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A. Aperçu 

On m’a demandé de présenter des arguments juridiques à l’appui d’un accroissement du 

financement et du contrôle des Premières Nations dans le domaine de l’éducation 

postsecondaire. L’objectif principal est de disposer de documents qui peuvent être utilisés 

dans le cadre de l’examen du gouvernement fédéral portant sur les programmes offerts aux 

étudiants des Premières Nations de niveau postsecondaire. 

 

Le présent document discute des aspects suivants. 
 

 Droits inhérents : Les Premières Nations ont le droit inhérent de contrôler l’éducation 

des Premières Nations, y compris l’éducation postsecondaire. 

 

 Traités numérotés : Le droit à l’éducation est mentionné dans tous les traités 

numérotés et il est protégé par l’article 35 de la Constitution. Ce droit englobe le 

droit à l’éducation postsecondaire pour trois raisons : a) les signataires des traités 

voulaient que les étudiants des Premières Nations reçoivent l’éducation nécessaire 

pour gagner leur vie et prospérer, ce qui aujourd’hui comprend l’accès à l’éducation 

postsecondaire; b) les Premières Nations signataires envisageaient l’éducation 

comme un apprentissage continu; c) les traités doivent être interprétés 

généreusement, les ambiguïtés étant interprétées en faveur des Premières Nations, et 

d’une manière compatible avec l’intention commune des deux parties, l’honneur de 

la Couronne et l’évolution des pratiques au fil du temps. Bien sûr, chaque traité est 

différent et il existe, au Canada, tout un éventail de droits issus de traités et de droits 

ancestraux.  

 

 Traités modernes et ententes d’autonomie gouvernementale : Plusieurs traités 

modernes reconnaissent le droit des Premières Nations de légiférer en matière 

d’éducation postsecondaire et de mettre en place des établissements d’enseignement 

postsecondaire qui peuvent décerner des grades, des diplômes ou des certificats. La 

question de l’éducation postsecondaire est traitée de manière différente (et parfois n’est 

pas traitée du tout) dans la vaste gamme de traités modernes, d’ententes d’autonomie 

gouvernementale et d’ententes en matière d’éducation qui existent d’un bout à l’autre du 

pays. 
 

 Équité en matière d’éducation : Le principe d’égalité réelle (ou d’équité) exige que le 

gouvernement fédéral finance entièrement les étudiants des Premières Nations de 

niveau postsecondaire ainsi que la création de programmes, de cours et 

d’établissements d’enseignement postsecondaire pour les Premières Nations. 

L’éducation est essentielle au bien-être, à l’apport d’un revenu et au pouvoir politique. 

Le Canada ne peut être une société juste et équitable sans équité en matière 

d’éducation. 

 

 Équité dans les autres services : Un financement accru de l’éducation postsecondaire 

est nécessaire pour atteindre l’égalité réelle (qu’on appelle aussi équité) dans d’autres 

domaines tels que les soins de santé, la protection de l’enfance, les services de police et 
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l’éducation élémentaire et secondaire. Beaucoup de communautés des Premières Nations 

ont besoin d’un plus grand nombre de professionnels, et en particulier de professionnels 

qui ont des connaissances expertes en matière de cultures et de traditions. Il faut 

beaucoup plus de fonds pour former, parmi les citoyens des Premières Nations, des 

médecins, des travailleurs sociaux, des enseignants, des psychologues, des 

orthophonistes, des agents de police et d’autres professionnels. Il faut également 

beaucoup plus de fonds pour que les Premières Nations puissent créer des programmes et 

des établissements postsecondaires qui a) répondent aux besoins culturels et pratiques et 

aux autres besoins distincts des étudiants des Premières Nations et b) enseignent les 

compétences distinctes nécessaires aux professionnels qui travaillent dans les 

nombreuses communautés des Premières Nations. 

 

 DNUDPA : La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

exige que le Canada finance adéquatement l’éducation postsecondaire des Premières 

Nations et reconnaisse leur compétence en la matière. Voir articles 14 et 21. 

 

D’autres motifs non juridiques justifient un financement accru de l’éducation postsecondaire 

des Premières Nations et un plus grand contrôle de celles-ci dans ce domaine, notamment : 

 

 l’appel de la Commission de vérité et réconciliation qui demande de remédier à 

l’insuffisance des places disponibles pour les élèves des Premières Nations qui 

souhaitent poursuivre des études postsecondaires (appel à l’action n
o
 11); 

 

 les énormes retombées économiques des investissements dans l’éducation des 

Premières Nations  pour tout le pays; 

 

 les promesses faites par le gouvernement fédéral aux Premières Nations, y compris 

dans les lettres de mandat des ministres. 

 

On trouvera ci-dessous plus de détails sur chacun des aspects susmentionnés (pages 5 à 14) 
 

De plus, je fournis des arguments pour s’opposer aux changements de programmes qui 

pourraient avoir des effets négatifs sur chaque Première Nation (page 15) et je présente 

certaines mises en garde concernant toute contestation judiciaire qui pourrait être faite pour 

forcer le gouvernement à augmenter le financement de l’enseignement postsecondaire 

(page 16).  
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B. Programmes fédéraux pour l’éducation postsecondaire 

De nombreuses améliorations doivent être apportées aux programmes que le gouvernement 

fédéral a mis en place pour l’éducation postsecondaire des Premières Nations. Les arguments les 

plus persuasifs pour une réforme de ces programmes dépendent de ce que l’on recherche. Par 

exemple, les meilleurs arguments pour un accroissement du financement ne sont pas 

nécessairement les meilleurs arguments pour un contrôle accru des Premières Nations et vice 

versa. Pour définir le contexte, la présente section donne un aperçu des principaux programmes 

fédéraux destinés à l’éducation postsecondaire et discute d’un certain nombre de réformes que 

les Premières Nations ont demandées. 

 
1. Programmes actuels 

Le principal programme fédéral pour l’éducation postsecondaire des premières Nations est le 

Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP)
1
. Ce programme 

verse une aide financière aux étudiants des Premières Nations inscrits à des programmes 

d’études postsecondaires. Ce financement est principalement fourni aux Premières Nations et 

aux organisations des Premières Nations qui administrent le programme et distribuent les 

fonds aux étudiants. 

Le gouvernement fédéral a également un Programme de partenariats postsecondaires
2
, qui 

finance des établissements postsecondaires pour qu’ils conçoivent et offrent des cours 

postsecondaires adaptés aux étudiants des Premières Nations. 

 

Voir l’annexe C pour plus de détails sur les autres programmes du gouvernement fédéral 

destinés à l’éducation postsecondaire. 

 
2. Réformes potentielles 

Depuis des décennies, les Premières Nations demandent que ces programmes fédéraux soient 

réformés. Voici quelques exemples de demandes d’améliorations (à un niveau extrêmement 

élevé). 

1. Un accroissement du financement pour les dépenses des étudiants (frais de 

scolarité, frais de subsistance, etc.) est nécessaire. Il faut notamment suffisamment de 

fonds pour que tous les étudiants des Premières Nations qui le souhaitent, puissent 

faire des études postsecondaires. Les niveaux actuels de financement sont insuffisants 

et plafonnés, ce qui empêche de nombreuses personnes des Premières Nations de 

recevoir une éducation postsecondaire. 

 

2. Une réforme de la conception des programmes de soutien aux étudiants est 

également nécessaire. Par exemple, le financement devrait être fondé sur la demande et 

non plafonné. Les étudiants qui répondent aux critères pertinents devraient recevoir le 

                                                      
1
 Services aux Autochtones Canada, Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire et Programme 

préparatoire à l’entrée au collège et à l’université : Lignes directrices nationales 2018-2019, 12 mars 2018. 
2
 Services aux Autochtones Canada, Programme de partenariats postsecondaires - Lignes directrices nationales 2018-

2019, 12 janvier 2018. 
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financement nécessaire quelles que soient les prévisions budgétaires générales du 

gouvernement fédéral. Des modèles de financement fondé sur la demande sont utilisés 

pour d’autres programmes gouvernementaux tels que le Régime d’aide financière aux 

étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFÉO). Dans ce genre de programmes, le 

financement global est souple et augmente si un plus grand nombre d’étudiants y sont 

admissibles. Il ne s’agit là que l’un des nombreux changements qu’il convient d’apporter 

à la conception des programmes du gouvernement fédéral. Il faudrait, par exemple, 

allonger la liste des dépenses admissibles et éliminer les limites de dépenses. 

