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TITRE : 
Proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières 
Nations 

OBJET : Éducation postsecondaire  

PROPOSEUR(E) :  Leroy Denny, Chef, Première Nation Eskasoni, N.-É. 

COPROPOSEUR(E)  : Tyrone McNeil, mandataire, Première Nation Kwaw Kwaw Apilt, C.-B. 

 
ATTENDU QUE : 

A. En vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones :  

i. Article 13(1) : L Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d’utiliser, de développer et 
de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur 
philosophie, leur système d’écriture et leur littérature, ainsi que de choisir et de conserver leurs 
propres noms pour les communautés, les lieux et les personnes. 

ii. Article 13(2) : L Les États prennent des mesures efficaces pour protéger ce droit et faire en 
sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et être compris dans les procédures 
politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si nécessaire, des services 
d’interprétation ou d’autres moyens appropriés. 

iii.  Article 14(1) :  Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres 
systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, 
d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage. 

iv. Article 14(2) : Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d’accéder à tous les 
niveaux et à toutes les formes d’enseignement public, sans discrimination aucune. 

v. Article 14(3) : Les États, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures 
efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à l’extérieur de leur 
communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un enseignement dispensé selon 
leur propre culture et dans leur propre langue.  

vi. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des 
stratégies en vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être 
activement associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et 
d’autres programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les 
administrer par l’intermédiaire de leurs propres institutions. 

B. Les Premières Nations ont un droit inhérent et issu de traités à l'éducation, y compris l'éducation 
postsecondaire dans le cadre d'un processus d'apprentissage continu.  

C. Des systèmes d'éducation postsecondaire solides, efficaces et inclusifs offrent une occasion 
fondamentale d'établir des relations et de faire progresser la réconciliation entre la Couronne et les 
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Premières Nations, comme en témoignent les appels à l'action de la Commission de vérité et 
réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

D. Le gouvernement du Canada est tenu de maintenir et d'honorer le pouvoir des Premières Nations 
d'exercer un contrôle sur l'éducation. Les Chefs en Assemblée ont adopté la résolution 36/2016 de 
l'Assemblée des Premières Nations (APN), Droit à l'éducation postsecondaire inhérent et issu de 
traités, et la résolution 40/2016, Appeler le Canada à réduire l'arriéré d'étudiants admissibles des 
Premières Nations en attente d'études postsecondaires, qui toutes deux affirment et revendiquent cette 
autonomie. 

E. Le gouvernement du Canada est tenu de respecter et d'honorer l'engagement qu'il a pris dans son 
budget de 2016 de supprimer le plafond de 2 % en vigueur depuis 1996 sur le financement des 
programmes des Premières Nations. Des investissements accrus importants sont nécessaires pour 
tenir compte de l'inflation et de la croissance démographique et pour améliorer les taux d'obtention du 
diplôme de 12e année.   

F. Conformément à la résolution 14/2017 de l'APN, Examen fédéral de l'éducation postsecondaire, le 
Comité des Chefs sur l'éducation (CCE) et le Conseil national indien de l'éducation (CNIE), les 
techniciens en éducation postsecondaire (TES) représentant l'ensemble du pays ainsi que les 
établissements établis par les Premières Nations ont produit un document intitulé Examen de 
l'enseignement postsecondaire des Premières Nations. Rapport provisoire (2018), ainsi que la 
résolution 29/2018, Examen de l’éducation postsecondaire des Premières Nations. 

G. Par la voie de la résolution 29/2018, l'APN a accepté le Rapport provisoire de 2018 sur l'examen de 
l'enseignement postsecondaire des Premières Nations et a fourni une orientation pour l'élaboration 
conjointe d'une proposition de politique. En réponse à l'orientation donnée, l'APN, le CCE et le CNIE 
ont travaillé en partenariat avec Services aux Autochtones Canada (SAC) pour élaborer une nouvelle 
proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières Nations. 

H. Le gouvernement fédéral est tenu d'obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des Premières 
Nations à toute modification proposée aux programmes d'enseignement postsecondaire ou aux 
politiques relatives à l'éducation des Premières Nations administrées par SAC ou d'autres ministères 
ou organismes fédéraux. 

I. La ministre de Services aux Autochtones Canada présentera au Cabinet un mémoire sur 
l'enseignement postsecondaire autochtone, après l'Assemblée extraordinaire des Chefs de décembre 
2018. Le projet de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières Nations sera mis en 
œuvre à la suite des décisions du Cabinet et en fonction de celles-ci.   

J. L'APN estime que près de 9 000 étudiants des Premières Nations actuellement inscrits à des études 
postsecondaires ne reçoivent pas de financement dans le cadre du Programme d'aide aux étudiants de 
niveau postsecondaire. Il faut environ 78 000 diplômés des Premières Nations pour combler l'écart en 
éducation postsecondaire. 

K. L'élimination de cet écart d'ici 2031 fera augmenter l'emploi chez les Autochtones de 90 000 
travailleurs et la contribution des Autochtones au produit intérieur brut (PIB) d'au moins 28,3 milliards 
de dollars. 
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L. Le projet de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières Nations met en lumière les 
besoins criants en matière d'éducation postsecondaire pour faire avancer les priorités des Premières 
Nations ainsi que le fait que ces fonds n'ont pas été obtenus. Tout nouvel investissement sera annoncé 
lors de la publication du budget fédéral de 2019. 

 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée : 

1. Réaffirment le droit inhérent et issu de traités des Premières Nations à l'enseignement postsecondaire. 

2. Réaffirment que l'éducation des Premières Nations relève de la compétence de chaque Première 
Nation. 

3. Appuient la proposition de politique recommandée sur l'éducation postsecondaire des Premières 
Nations, telle qu'elle figure dans la proposition de politique (v7) qui doit être présentée au Cabinet, 
comme étant la position des Premières Nations qui apparaitra dans le mémoire au Cabinet de Services 
aux Autochtones Canada. La proposition de politique décrit ce qui suit : 

a. Demander au gouvernement fédéral d'investir immédiatement dans la réduction de l'arriéré 
d'étudiants des Premières Nations qui poursuivent des études postsecondaires, appuyer les 
établissements établis par les Premières Nations et fournir un financement transitoire pour 
améliorer et assurer l'achèvement des études postsecondaires. 

b. Chercher à obtenir des modifications longtemps attendues aux programmes actuels 
d'enseignement postsecondaire et au Programme d'aide aux étudiants de niveau 
postsecondaire (PAENP). 

c. Restructurer le Programme de partenariats postsecondaires (PPP) pour l'harmoniser avec les 
changements exprimés dans la proposition de politique. 

d. Proposer un processus fondé sur les traités, sur l'autonomie gouvernementale ou déterminé à 
l'échelle régionale pour permettre aux Premières Nations d'élaborer conjointement des 
modèles d'enseignement postsecondaire en partenariat avec le gouvernement fédéral. 

4. Pressent le gouvernement du Canada de présenter au Cabinet le projet de politique sur l'enseignement 
postsecondaire des Premières Nations, élaboré conjointement par les Premières Nations et Services 
aux Autochtones Canada, en présence d’un membre du Comité des Chefs en éducation de 
l'Assemblée des Premières Nations.  


