en fonction 
des facteurs connus et des adaptations particulières nécessaires pour qu’une éducation de 
qualité et répondant à leurs besoins soit dispensée aux élèves des Premières Nations. Si 
possible, un facteur de comparaison avec des écoles provinciales et(ou) territoriales 
présentant des caractéristiques linguistiques, géographiques et démographiques similaires 
pourra être utilisé. L’objectif de ce facteur de comparaison est de faire en sorte que tous 
les apprenants bénéficient de chances équitables en matière d’éducation.  
 
Les méthodes régionales de calcul des transferts financiers devront comprendre, mais sans 
s’y limiter, un financement particulier pour :  

 que tous les enfants des Premières Nations puissent bénéficier de programmes 
linguistiques et culturels, y compris d’immersion; 

 que les étudiants des Premières Nations ayant des besoins spéciaux puissent 
bénéficier de programmes et de diagnostics axés sur l’intervention; 

 favoriser les systèmes d’éducation des Premières Nations ainsi que des services de 
soutien approfondis en matière d’éducation; 

 favoriser le développement et la mise en œuvre de normes élaborées par les 
Premières Nations en matière d’éducation qui répondent aux besoins continus des 
élèves; 

 favoriser des programmes, des services et des plans d’évaluation en matière 
d’apprentissage de la petite enfance des Premières Nations; 

 favoriser la surveillance et la production de rapports sur les résultats scolaires et la 
responsabilité financière. 

 
L’identification et les détails de toutes les méthodes de calcul du financement pour les 
Premières Nations et les systèmes d’éducation des Premières Nations seront déterminés au 
moyen d’un ensemble de règlements régionaux et(ou) d’ententes mutuellement convenues 
dans le cadre de partenariats entre les Premières Nations dans chaque région et le 
gouvernement du Canada. 
 
La Loi devra aussi favoriser l’élaboration par les Premières Nations et le gouvernement du 
Canada d’un nouveau modèle de financement pour la construction de nouvelles écoles, 
ainsi que pour le fonctionnement quotidien et l’entretien des établissements scolaires. 
 
La Loi devra comprendre une partie précisant les dates auxquelles le ministre doit 
procéder aux transferts financiers à l’intention des Premières Nations. 
 
La Loi devra comprendre une partie stipulant que la répartition du financement pour 
l’éducation des Premières Nations doit être faite en fonction d’une année scolaire 
complète. 
 
La Loi devra appuyer un processus qui permettra aux Premières Nations d’autres régions du 
Canada de déterminer les différents facteurs de coût employés dans le cadre de divers 
règlements régionaux concernant le financement qui pourraient être applicables à leur 
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Première Nation, dans le but de favoriser l’équité en ce qui a trait au financement des 
Premières Nations partout au Canada. 
 
La loi devra exclure la politique fédérale sur l’harmonisation fiscale et les recettes 
autonomes.   
 
Les détails des modèles de financement et des mécanismes financiers (c.-à-d. les 
paiements de transfert) devront être déterminés au moyen d’un ensemble de règlements 
régionaux et(ou) d’ententes mutuellement convenues dans le cadre de partenariats entre 
les Premières Nations de chaque région et le gouvernement du Canada. 
 

Partie sur l’obligation de rendre compte 
La Loi devra garantir un financement obligatoire pour permettre aux Premières Nations de 
surveiller et de produire des rapports sur les résultats scolaires et l’obligation financière 
de rendre compte aux écoles et aux communautés des Premières Nations. 
 
Les Premières Nations sont d’abord et avant tout tenues de rendre compte aux parents et 
aux communautés. Le financement devra faire en sorte que les Premières Nations puissent 
surveiller, réagir aux informations recueillies et rendre compte aux communautés. 
 
Le financement devra faire en sorte que les Premières Nations et(ou) les systèmes 
d’éducation des Premières Nations soient en mesure de produire des rapports financiers à 
l’intention du gouvernement fédéral. 
 
Les détails du financement pour la surveillance et la production de rapports sur les 
résultats scolaires et la responsabilité financière devront être déterminés au moyen d’un 
ensemble de règlements régionaux et(ou) d’ententes mutuellement convenues dans le 
cadre de partenariats entre les Premières Nations de chaque région et le gouvernement du 
Canada. 
 
En vertu de la Loi, le gouvernement du Canada sera tenu d’adhérer à des normes de 
service garantissant une répartition efficace et efficiente du financement destiné aux 
Premières Nations et(ou) aux systèmes d’éducation des Premières Nations. 
 

Partie sur les règlements 
Cette partie devra notamment déterminer l’ensemble des règlements régionaux dont 
l’élaboration sera nécessaire pour l’application de la Loi. La Loi devra explicitement 
stipuler que le gouvernement du Canada et les Premières Nations rédigeront en 
collaboration (co-rédigeront) tous les règlements et(ou) politiques applicables. 
 
Des règlements et(ou) accords régionaux devront être élaborés pour soutenir les systèmes 
d’éducation des Premières Nations mis en place par les régions, dans le cadre de 
partenariats mutuellement convenus entre les Premières Nations dans chaque région et le 
gouvernement du Canada. Des représentants chargés de l’élaboration de ces règlements 
et(ou) accords seront désignés à cette fin dans chaque région par les Premières Nations. 
 
Les Premières Nations et le gouvernement du Canada élaboreront et mettront en œuvre 
communément un processus tant régional que national en vue de procéder chaque année à 
l’examen de l’ensemble des règlements régionaux découlant de la Loi afin de faire en 
sorte que les transferts financiers soient actualisés annuellement pour tenir compte 
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notamment des éléments suivants, mais sans s’y limiter : l’indexation, les facteurs de coût 
pédagogiques, les facteurs de coût géographiques (incluant l’éloignement), ainsi que les 
disparités économiques auxquelles sont confrontées les Premières Nations. 
 
En ce qui concerne les élèves des Premières Nations fréquentant des établissements 
provinciaux, la Loi devra favoriser l’élaboration par les Premières Nations et le 
gouvernement du Canada de règlements régionaux qui appuieront les ententes existantes 
entre les Premières Nations et les autorités scolaires provinciales.  
 

Partie sur l’examen 
Cette partie devra stipuler que les Premières Nations et le gouvernement du Canada 
élaboreront et mettront en œuvre communément un processus d’examen quinquennal 
transparent et aisément réalisable de la Loi et de son application. 
 
Ce processus élaboré communément favorisera un examen de la Loi tant à l’échelle 
régionale que nationale. 
 

Ratification par les régions 
Un processus devra être inclus en vertu duquel chaque région pourra choisir ou non de se 
soustraire à la Loi, ainsi que déterminer comment leur région sera définie (c.-à-d. une 
Première Nation, un agrégat de Premières Nations, selon les traités ou les conseils 
tribaux). 
 

Mécanisme de résolution des litiges 
La Loi devra prévoir un mécanisme de résolution des litiges par l’entremise d’un processus 
juste et souple répondant à la fois aux besoins des Premières Nations et du gouvernement 
du Canada, axé principalement sur le mieux-être des apprenants des Premières Nations et 
du contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations. 
 
 

Clause de non dérogation 
La Loi devra comprendre une clause de non dérogation stipulant explicitement qu’aucune 
de ses dispositions ne pourra avoir comme conséquence d’abroger des droits ancestraux ou 
issus de traités existants, ou d’y déroger.  
 
 