 

3. Il faut plus de financement pour la conception de programmes de cours destinés 

aux Premières Nations. Il faut un financement suffisant pour que les cours et les 

programmes conçus par les établissements d’enseignement des Premières Nations 

soient mis à la disposition de tous les étudiants des Premières Nations dans tout le pays 

et dans tous les domaines (pour remplacer l’actuelle mosaïque). Beaucoup plus de 

fonds sont donc nécessaires pour les établissements d’enseignement autochtones, pour 

la conception de nouveaux programmes et cours par les Premières Nations et pour la 

création de nouveaux établissements d’enseignement postsecondaire contrôlés par les 

Premières Nations. 

 

4. Une réforme des règles d’accréditation s’impose pour que les certificats, les diplômes 

et les grades décernés par les établissements d’enseignement postsecondaire des 

Premières Nations soient entièrement reconnus. Dans certains cas, cela nécessite des 

changements aux lois ou aux règlements provinciaux
3
. 

Ce ne sont là que quelques exemples de changements requis. Des arguments juridiques à 

l’appui des réformes nécessaires sont présentés ci-dessous. 

 

Il convient de remarquer que des réformes ont également été demandées au niveau provincial 

telles qu’une réforme des règles d’accréditation (mentionnée ci-dessus), une réforme des 

programmes provinciaux de financement des étudiants ainsi que des changements destinés à 

donner aux Premières Nations la possibilité d’administrer les programmes provinciaux de 

soutien aux étudiants et le financement dans les réserves (ce qui ferait probablement mieux 

connaître les programmes et augmenterait les inscriptions des étudiants). Le gouvernement 

fédéral pourrait collaborer aux réformes nécessaires au niveau provincial. Le présent document 

se concentre toutefois sur les arguments à utiliser pour défendre les intérêts des Premières 

Nations auprès du gouvernement fédéral dans son processus d’examen de l’éducation 

postsecondaire. 

 

C. Amélioration des programmes de soutien et du 

financement offerts aux étudiants 

Le gouvernement fédéral est tenu de financer entièrement les étudiants des Premières 

Nations de niveau postsecondaire et de réformer ses programmes de soutien aux étudiants, 

notamment pour les raisons expliquées ci-après. 

 

                                                      
3
 Par exemple, Loi de 2017 sur les établissements autochtones, L.O. 2017, chap. 34, Annexe 20 
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1. Traités numérotés 

Dans chacun des traités numérotés, la Couronne a promis de fournir une éducation et des écoles 

aux Premières Nations. Les dispositions relatives à l’éducation dans les traités écrits sont jointes 

à l’annexe A. Toutefois, les traités sont bien plus que des mots consignés dans des documents 

écrits. Une interprétation adéquate exige un examen du contexte dans lequel chaque traité a été 

conclu, des promesses faites oralement et de beaucoup d’autres facteurs
4
. 

Le droit général à l’éducation issu des traités a été discuté et confirmé maintes fois et n’a donc 

pas besoin d’être reconfirmé ici (voir les références en bas de page pour avoir quelques 

exemples et plus de détails)
5
. Le présent document explique plutôt pourquoi ce droit général à 

l’éducation s’applique également à l’éducation postsecondaire et pourquoi il faut financer 

suffisamment les études postsecondaires. 

 

Lorsque les représentants de la Couronne ont promis des écoles et des enseignants, l’intention 

commune des parties était d’assurer des moyens de subsistance aux élèves des Premières Nations 

à l’avenir afin qu’ils puissent prospérer dans une société qui changeait avec l’arrivée des colons
6
. 

Comme l’a dit un érudit, « les traités étaient présentés aux Indiens comme des symboles de 

protection de la reine contre la perte des terres et des moyens de subsistance, le fléau même qui 

avait suscité leur inquiétude
7
 ». Ainsi par exemple, le représentant de la Couronne à la signature 

du traité de Fort Pitt a déclaré : 

 

[Traduction] 

Les Indiens sont nos frères; nous devons essayer de les aider à gagner leur 

vie et celle de leurs enfants. Je vous le dis, vous devez penser à ceux qui 

viendront après vous. En venant ici, j’ai vu des sentiers menant aux lacs et aux 

cours d’eau autrefois bien battus et maintenant recouverts d’herbes; j’ai vu des os 

blanchir au bord du chemin; j’ai vu les endroits où il y avait des bisons naguère et 

je me suis demandé ce qu’il adviendrait des Indiens. Je me suis dit que nous 

devions enseigner aux enfants à se préparer pour l’avenir, sinon quelques soleils 

seulement passeront et disparaîtront comme la neige au soleil au printemps
8
. 

Pour les jeunes d’aujourd’hui, l’accès à un certificat, à un diplôme ou à un grade d’études 

postsecondaires est nécessaire pour obtenir un gagne-pain et prospérer comme l’ont voulu les 

signataires des traités. Ce sera de plus en plus le cas à l’avenir. 

 

Selon la Cour suprême du Canada, les traités doivent être interprétés d’une manière souple qui 

                                                      
4
 R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 14; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, par. 1045. 

5
 Sheila Carr-Stewart, A Treaty Right to Education, Canadian Journal of Education, vol 26, 2 (2001), 125; Assemblée 

des Premières Nations, Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations, juillet 2010, p. 9; 

Chiefs of Ontario, Our Children, Our Vision, Our Future: First Nation Jurisdiction over First Nation Education in 

Ontario, 2012, p. 8-12; Fraternité des Indiens du Canada, Tradition and Education: Towards a Vision of Our Future, A 

Declaration of First Nations Jurisdiction Over Education, décembre1988, p. 2-3; Assemblée des Premières Nations / 

Paulette Tremblay, Compétence des Premières Nations en matière d’éducation, document d’information, avril 2001, 

p. 7 et 14-42. 
6
 Sheila Carr-Stewart, A Treaty Right to Education, Canadian Journal of Education, vol 26, 2 (2001), 125, p. 129. 

7
 John Leonard Taylor, Treaty Research Report Treaty Four (1874), 1985, p. 5. 

8
 Alexander Morris, The Treaties of Canada with The Indians of Manitoba and the North-West Territories, Toronto: 

Belfords, Clarke & Co, 1880, pp. 232-233. 
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puisse évoluer au fil du temps

9
. L’approche « figée dans le temps » a été fermement rejetée par 

la Cour suprême
10

. Il est évident que, lorsqu’il est interprété de la manière souple imposée par 

les tribunaux, le droit à l’éducation issu des traités englobe le droit à une éducation 

postsecondaire. 

 

De plus, les promesses de la Couronne auraient été comprises par la plupart des Premières 

Nations signataires, sinon toutes, dans une perspective qui considère l’éducation comme un 

« processus holistique qui dure toute la vie
11

 ». Dans les structures traditionnelles, l’éducation 

ne comporterait pas de limite d’âge ni de restrictions sur le plan des années d’études. Une 

interprétation du droit à l’éducation issu des traités qui exclut l’éducation postsecondaire ne 

peut être considérée comme étant « l’intention commune » des parties parce qu’elle serait 

contraire à la perspective holistique des Premières Nations signataires pour qui l’éducation est 

un processus qui dure toute la vie
12

. 

 

Lorsque le gouvernement fédéral soutient qu’il y a une sorte de « rupture » dans le droit à 

l’éducation issu des traités à un certain âge ou à un certain niveau, il lit des choses qui 

n’existent tout simplement pas dans les traités. Les documents écrits n’indiquent pas de 

limite d’âge ou de nombre d’années d’études. Il n’y a aucune ambiguïté. Cependant, même 

si les mots écrits sont considérés comme étant ambigus sur la question de la limite d’âge ou 

de niveau, la Cour suprême a soutenu que les traités doivent être interprétés 

« généreusement » et que les ambiguïtés ne peuvent être interprétées au désavantage des 

Premières Nations
13

. Cela est requis par l’honneur de la Couronne, qui est toujours en jeu 

dans le cadre de ses rapports avec les peuples des Premières Nations
14

. En d’autres mots, si 

la Couronne avait voulu ajouter des restrictions d’âge ou de niveau d’éducation, elle aurait 

dû le faire explicitement. Or, on ne peut voir nulle part ce type de restrictions aujourd’hui. 
 

