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• Chronologie de la loi sur l’éducation 
• Principes communs 
• Approches à l’égard de l’éducation des Premières Nations  
• Aperçu du financement de l’éducation 
• Quelles sont les prochaines étapes? 
• Examen des résolutions 



Chronologie de la loi sur l’éducation 
• 22 octobre 2013 – Diffusion nationale du projet de proposition : « Travaillons 

ensemble pour les élèves des Premières Nations - Une ébauche de projet de loi sur 
l'éducation des Premières Nations » 

• 4 novembre 2013 – Le Chef national envoie un bulletin spécial sur l’éducation à 
toutes les Premières Nations qui décrit les priorités pour l’éducation des Premières 
Nations  

– Un financement juste, équitable et durable 
– Le contrôle des Premières Nations  
– L’incorporation garantie de la culture et des langues 

 
• 11 décembre 2013 – Résolution 21/2013 : Tracer la voie à suivre : les 

conditions de la réussite de l’éducation des Premières Nations 
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• 21 janvier 2014 – « Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation 
des Premières Nations : un cadre pour la réussite de l’éducation des 
Premières Nations » est examiné par le CCE et le Comité exécutif de l’APN. 

• 7 février 2014 – Le premier ministre Harper annonce une nouvelle 
approche pour l’éducation des Premières Nations 

• 11 février 2014 – Annonce du budget fédéral de 2014 
• 10 avril 2014 – Présentation du projet de loi C-33 au Parlement 
• 27 mai 2014 – Résolution 01/2014 : Promouvoir le contrôle par les 

Premières Nations de l’éducation des Premières Nations 
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Chronologie de la loi sur l’éducation 



Principes communs 
Contrôle par les Premières Nations de l’éducation  

des Premières Nations   
 

• Respect des droits inhérents et issus de traités 
• Un financement prévisible, durable et sable  
• Langues et culture 
• Soutien à l’égard de la diversité 
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 Approches à l’égard de l’éducation des Premières Nations  
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Répartition du financement pour l’éducation 

7 

1,55 milliard 
de dollars 
En 2011-2012 , AADNC a 
accordé ce montant pour 
soutenir l’enseignement 
élémentaire et secondaire 
des Premières Nations.  
 
Un montant de 200 M$ a été 
ajouté pour la construction et 
l’entretien des écoles. 

 

* Comprend : le financement accordé dans le cadre de la CBJNQ, l’Entente sur l’éducation des MK et l’Autorité scolaire des PN de C.-B.  

2011-2012 



Répartition du financement pour l’éducation 
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* Comprend : le financement accordé dans le cadre de la CBJNQ, l’Entente sur l’éducation des MK et l’Autorité scolaire des PN de C.-B.  

Seulement 41 % 
du financement de l’éducation 
fourni par ADNC peut être 
considéré comme un 
financement stable et 
prévisible.  
 
Plus de 26 % du financement 
sort directement des 
communautés des Premières 
Nations. 

 

2011-2012 



La vérité au sujet du finacement par élève 
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14 056 $ 
par élève 
 
Budget total d’AADNC pour 
les niveaux élémentaire et 
secondaire : 
 1,5 milliard de dollars 
 110 597 élèves 

 
 

14 056 $ 

2011-2012 



La vérité au sujet du finacement par élève 
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13 210 $ 
par élève 
 
Financement destiné 
SEULEMENT aux 
Premières Nations : 
  981 millions de dollars 
 74 255 élèves 

 
 

14 056 $ 13 210 $ 

RETIRER 
le financement 
destiné aux 
écoles privées 
provinciales et 
fédérales  

2011-2012 



La vérité au sujet du finacement par élève 
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12 900 $ 
par élève 
 
Financement destiné 
SEULEMENT aux 
Premières Nations sans 
ententes : 
 820 millions de dollars 
 63 529 élèves 
 

 

14 056 $ 13 210 $ 

RETIRER le 
financement 
destiné aux 
ententes sur 
l’éducation des 
Premières 
Nations  
(CBJNQ, MK) 

12 900 $ 

2011-2012 



La vérité au sujet du finacement par élève 
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7 856 $ 
par élève 
 
Financement stable et 
prévisible destiné aux 
écoles des Premières 
Nations : 
 499 millions de dollars 
 63 529 élèves 

 
 

14 056 $ 13 210 $ 

RETIRER les 
fonds pour tout 
le financement 
discrétionnaire 
basé sur des 
propositions 

12 900 $ 7 856 $ 

2011-2012 
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Financement nécessaire par élève 
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$  7,856 
per student allocated 
in 2012-13 
 

$12,439 
per student required in 
2012-13 
 

 

20 178 $ 
par élève – estimation 
pour 2019-2020 avec le 
financement du budget 
de 2014 
 

21 414 $ 
par élève – estimation 
requise pour 2019-2020 
 

 

Budget 2014 :  
Proposition de 

lancer un 
investissement 
de 1,25 milliard 
de dollars sur 3 

ans dans le 
financement de 

base . 

Financement 
proposé 

transféré dans le 
financement de 

base 



Quelles sont les prochaines étapes? 
• Discussion sur la voie et la stratégie à suivre pour atteindre l’objectif 

du contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières 
Nations 

• Résolutions de l’AGA 2014 – Orientation principale : 
– Demander au gouvernement du Canada de retirer le projet de loi C-33; 
– Mettre sur pied un comité de facilitation sur le cadre financier de l’éducation qui 

sera chargé de discuter directement avec le gouvernement du Canada afin 
d’assurer le plein respect de la résolution no 01/2014 et de la Déclaration unanime; 

– Permettre aux Premières Nations de s’engager avec le gouvernement du Canada 
dans un processus honorable de gouvernement à gouvernement; 

– S’assurer que le Canada verse les 1,9 milliard de dollars, promis dans le budget 
fédéral, en les accompagnant immédiatement d’une clause d’indexation de 4,5 %. 
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