L’analyse présentée ci-dessus se base sur quelques-uns des traités numérotés. Une analyse 

détaillée de chaque traité à des fins de « litige » dépasse la portée du présent document ou le 

temps dont nous disposons. Pour chaque traité, qu’il s’agisse des traités numérotés ou des autres, 

une analyse exhaustive à des fins de litige nécessiterait l’examen de centaines de documents par 

un expert, des entrevues avec des aînés, des études portant sur les conceptions traditionnelles de 

l’éducation, des recherches concernant les signataires spécifiques et d’autres travaux détaillés. 

Cependant, il est difficile d’imaginer qu’à la suite d’un examen aussi exhaustif, une 

interprétation pourrait faire état de restrictions relatives à l’âge et au niveau scolaire qui ne sont 

pas mentionnées dans les traités et empêcheraient de nombreux jeunes aujourd’hui de se trouver 

un gagne-pain et de prospérer dans la société moderne. 

 
2. Traités modernes et ententes d’autonomie gouvernementale 

Plusieurs traités modernes et ententes d’autonomie gouvernementale ont des dispositions 

spécifiques concernant l’éducation postsecondaire, qui permettent généralement la création de 

lois des Premières Nations concernant l’éducation postsecondaire plutôt que d’exiger des niveaux 

                                                      
9
 R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 53 

10
 Ibid. 

11
 Sheila Carr-Stewart, A Treaty Right to Education, Canadian Journal of Education, vol 26, 2 (2001), 125, p. 130. 

12
 R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 14 (La Cour a l’obligation « de choisir, parmi les interprétations de 

l’intention commune [au moment de la conclusion du traité] qui s’offrent à [elle], celle qui concilie le mieux» les 

intérêts des parties.) 
13

 R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 14 et 51 
14

 R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 49. 



8 

  
précis de financement du gouvernement fédéral. Toutefois, la Convention de la Baie-James et du 

Nord québécois empêche spécifiquement toute réduction dans les programmes offerts aux 

étudiants de niveau post-secondaire pour les frais « de subsistance, de scolarité et de 

transport »
15

. 

Une analyse complète de chacun des traités modernes et de chacune des ententes d’autonomie 

gouvernementale et des autres ententes concernant l’éducation postsecondaire dépasse la portée 

du présent document et devrait probablement être dirigée par les signataires des traités. 

Toutefois, il y a des points communs et un libellé commun dans de nombreux documents, 

comme on peut le voir à l’annexe B, qui contient des exemples de dispositions de traités 

modernes et d’ententes d’autonomie gouvernementale faisant spécifiquement référence à 

l’enseignement postsecondaire. 

 
3. Équité en matière d’éducation  

Le Canada doit augmenter le financement de l’éducation postsecondaire afin de réaliser l’équité 

en matière d’éducation et de combler les écarts de niveau d’instruction entre les membres des 

Premières Nations et les Canadiens non autochtones. D’un point de vue moral, politique et 

équitable, le Canada devrait faire tout ce qui est possible pour éliminer ces écarts, notamment en 

finançant entièrement les études postsecondaires des membres des Premières Nations. 

L’éducation est essentielle au bien-être, à l’obtention d’un revenu et au pouvoir politique. Le 

Canada ne peut être une société juste et équitable sans équité en matière d’éducation. 

 

Le gouvernement fédéral soutient parfois qu’égalité signifie financement égal ou traitement 

égal pour tout le monde. D’un point de vue juridique cela est incorrect. Cette compréhension de 

l’égalité est connue sous le nom d’« égalité formelle » et a été rejetée de nombreuses fois par la 

Cour suprême du Canada
16

. La Charte canadienne des droits et libertés et les codes des droits 

de la personne exigent plutôt une égalité réelle connue également sous le nom d’équité. 

L’égalité réelle et l’équité exigent que les services offerts aux Premières Nations soient 

suffisants pour répondre à leurs besoins réels
17

. En fin de compte, cela veut dire que le 

financement doit être suffisant pour fournir les services requis pour combler les écarts de 

rendement. Dans le présent document les termes équité et égalité réelle sont interchangeables. 

 

L’argument de l’équité est plus fort dans une perspective politique, morale et équitable. 

L’argument est plus complexe dans une perspective juridique officielle ou procédurale parce 

que les gouvernements sont tenus par la loi d’assurer une égalité réelle dans les prestations et les 

services qu’ils offrent, mais ne sont pas nécessairement tenus de prendre des mesures proactives 

pour assurer une pleine égalité parmi les groupes de la société dans tous les domaines. 

 

En 2017, le Tribunal canadien des droits de la personne a statué que le Canada exerçait une 

discrimination illégale à l’égard des enfants des Premières Nations en sous-finançant les services 

à l’enfance et à la famille des Premières Nations et en continuant d’administrer un programme 

profondément défectueux pour ces services
18

. Un argument parallèle s’applique à l’éducation 

postsecondaire, mais pas à tous les égards. Dans le contexte de la protection de l’enfance, tous 

                                                      
15

 La Convention de la Baie James et du Nord québécois, art. 16.0.24. 
16

 Voir, par exemple, R. c. Kapp, 2008 R.C.S 41, par. 15 (voir aussi la jurisprudence citée dans cet arrêt). 
17

 Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et al. c. Procureur général du Canada, 2016 

TCDP 2, par. 455; R. c. Kapp, 2008 R.C.S 41, par. 15  
18

 Ibid. 
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les services sont fournis gratuitement aux bénéficiaires. Le gouvernement fédéral est tenu de 

fournir le plein financement de toute la gamme de services parce que c’est ce que les familles 

non autochtones reçoivent. La situation est plus complexe dans le contexte de l’éducation 

postsecondaire parce que les Canadiens non autochtones ne reçoivent pas un enseignement 

postsecondaire gratuit; ils paient généralement une partie des frais de scolarité. 

Mais il n’en reste pas moins, à mon avis, que le Canada doive fournir, pour l’éducation 

postsecondaire des membres des Premières Nations, un soutien et un financement 

supplémentaires qui aillent au-delà de ce qui est offert aux Canadiens non autochtones en raison 

des difficultés et des besoins plus grands dans le contexte des Premières Nations. Offrir aux 

Premières Nations le même niveau de soutien financier que celui qui est offert aux Canadiens 

non autochtones ne suffit pas pour répondre aux exigences de l’égalité réelle telle qu’elle est 

expliquée par le Tribunal canadien des droits de la personne et dans la jurisprudence
19

. 

 
4. Équité dans les autres services gouvernementaux 

De plus, le Canada est tenu de financer les études postsecondaires des médecins, des 

infirmières, des enseignants, des psychologues, des orthophonistes, des agents de police et 

d’autres professionnels des Premières Nations dans le cadre des mesures nécessaires pour 

atteindre l’égalité réelle dans d’autres secteurs de services gouvernementaux. Comme on l’a  

mentionné plus haut, le Tribunal canadien des droits de la personne a statué que le Canada avait 

exercé une discrimination illégale envers les enfants des Premières Nations en ne finançant pas 

assez les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations 
20

. Le même argument 

s’applique à tous les services gouvernementaux tels que les soins de santé, l’éducation, les 

services de police, les services de prévention contre l’incendie et le traitement des eaux. Dans 

chaque cas, le gouvernement fédéral est très susceptible de faire l’objet d’une autre plainte en 

matière de droits de la personne. Et dans chaque cas, l’amélioration de la formation 

postsecondaire pour les professionnels concernés est l’une des étapes requises pour obtenir 

l’équité dans toute la gamme des services gouvernementaux. 

 

Le Tribunal canadien des droits de la personne a déclaré que les services fournis aux Premières 

Nations doivent être suffisants pour répondre à leurs véritables besoins : 

 

L’égalité réelle et les obligations internationales du Canada exigent que les 

enfants des Premières Nations vivant dans des réserves reçoivent des services à 

l’enfance et à la famille dont la qualité et l’accessibilité sont comparables à celles 

des services offerts à tous les Canadiens vivant hors réserve. Cela inclut que ces 

services soient financés de façon adéquate afin de répondre aux véritables 

besoins des enfants et des familles des Premières Nations et qu’ils ne perpétuent 

                                                      
19

 Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et al. c. Procureur général du Canada, ibid, par. 

465 (« Autrement dit, les principes de droits de la personne, tant en droit canadien qu’en droit international, obligent 

AADNC à tenir compte des besoins distincts et de la situation particulière des enfants et des familles des Premières 

Nations vivant dans les réserves – y compris leur situation et leurs besoins culturels, historiques et géographiques – 

pour s’assurer qu’ils bénéficient de l’égalité dans la prestation des services à l’enfance et à la famille. Une stratégie 

reposant sur des niveaux de financement comparables et sur l’application de modèles type de financement ne suffit pas 

pour garantir aux enfants et aux familles des Premières Nations vivant dans les réserves l’égalité dans la prestation de 

services à l’enfance et à la famille. »); R. c. Kapp, 2008 R.C.S. 41, par. (« l’égalité ne signifie pas nécessairement 

traitement identique et… le modèle formel du "traitement analogue" peut en fait engendrer des inégalités »). 
20

 Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et al. c. Procureur général du Canada, ibid. 
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pas un désavantage historique

21
. 

Le gouvernement fédéral doit tenir compte de la situation et des besoins culturels, 

historiques et géographiques distincts des Premières Nations : 

 

[L]es principes de droits de la personne, tant en droit canadien qu’en droit 

international, obligent AADNC à tenir compte des besoins distincts et de la 

situation particulière des enfants et des familles des Premières Nations vivant dans 

les réserves – y compris leur situation et leurs besoins culturels, historiques et 

géographiques – pour s’assurer qu’ils bénéficient de l’égalité dans la prestation 

des services à l’enfance et à la famille. Une stratégie reposant sur des niveaux de 

financement comparables et sur l’application de modèles type de financement ne 

suffit pas pour garantir aux enfants et aux familles des Premières Nations vivant 

dans les réserves l’égalité dans la prestation de services à l’enfance et à la 

famille
22

. 

La prise en compte des besoins distincts et de la situation particulière des Premières Nations 

requiert des fonds pour augmenter considérablement le bassin de professionnels des Premières 

nations et pour assurer le perfectionnement continu de ces professionnels de telle sorte qu’ils 

puissent fournir des services dans les réserves. Le manque de professionnels peut bloquer 

totalement ou partiellement les efforts déployés pour fournir des services de qualité aux 

communautés des Premières Nations. Par exemple, certaines Premières Nations ne peuvent offrir 

des services d’éducation spéciale adéquats aux enfants handicapés de la maternelle à la 12
e
 année 

en raison d’un manque de professionnels comme des psychologues et des orthophonistes, même 

s’il y a des fonds pour payer les salaires de ce type de professionnels
23

.  

Le manque de professionnels est particulièrement grave dans les communautés isolées et du 

Nord. Des jeunes professionnels sont souvent recrutés dans des communautés non autochtones 

éloignées, ce qui a pour résultat un taux de roulement élevé (la plupart quittent après un court 

séjour) et une main-d’œuvre moins expérimentée, moins bien informée sur le plan culturel et 

moins compétente. Il faut plus de professionnels locaux pour améliorer la qualité des services en 

l’amenant au niveau requis par le principe de l’égalité réelle. 

 

Un financement et un soutien accrus pour l’éducation postsecondaire est un élément clé d’une 

approche holistique visant à soumettre tous les services dans les réserves aux mêmes normes que 

celles qui sont imposées aux services dont jouissent les autres Canadiens et à offrir des services 

culturellement appropriés. Le Tribunal canadien des droits de la personne a constaté que dans le 

contexte de la protection de l’enfance, « les ministères du gouvernement fédéral travaillent 

souvent en vase clos » et que cette situation « entraîne des interruptions, des retards ou des refus 

de services et, de façon générale, défavorise les enfants et les familles des Premières Nations 

vivant dans les réserves »
24

. L’éducation postsecondaire est un domaine où le travail en vase clos 

doit être aboli pour que l’on puisse voir ce qui relie ce que le gouvernement fédéral considère 

habituellement comme des domaines de financement distincts. 

                                                      
21

 Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et al. c. Procureur général du Canada, ibid, par. 

455 
22

 Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et al. c. Procureur général du Canada, ibid, par. 

465 
23

 Peter Garrow, Ontario First Nations Special Education Review Report, mai 2017, p. 49. 
24

 Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et al. c. Procureur général du Canada, par. 391. 
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5. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  

Selon la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les Premières 

Nations ont le droit « d’accéder à tous les niveaux et à toutes les formes d’enseignement » et le 

droit d’avoir des améliorations dans les domaines de l’enseignement et de la formation 

professionnelle. Par conséquent, le gouvernement fédéral a l’obligation de prendre des mesures 

pour que ces droits deviennent réalité.  

 

Voici ce que disent les articles pertinents de la DNUDPA. 

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 

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. 

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. 

Article 21 

1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à 

l’amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les 

domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion 

professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la sécurité 

sociale. 

2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des 

mesures spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation 

économique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulière est 

accordée aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des 

jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones. 

 

Les instruments internationaux comme la DNUDPA n’ont pas le même statut ni la 

même force exécutoire que les lois nationales. Toutefois ils sont utilisés par les 

tribunaux canadiens pour aider à interpréter les lois nationales
25

. Ils peuvent également 

avoir un certain poids de persuasion auprès des décideurs politiques. 

 
6. Loi sur les Indiens 

Le gouvernement fédéral a soutenu qu’il n’est pas nécessaire de financer adéquatement 

                                                      
25

 Par exemple, Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et al. c. Procureur général du 

Canada, supra, par.428 à 455.  
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l’éducation postsecondaire des Premières Nations parce que la Loi sur les Indiens n’en parle pas

26
. 

Cette idée est totalement incorrecte et n’a aucun fondement juridique. Les obligations du 

gouvernement fédéral en matière d’éducation des Premières Nations découlent d’autres sources 

que la Loi sur les Indiens (notamment celles dont nous avons discuté ci-dessus). Ces obligations 

seraient les mêmes avec ou sans les dispositions relatives à l’éducation de la Loi sur les Indiens. 
 

En effet, la Loi sur les Indiens ne peut supprimer les responsabilités du gouvernement fédéral en 

matière d’éducation postsecondaire des Premières Nations. Tout ce que la Loi sur les Indiens 

pourrait dire serait éclipsé par la Constitution qui, comme l’indique son article 35, consacre et 

protège le droit à l’éducation issu des traités. Le droit à l’égalité en vertu de l’article 15 de la 

Charte des droits et libertés l’emporte également sur tout ce que la Loi sur les Indiens peut 

dire
27

. Le gouvernement fédéral ne peut utiliser sa propre loi (la Loi sur les Indiens) pour 

échapper à ses obligations en matière d’éducation postsecondaire des Premières Nations. 

 

Le gouvernement fédéral s’est également appuyé sur l’alinéa 116(2)c) de la Loi sur les Indiens 

pour soutenir qu’il n’avait pas d’obligation en matière d’enseignement postsecondaire. Cet 

article limitait expressément les pouvoirs du ministre fédéral en ce qui concernait l’éducation 

des étudiants de 18 ans ou plus. Il a toutefois été supprimé en 2014. Cet article n’a jamais eu 

d’incidence sur les responsabilités du gouvernement fédéral, ce qui est encore plus clair 

maintenant qu’il a été supprimé. 

Les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l’éducation ont été adoptées comme 

mécanisme d’assimilation
28

. La Loi vise à accorder certains pouvoirs au ministre des Affaires 

indiennes et du Nord canadien
29

. Cette loi n’est pas la source des obligations du gouvernement 

fédéral en matière d’éducation des Premières Nations et elle ne peut être utilisée pour décharger 

le gouvernement de ses obligations. 

 

D. Contrôle et compétence des Premières Nations  

Il existe de solides arguments en faveur d’un contrôle accru des Premières Nations sur leur 

éducation postsecondaire, y compris un contrôle accru sur le financement du soutien aux 

étudiants et l’augmentation des ressources requises pour mettre en place des programmes, des 

cours et des établissements d’enseignement postsecondaire des Premières Nations. 

 

Les Premières Nations ont actuellement la possibilité d’administrer le Programme fédéral d’aide 

aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP). Il convient de noter que le transfert de cette 

responsabilité aux Premières Nations était une technique de réduction des coûts. En 1989, le 

gouvernement fédéral était préoccupé par l’augmentation des coûts de l’éducation postsecondaire 

des Premières Nations et il a modifié le programme, qui était axé sur la demande, pour en faire 

un programme dont le budget était plafonné
30

. Il serait désormais nécessaire de rejeter des 

demandes et le gouvernement a donc transféré cette tâche et d’autres tâches administratives aux 

                                                      
26

  Sheila Carr-Stewart, A Treaty Right to Education, Canadian Journal of Education, vol 26, 2 (2001), 125, p. 128. 
27

 C’est également le cas pour l’interdiction de discrimination en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la 

personne qui a été interprétée comme étant « quasi constitutionnelle ». 
28

 Ibid., p. 127. 
29

 Loi sur les Indiens, R.S.C., 1985, ch. I-5, par. 114 à 122. 
30

 Bureau du vérificateur général du Canada, 2004, Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des 

communes, ch. 5, p. 30. 



13 

  
Premières Nations

31
. Dans ce contexte, le contrôle permet aux Premières Nations de choisir la 

façon d’attribuer les fonds insuffisants fournis par le gouvernement fédéral aux étudiants de 

niveau postsecondaire. Il est évident que cet actuel niveau de contrôle est inadéquat. 

Les Premières Nations et les organisations des Premières Nations cherchent de plus en plus à 

dépasser le niveau de l’administration du programme afin de pouvoir contrôler la création de 

leurs propres programmes, cours et établissements d’enseignement postsecondaire. 
 

1. Droits inhérents 

Toutes les Premières Nations ont le droit inhérent de contrôler l’éducation des Premières 

Nations
32

. Ce droit ne dépend d’aucune loi fédérale
33

. Il découle plutôt des Premières Nations 

elles-mêmes et du fait que les peuples des Premières Nations vivent sur cette terre depuis des 

temps immémoriaux avec leurs propres lois, traditions et sociétés. L’éducation est l’un des 

outils au moyen desquels les peuples transmettent leur culture, leurs traditions et leurs valeurs 

aux générations suivantes. C’est comme cela que les cultures survivent et se développent. Les 

Premières Nations n’ont jamais cédé leur droit de contrôler cet outil essentiel. 
 

Dans R. c. Van der Peet, le juge en chef de la Cour suprême Lamer a déclaré ceci : 

 

À mon avis, la doctrine des droits ancestraux existe et elle est reconnue et 

confirmée par le paragraphe 35(1), et ce pour un fait bien simple : quand les 

Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples autochtones s’y 

trouvaient déjà, ils vivaient en collectivités sur ce territoire et participaient à des 

cultures distinctives, comme ils l’avaient fait pendant des siècles. C’est ce fait, 

par‑dessus tout, qui distingue les peuples autochtones de tous les autres groupes 

minoritaires du pays et qui commande leur statut juridique -- et maintenant 

constitutionnel -- particulier. 

 

Bien que ceci n’ait pas encore été spécifiquement déterminé par les tribunaux, le contrôle 

des Premières Nations sur l’éducation des Premières Nations est consacré et protégé par 

l’article 35 de la Constitution. 

 
2. Traités 

Les traités numérotés conclus entre les Premières Nations et le Canada ne suppriment pas le droit 

des Premières Nations  de contrôler leur système d’éducation. Toute clause d’un traité qui 

prétend le faire devrait être extrêmement claire, et je ne suis pas au courant de l’existence d’une 

telle clause
34

. Les Premières Nations signataires n’auraient jamais accepté cela. Ainsi par 

exemple, le commissaire du traité n
o
 8 rapporte que les Premières Nations signataires 

                                                      
31

 Ibid.; voir aussi Judith Rae, Program Delivery Devolution: A Stepping Stone or Quagmire for First Nations?, 

Indigenous Law Journal/Volume 7/Numéro 2/2009. 
32

 Voir, par exemple, Fraternité des Indiens du Canada, Indian Control of Indian Education, 1972; Fraternité des 

Indiens du Canada, Tradition and Education: Towards a Vision of Our Future, A Declaration of First Nations 

Jurisdiction Over Education, décembre 1988, p. 1; Assemblée des Premières Nations, Taking Action For First Nations 

Post-Secondary Education: Access, Opportunity, And Outcomes Discussion Paper, 21 juin 2010, p. 9; Assemblée des 

Premières Nations, Résolution 36/2016 (Droit à l’éducation postsecondaire inhérent et issu de traités); Assemblée des 

Premières Nations, Résolution 14/2017 (Examen fédéral de l’éducation postsecondaire). 
33

 Ibid. 
34

 R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 14 et 51. 
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« paraissaient désirer obtenir les avantages de l’éducation pour leurs enfants, mais stipulèrent 

que dans les écoles on n’interviendrait pas dans leurs croyances religieuses
35

. » Le désir de 

contrôler l’éducation et de protéger la culture autochtone est évident. 

 

Comme on l’a déjà fait remarquer, certains traités modernes et ententes d’autonomie 

gouvernementale reconnaissent le droit des Premières Nations de faire des lois en matière 

d’éducation postsecondaire et de création d’établissements d’enseignement postsecondaire 

pouvant décerner des grades, des diplômes ou des certificats. On trouvera des exemples en 

annexe B.  

 
3. Égalité réelle 

Le principe d’égalité tel que consacré par la Charte exige que les Premières Nations aient la 

compétence et le contrôle sur l’éducation postsecondaire des Premières Nations ainsi qu’un 

financement suffisant pour que cela soit une réalité. Comme on l’a mentionné plus haut, le 

Tribunal canadien des droits de la personne a soutenu que l’égalité réelle exige que les services 

aux Premières Nations répondent à leur situation et à leurs besoins culturels et historiques 

distincts
36

. 

De plus, le contrôle des Premières Nations est nécessaire pour que les services soient 

vraiment adéquats et fournis en toute égalité. Nous avons vu le résultat d’un système 

d’éducation destiné aux Premières Nations conçu et mis en œuvre par les principaux 

gouvernements. La seule façon de concevoir et de faire fonctionner un système d’éducation 

qui tient compte de la situation et des besoins distincts des Premières Nations est de confier 

la conception et le contrôle de ce système aux Premières Nations. 

 

L’égalité réelle des services gouvernementaux exige également un financement adéquat pour les 

établissements autochtones et la conception et la prestation de programmes d’études 

postsecondaires par les Premières Nations. Il y a souvent des obstacles qui empêchent des 

membres des Premières nations vivant dans les réserves de fréquenter des établissements 

d’enseignement postsecondaire ordinaires, comme la distance, les expériences de racisme et la 

nécessité de rester à la maison pour offrir des services de garde d’enfants. Les programmes, les 

cours et les établissements des Premières Nations peuvent surmonter ces obstacles (par exemple 

en offrant des programmes dans les réserves, en changeant la conception des programmes, etc.). 

Il faut plus d’initiatives menées par les Premières Nations pour résoudre le problème du manque 

de professionnels, et surtout du manque de professionnels qui possèdent les connaissances et le 

savoir-faire requis en matière de culture et de traditions. 

 

Le contrôle des Premières Nations sur la conception des programmes et des cours est également 

nécessaire parce que les professionnels ont souvent besoin de compétences différentes et 

supplémentaires pour fournir des services appropriés dans le contexte des Premières Nations. Par 

exemple, exercer les métiers d’enseignant ou d’agent de police dans une communauté éloignée 

de Première Nation accessible seulement par avion est très différent de l’exercice de ces métiers 

dans un centre urbain du sud du pays. Pour travailler dans ces régions éloignées, il faut des 

connaissances, des compétences et des techniques pratiques différentes qui peuvent être acquises 

                                                      
35

 Clifford Sifton, Rapport des commissaires sur le traité N
o
 8, Winnipeg, Manitoba, 22 septembre 1899. 

36
 Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et al. c. Procureur général du Canada, supra, 

par. 428 à 465. 
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dans le cadre de programmes, de cours et d’établissements d’enseignement mis sur pied par les 

Premières Nations. 

 
4. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones indique clairement et 

sans ambiguïté que les Premières Nations ont le droit de contrôler leur propre éducation. Voir 

page 11 ci-dessus pour plus de détails. 
 

E. Incidence sur chacune des Premières Nations  

On m’a demandé de présenter des arguments pour empêcher le gouvernement fédéral de réduire 

le financement de l’éducation postsecondaire ou le contrôle sur ce financement pour certaines 

Premières Nations. Le financement du soutien aux étudiants est actuellement versé aux 

Premières Nations, qui peuvent ensuite administrer les fonds et décider quelles demandes 

d’étudiants peuvent être approuvées dans les limites des fonds disponibles. Même si le 

financement global augmente, le gouvernement fédéral pourrait proposer des changements qui 

pourraient avoir une incidence négative sur certaines Premières Nations sur le plan du 

financement ou du contrôle administratif. Les Premières Nations voudront certainement 

s’assurer que leur niveau actuel de financement et de contrôle ne diminuera pas. 

 

Les arguments les plus convaincants et les plus directs concernant l’incidence des changements 

possibles sur les Premières Nations sont en partie « politiques » et « moraux ». C’est tout simple, 

les Premières Nations ont besoin de plus de financement, et non de moins. Pour que les 

changements soient appuyés par les dirigeants des Premières Nations, le gouvernement devra 

probablement garantir qu’aucune Première Nation ne sera moins bien lotie. Si les Premières 

Nations présentent une demande unifiée (par exemple par l’intermédiaire d’une résolution de 

l’APN), cela mettrait beaucoup de pression sur le gouvernement actuel pour qu’il maintienne au 

moins le financement et le contrôle actuels au niveau des Premières Nations. 

 

D’un point de vue juridique, les mêmes arguments présentés plus haut s’appliquent au 

financement et au contrôle pour chaque Première Nation. L’obligation du gouvernement fédéral 

de fournir des niveaux de financement adéquats à chaque Première Nation découle de ces 

arguments (p. ex. traités, égalité, etc.) même si le gouvernement n’est pas nécessairement tenu 

de maintenir les programmes préexistants. Le financement du gouvernement ne devient pas un 

« droit » au fil du temps. Mais dans ce cas, il y a d’autres raisons pour lesquelles le 

gouvernement ne peut diminuer les niveaux de financement et de contrôle, comme on en a 

discuté plus haut. 

 

F. CVR, promesses du gouvernement fédéral et retombées 

dans tout le Canada 

Il existe de nombreux arguments à l’appui d’un accroissement du financement et du contrôle 

des Premières Nations sur l’éducation postsecondaire des Premières Nations, qui ne sont pas 

strictement des arguments d’ordre juridique. En voici quelques exemples.  

 



16 

  

 Commission de vérité et réconciliation : Le gouvernement fédéral s’est engagé à 

mettre en œuvre tous les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 

(CVR), dont ceux qui concernent l’égalité et le financement de l’éducation
37

. L’un des 

appels à l’action demande «au gouvernement fédéral de fournir un financement adéquat 

pour remédier à l’insuffisance des places disponibles pour les élèves des Premières 

Nations qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires
38

 ». 

 Promesses du gouvernement fédéral : Le programme du gouvernement libéral 

actuel souligne que « le sous-financement chronique du système d’éducation des 

Premières Nations a causé un retard : les élèves des réserves ont de moins bons 

résultats » et qu’il est « primordial que les Premières Nations soient aux commandes 

de leur système d’éducation pour améliorer le cours des choses
39

. Ces engagements 

sont maintenant reflétés dans les lettres de mandat à la ministre de Services 

autochtones Canada et à la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-

d’œuvre et du Travail
40

. 

 Retombées économiques pour tout le Canada : Des études montrent que des 

améliorations apportées à l’éducation des Premières Nations constituent un excellent 

investissement qui améliorerait grandement le PIB, augmenterait les recettes fiscales et 

réduirait les dépenses gouvernementales consacrées aux programmes sociaux de 

plusieurs milliards de dollars
41

. 

 

G. Mise en garde contre un éventuel litige 

Bien que le présent document expose de solides arguments juridiques à l’appui d’un 

accroissement du financement et du contrôle des Premières Nations dans le domaine de 

l’éducation postsecondaire des Premières Nations, il ne recommande pas une poursuite judiciaire 

pour forcer le gouvernement à augmenter le financement et à accroître le contrôle des Premières 

Nations. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il convient d’être très prudent face à la possibilité 

de déposer une contestation judiciaire officielle, dont les suivantes : 

 

 Il est préférable de « tâter le terrain » : Un certain nombre d’arguments juridiques 

présentés ci-dessus sont beaucoup plus solides dans le contexte de l’éducation primaire 

ou secondaire. Par exemple, les arguments présentés pour accroître le financement 

conformément au principe de l’égalité feraient face à moins d’obstacles dans le contexte 

                                                      
37

 Déclaration du premier ministre lors de la publication du Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, 

le 15 décembre 2016; lettre de mandat du premier ministre du Canada à la ministre des Affaires autochtones et du Nord 

en 2015. 
38

 Commission de vérité et réconciliation du Canada, Appels à l’action, 2015, recommandation 11. 
39

 Parti libéral du Canada, Changer ensemble : Le bon plan pour renforcer la classe moyenne, octobre 2015, p. 52-53. 
40

 Lettre de mandat à la ministre des Services aux Autochtones, 4 octobre 2017 (« Mettre en œuvre les améliorations au 

Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire qui ont été établis dans le budget de 2017, et travailler avec 

la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail et les partenaires autochtones afin 

d’entreprendre un examen de tous les programmes fédéraux actuels qui aident les étudiants autochtones choisissant de 

faire des études postsecondaires. Cet examen vise à ce que ces programmes répondent aux besoins de l’ensemble des 

étudiants, tout en les encourageant à obtenir un diplôme postsecondaire. »); Lettre de mandat à la ministre de l’Emploi, 

du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, 1
er

 février 2017 (« En outre, je m’attends à ce que vous travailliez 

avec la ministre des Affaires autochtones et du Nord à respecter notre engagement à l’égard de l’augmentation du 

financement annuel que nous accordons au Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire. ») 
41

 Andrew Sharpe, Investing in Aboriginal Education in Canada: An Economic Perspective, décembre 2009; Chambre 

de commerce de Timmins, Achieving Funding Parity for First Nations Education, 2012. 
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de l’éducation primaire ou secondaire parce que ce niveau d’éducation est offert 

gratuitement dans tout le pays. Il vaudrait mieux établir un précédent juridique dans ce 

contexte avant de s’attaquer au niveau postsecondaire. 
 

 Les tribunaux peuvent être conservateurs : La plupart des juges au Canada ne sont 

pas autochtones et connaissent peu de choses sur la culture, l’histoire ou le droit des 

Premières Nations. Demander à des juges canadiens de rendre des décisions sur 

d’importantes questions relatives à l’éducation des Premières Nations peut être risqué. 

 

 Contre-arguments juridiques : Chacun des arguments juridiques présentés dans ce 

document se heurterait à un contre-argument du gouvernement. Par exemple, tout 

argument s’appuyant sur la DNUDPA serait réfuté par le contre-argument valable selon 

lequel la DNUDPA n’est tout simplement pas exécutoire comme une loi nationale. En 

réponse aux arguments s’appuyant sur les traités, le gouvernement ferait remarquer que 

les promesses en matière d’éducation concernent « les enfants ». Autrement dit, aucun 

des arguments juridiques n’est parfaitement clair. 

 

 Coût et temps : Les poursuites judiciaires sont extrêmement coûteuses et prennent 

beaucoup de temps. 
 

 Possibilités politiques : Étant donné les promesses faites par le 

gouvernement fédéral actuel
42

, il y a peut-être des possibilités de progresser 

sur le plan politique. 

 

Il faudrait réfléchir davantage à toute action en justice particulière qu’une Première Nation ou une 

organisation des Premières Nations souhaiterait entreprendre. Les facteurs présentés ci-dessus 

sont quelques-unes des mises en garde à prendre en considération. 

 

H. Conclusion 

La manière la plus convaincante de demander une augmentation du financement et du contrôle 

des Premières Nations dans le domaine de l’éducation postsecondaire suppose probablement 

une combinaison d’arguments juridiques, politiques, moraux et « pratiques ». Le financement 

intégral de l’aide aux étudiants et la mise sur pied de cours, de programmes et d’établissements 

d’enseignement postsecondaire des Premières Nations sont requis en vertu des droits inhérents 

et des droits issus de traités protégés par la Constitution, de l’égalité réelle, de l’interdiction de 

la discrimination gouvernementale et du droit international. 

 

Mais les réformes préconisées sont aussi « la bonne chose à faire » et servent l’intérêt de tous les 

Canadiens. L’ensemble du pays profiterait de la contribution à vie de professionnels des 

Premières Nations plus nombreux et mieux formés. Ce seront les leaders de l’avenir. Ils peuvent 

contribuer à mettre fin à la sous-représentation des peuples des Premières Nations dans les 

institutions politiques et sociales du Canada et à éliminer l’écart honteux qui existe sur le plan du 

bien-être entre les Premières Nations et les autres Canadiens. 
 

                                                      
42

 Par exemple, la promesse faite dans la lettre de mandat de la ministre des Services aux Autochtones de viser « à ce 

que ces programmes répondent aux besoins de l’ensemble des étudiants, tout en les encourageant à obtenir un diplôme 

postsecondaire. » 
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Le paragraphe d’ouverture du rapport de la Commission de Vérité et réconciliation mérite d’être 

reproduit ici :  

 

Pendant plus d’un siècle, les buts centraux des politiques du Canada à l’égard 

des Autochtones étaient d’éliminer les gouvernements autochtones; d’ignorer 

les droits des Autochtones, de mettre fin aux traités; et, par un processus 

d’assimilation, de faire en sorte que les peuples autochtones cessent d’exister 

comme entités juridiques, sociales, culturelles, religieuses et raciales 

distinctes au Canada. La mise en place et le fonctionnement des pensionnats 

étaient un élément central de cette politique, que l’on pourrait qualifier de 

« génocide culturel ». 

 

Les réformes requises dans le domaine de l’éducation des Premières Nations, y compris 

l’éducation postsecondaire, constituent l’une des nombreuses mesures nécessaires pour 

corriger les torts du passé et travailler à la réconciliation, afin que la génération actuelle puisse 

bâtir un avenir nouveau, juste et meilleur. 



 

Annexe A 
 

Texte des clauses relatives à l’éducation dans les traités numérotés 

Traité n
o
 1 : Et de plus, Sa Majesté convient de maintenir une école dans chaque réserve par 

le présent établie, dès que les indiens de telle réserve en manifesteront le désir. 

 

Traité n
o
 2 : Et de plus, Sa Majesté convient de maintenir une école dans chaque réserve par le 

présent établie, dès que les indiens de telle réserve en manifesteront le désir. 

 

Traité n
o
 3 : Et en outre, Sa Majesté s’engage de maintenir des écoles pour l’instruction des 

Indiens dans les réserves par le présent constituées, selon que la chose pourra paraître désirable 

à son gouvernement de la Puissance du Canada, dans tous les cas où les Indiens des réserves le 

demanderont. 

 

Traité n
o
 4 : De plus, sa majesté consent à soutenir une école dans la réserve accordée à chaque 

bande, aussitôt qu’elle s’établira sur la dite réserve et qu’elle sera prête à recevoir un instituteur. 

 

Traité n
o
 5 : Et en outre, Sa Majesté s’engage de maintenir des écoles pour l’instruction des 

Indiens dans les réserves par le présent constituées, selon que la chose pourra paraître désirable 

à son gouvernement de la Puissance du Canada, dans tous les cas où les Indiens des réserves le 

demanderont. 

 

Traité n
o
 6 : Et en outre, Sa Majesté s’engage de maintenir des écoles pour l’instruction des 

Indiens dans les réserves par le présent constituées, selon que la chose pourra paraître désirable 

à son gouvernement de la Puissance du Canada, dans tous les cas où les Indiens des réserves le 

demanderont. 

 

Traité n
o
 7 : En outre, Sa Majesté s’engage à payer le salaire des maîtres d’écoles que son 

gouvernement du Canada jugera nécessaires pour instruire les enfants des Indiens dès que ceux-

ci seront établis sur leurs réserves et qu’ils demanderont des maîtres. 

 

Traité n
o
 8 : En outre Sa Majesté s’engage à payer le salaire des maîtres d’écoles que son 

gouvernement du Canada jugera nécessaires pour instruire les enfants des indiens. 

 

Traité n
o
 9 : Sa Majesté s’engage aussi à payer le traitement des instituteurs des enfants 

indiens, à construire les écoles nécessaires et à fournir le mobilier. 

 

Traité n
o
 10 : De plus Sa Majesté convient de pourvoir ainsi qu’il peut être de temps en 

temps jugé à propos à l’instruction des enfants indiens. 

 

Traité n
o
 11 : En outre, Sa Majesté s’engage à payer le salaire des maîtres d’écoles que son 

gouvernement du Canada jugera nécessaires pour instruire les enfants des Indiens. 



 

Annexe B 
 

Exemples de clauses concernant l’éducation postsecondaire dans les traités 

modernes et autres ententes 

Convention de la Baie James et du Nord québécois (CBJNQ) 
 

16.0.9 La Commission scolaire crie possède aussi, sous réserve seulement d’une 

approbation annuelle des budgets, les pouvoirs spéciaux suivants… 

 

c) conclure des ententes sur l’enseignement post-secondaire pour les personnes 

visées à l’alinéa 16.0.6. 

 

16.0.24 Le Québec et le Canada assurent conjointement le maintien des services et programmes 

éducatifs actuellement offerts aux autochtones, notamment : … 

 

d) les allocations de subsistance, de frais de scolarité et de transport pour les étudiants de 

niveau post-secondaire. 

 

Accord définitif des Premières Nations Maa-nulthes 

 

13.21.0 Éducation postsecondaire 
 

13.21.1 Chaque gouvernement de première nation maa-nulthe peut légiférer en matière 

d’éducation postsecondaire fournie par ce gouvernement ou par ses institutions publiques de 

première nation maa-nulthe sur les terres de première nation maa-nulthe de la première nation 

maa-nulthe intéressée, notamment en ce qui concerne : 

 

a. l’établissement d’institutions et de programmes postsecondaires, y compris le pouvoir 

de conférer des grades, des diplômes ou des certificats;  

 

b. l’élaboration du programme d’études des institutions postsecondaires établies par ce 

gouvernement de première nation maa-nulthe ou par ses institutions publiques de 

première nation maa-nulthe; 

 

c. la prestation et la coordination de tous les programmes d’éducation aux adultes. 
 

13.21.2 En cas de conflit avec une loi de première nation maa-nulthe faite en vertu du 

paragraphe 13.21.1, les lois fédérales ou les lois provinciales l’emportent dans la mesure du 

conflit. 

 

Loi sur l’éducation des Mi’kmaq 
 

(Mise en œuvre de la convention sur l’éducation signée entre Sa Majesté la Reine du 

chef du Canada et les bandes Mi’kmaq de Nouvelle-Écosse, le 14 février 1997) 

 

Pouvoirs législatifs 
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6 (1) Dans la mesure prévue par la convention, la communauté peut légiférer, pour 

application dans sa réserve, en matière d’éducation de niveaux primaire, élémentaire et 

secondaire. 

 

Pouvoirs législatifs – soutien aux études postsecondaires 
 

(2) La communauté peut aussi légiférer relativement à la gestion et à l’emploi des fonds 

dont elle dispose pour aider financièrement, en conformité avec la convention, ses 

membres — où qu’ils résident — en ce qui touche l’éducation au niveau postsecondaire. 

 

Accord définitif Nisga’a  
 

Éducation postsecondaire 

 

[Traduction] 

103. Le gouvernement Nisga’a Lisims peut légiférer en matière d’éducation postsecondaire à 

l’intérieur des terres des Nisga’a, notamment en ce qui concerne : 

 

a. l’établissement d’institutions d’enseignement postsecondaire habilitées à conférer 

des grades, des diplômes ou des certificats; 

 

b. l’élaboration du programme d’études des institutions d’enseignement 

postsecondaire établies en vertu de la loi Nisga’a; 

 

c. l’accréditation et la certification de personnes qui enseignent la langue et la 

culture nisga’a ou font de la recherche dans ce domaine; 

 

d. la prestation et la coordination de tous les programmes d’éducation aux adultes. 
 

104. Les lois nisga’a en matière d’enseignement postsecondaire comporteront des normes 

comparables aux normes provinciales en ce qui concerne : 

 

a. la structure organisationnelle et la responsabilité des institutions; 
 

b. les normes et les politiques d’admission; 
 

c. les qualifications et la certification des enseignants; 
 

d. le niveau des programmes d’études suffisant pour permettre le transfert des étudiants 

entre institutions d’enseignement postsecondaire provinciales; 

 

e. les exigences pour l’obtention des grades, des diplômes ou des certificats. 
 

105. En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une loi nisga’a établie en vertu de l’article 103 

et une loi fédérale ou provinciale, la loi nisga’a l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité ou 

du conflit. 

 

106. Le gouvernement Nisga’a Lisims peut administrer et fournir des services d’éducation 

postsecondaire à l’extérieur des terres des Nisga’a conformément aux lois fédérales et 

provinciales. 
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107. Le gouvernement Nisga’a Lisims peut prescrire les modalités selon lesquelles les 

institutions d’enseignement postsecondaire nisga’a peuvent conclure des ententes avec 

d’autres institutions de Colombie-Britannique pour offrir des études postsecondaires en 

dehors des terres des Nisga’a. 

 

Accord définitif de la Première Nation de Tsawwassen 

 

Éducation postsecondaire et formation  
 

83. Le gouvernement tsawwassen peut légiférer en matière d’éducation postsecondaire fournie 

par une institution tsawwassen sur les Terres tsawwassen, notamment en ce qui concerne : 

 

a. l’établissement d’institutions d’enseignement postsecondaire habilitées à conférer 

des grades, des diplômes ou des certificats; 

 

b. la définition du programme d’études des institutions d’enseignement 

postsecondaire établies par le gouvernement tsawwassen; 

 

c. la prestation et la coordination de programmes d’éducation aux adultes, 

notamment les services de formation à l’emploi. 

 

84. En cas de conflit avec une loi tsawwassen faite en vertu de l’article 83, les lois fédérales 

ou provinciales l’emportent dans la mesure du conflit. 
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Annexe C 
 

Programmes de Services aux Autochtones Canada 

 pour les études postsecondaires 

Extrait du site de Services aux Autochtones Canada, Études postsecondaires 

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100033679/1100100033680 

 

Études postsecondaires 

 

Le financement de Services aux Autochtones Canada (SAC) permet aux étudiants admissibles 

de payer leurs frais de scolarité, leurs frais de déplacement et autres dépenses. SAC aide aussi 

financièrement les établissements postsecondaires à créer et mettre en place des cours de 

niveau universitaire et collégial à l’intention des étudiants inuits et ceux des Premières 

Nations. 

 

Afin de s’assurer que les étudiants autochtones ont accès aux mêmes possibilités de réussite 

que d’autres étudiants canadiens, le gouvernement du Canada a augmenté le montant du 

financement pour le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire et le 

Programme préparatoire à l’entrée au collège et à l’université de 90 millions de dollars sur 

deux ans, à compter de 2017-2018. Cette somme additionnelle permettra de répondre aux 

besoins de plus de 4 600 étudiants. En outre, en 2017-2018, un investissement de 5 millions 

de dollars par année sur une période de cinq ans a été accordé en vue d’appuyer l’organisme 

de bienfaisance enregistré dirigé par des Autochtones, Indspire. 

 

En vue d’aider les nouveaux travailleurs au Canada à faire la transition de l’école au marché 

du travail et les aider à bien démarrer leur carrière, le gouvernement du Canada a investi 

environ 100 millions de dollars en 2017-2018 dans la Stratégie d’emploi pour les jeunes Inuit 

et les jeunes des Premières Nations et les programmes Connexion compétences à l’intention 

des Premières Nations et des Inuit et Expérience emploi d’été pour les étudiants inuits et les 

étudiants des Premières Nations. 

 

Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) 

 

Le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) offre une aide financière 

aux étudiants inuits admissibles et aux étudiants des Premières Nations qui sont inscrits à des 

programmes ciblés d’études postsecondaires. Il a pour but d’améliorer l’employabilité des 

étudiants inuits et des étudiants des Premières Nations en les aidant financièrement à accéder à 

des programmes d’études et de perfectionnement des compétences de niveau postsecondaire. 

 

Programme préparatoire à l’entrée au collège et à l’université (PPECU) 

 

Le Programme préparatoire à l’entrée au collège et à l’université (PPECU) apporte une aide 

financière aux étudiants des Premières Nations et aux étudiants inuits admissibles inscrits à 

des programmes préparatoires à l’entrée au collège ou à l’université, pour les aider à atteindre 

le niveau scolaire exigé pour l’inscription à un programme d’études postsecondaires 

sanctionné par un diplôme. 
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Programme de partenariats postsecondaires 
 

Le Programme de partenariats postsecondaires offre une aide financière aux établissements 

postsecondaires admissibles qui souhaitent créer et mettre en place des cours de niveau 

universitaire et collégial destinés spécialement aux étudiants des Premières Nations et aux 

étudiants inuits admissibles, pour les aider à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour 

entrer sur le marché du travail et réussir. 

 

Indspire 
 

Indspire est un organisme de bienfaisance enregistré dirigé par des Autochtones qui investit dans 

l’éducation des Autochtones pour le bien-être à long terme des bénéficiaires, de leurs familles, de 

leurs communautés et du Canada. 

 

Activités organisées par Indspire et financées par SAC : 
 

 attribution de bourses d’études aux étudiants inuits et aux étudiants des Premières 

Nations qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires 

 reconnaissance et promotion des réalisations exceptionnelles de membres des 

Premières Nations et d’Inuit afin qu’elles servent d’exemples pour les jeunes 

 organisation de foires de carrière, ciblant les jeunes Autochtones scolarisés de la 10
e 

à la 12
e
 année 

 création, production et diffusion, aux élèves inuits et à ceux des Premières Nations 

des écoles secondaires, de programmes d’études et d’autres documents destinés à les 

stimuler et à les inciter à envisager des carrières dans des domaines susceptibles de 

connaître des pénuries de main d’œuvre qualifiée 

 

Pour tout renseignement complémentaire, consulter les sites Web suivants : Indspire (site 

Web non disponible en français) et Indspire – Lignes directrices 2017-2018. Les lignes 

directrices nationales pour 2016-2017 peuvent également être consultées. 

 

Stratégie d’emploi pour les jeunes Inuit et les jeunes des Premières Nations 

 

La Stratégie d’emploi pour les jeunes Inuit et des Premières Nations finance des initiatives 

destinées à aider les jeunes Inuit et les jeunes des Premières Nations à acquérir de l’expérience 

professionnelle, à s’informer sur les filières professionnelles et à saisir les occasions 

d’améliorer leurs compétences pour obtenir des emplois et poursuivre une carrière. Cette 

stratégie englobe deux programmes : Le Programme Expérience emploi d’été pour les 

étudiants inuits et les étudiants des Premières Nations et le Programme Connexion 

compétences à l’intention des Premières Nations et des Inuits. 

 

Programme Expérience emploi d’été pour les étudiants inuits et les étudiants des 

Premières Nations 

 

Le Programme Expérience emploi d’été pour les étudiants inuits et les étudiants des 

Premières Nations offre aux jeunes des occasions d’emploi qui leur permettent d’acquérir 

de l’expérience professionnelle et des compétences cruciales comme la communication, la 

http://indspire.ca/
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1488295348383/1488297302864
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résolution de problèmes et la capacité de travailler en équipe. Les emplois d’été permettent 

aux jeunes de découvrir des choix de carrière et d’avoir des revenus qu’ils peuvent utiliser 

pour faire des études universitaires ou collégiales. 

 

Programme Connexion compétences à l’intention des Premières Nations et des Inuits 

 

Le Programme Connexion compétences à l’intention des Premières Nations et des 

Inuits appuie des initiatives destinées à aider les jeunes à acquérir des compétences 

essentielles qui les aideront à obtenir de l’emploi, à bien fonctionner en milieu de 

travail et à découvrir des filières professionnelles et des choix de carrière. Il souligne 

également les avantages que procurent les études pour l’intégration à la population 

active. 

 

Outil de recherche de bourses pour les Autochtones 
 

L’Outil de recherche de bourses pour les Autochtones est un répertoire de recherche 

en ligne renfermant plus de 750 bourses et incitatifs accessibles partout au Canada. 


