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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

LES 4, 5 ET 6 DECEMBRE 2018, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 5912018

TITRE : Strategie regionale d' affectation des fonds pour I' apprentissage et la garde des
jeunes enfants des Premieres Nations

OBJET : Apprentissage et garde des jeunes enfants ( Sante, Developpement social, 

Education) 

PROPOSEUR( E) : David Crate, Chef, Nation crie de Fisher River ( Man.) 

COPROPOSEUR( E) : George Cote, Chef, Premiere Nation de Cote ( Sask,) 

DECISION : Adoptee; 2 abstentions

ATTENDU QUE : 

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

i. Article 2 : Les autochtones, peuples et individus, sont libres et egaux a tous les autres et ont le droit de
ne faire ('objet, dans 1' exercice de leurs droits, d' aucune forme de discrimination fondee, en particulier, 
sur leur origine ou leur identite autochtones. 

fl. Article 14 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' etablir et de controler leurs propres systemes et
etablissements scolaires ou 1' enseignement est dispense dans leur propre langue, d' une maniere
adaptee a leurs methodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage. 

iii. Article 21 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration
de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de 1' education, de 1' emploi, de
la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de I' assainissement, de la sante et de
la securite sociale. 
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iv. Article 23 : Les peuples autochtones ont le droit de definir et d' elaborer des priorites et des strategies

en vue d' exercer leur droit au developpement. En particulier, ils ont le droit d' etre activement associes

a (' elaboration et a la definition des programmes de sante, de logement et d' autres programmes

economiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par I' intermediaire

de leurs propres institutions. 

B. La resolution 39/ 2016 de I' Assemblee des Premieres Nations ( APN), Groupe de travail des Premieres Nations

sur I'apprentissage precoce et la garde d'enfants, a cree le Groupe de travail national d' experts sur

I' apprentissage et la garde des jeunes enfants des Premieres Nations ( Groupe de travail). 

C. Le Groupe de travail a supervise un processus de mobilisation communautaire qui a permis de definir et de

confirmer des principes, des priorites et des mesures cles pour les services d' apprentissage et de garde des

jeunes enfants des Premieres Nations. Sur la base de ce processus, le Groupe de travail a produit le Cadre

strategique national pour les services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premieres Nations

en 2017, dans la meme veine que le Cadre national pour les services d' apprentissage et de garde des jeunes

enfants autochtones. 

D. La resolution 83/2017 de I' APN, Soutien au Cadre national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, a

enterine le cadre cree par le Groupe de travail et a confie a ce groupe le mandat d' appuyer la mise en ceuvre

du Cadre national elargi pour les services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et du

Cadre national pour les services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premieres Nations. Cette

resolution a egalement demande a I' APN de travailler avec le Canada afin d' obtenir des investissements

supplementaires pour I' apprentissage et la garde des jeunes enfants. 

E. Le Canada s' est engage a verser 1, 02 milliard de dollars sur 10 ans pour les services d' apprentissage et de

garde des jeunes enfants des Premieres Nations. Les fonds engages sont vastes et souples, ce qui permet aux

Premieres Nations de determiner comment les depenser. Cela comprend la determination de la repartition

regionale proportionnelle du financement en fonction de priorites etablies par les Premieres Nations. Pour les

quatre premiers exercices financiers du profil de financement, 10 p. 100 du financement reserve a
I' apprentissage et a la garde des jeunes enfants des Premieres Nations est consacre a 1' etablissement de

partenariats et a la gouvernance, conformement aux dispositions sur le renforcement des capacites et aux

mesures strategiques dans tous les domaines prevus dans les cadres pour les services d' apprentissage et de

garde des jeunes enfants des Premieres Nations, 

F. L' APN, sous la direction du Groupe de travail et en partenariat avec Services aux Autochtones Canada et

Emploi et Developpement social Canada, a elabore conjointement des solutions pour la repartition regionale du

financement qui sont aussi justes et equitables que possible, a partir des donnees existantes, et qui permettent

A toutes les regions de beneficier des nouveaux investissements. Le Groupe de travail a provisoirement

recommande que, pour les deux premieres annees de financement ( 2018- 19 et 2019- 2020), une strategie de

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 5 decembre 2018 a Ottawa ( Ontario) 

PERRY BELLEGARDE, CEF NATIONAL 59. 2018

Page 2 de 4



ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

LES 4, 5 ET 6 DECEMBRE 2018, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution n° 5912018

financement par habitant, fondee sur la formule Berger modifiee utilisant les chiffres de population du Systeme
d' inscription des Indiens pour les enfants de 0 a 6 ans vivant dans les reserves et hors reserve, ponderes selon
1' e1oignement, soit adoptee afin de permettre initialement a toutes les regions de mettre en oeuvre les cadres
nationaux pour les services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et des Premieres
Nations, et pour appuyer la prestation de services aux enfants des Premieres Nations. 

G. A la suite du financement a court terme des mesures strategiques au niveau structurel prevu par le Cadre pour
les services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premieres Nations, I' allocation initiale des
fonds pour les deux premieres annees de financement sera reevaluee en 2019 pour evaluer et mettre en
oeuvre une nouvelle strategie d' allocation qui tient compte des facteurs qui ne sont pas actuellement utilises

dans les donnees et demarches actuelles, dont ( mais sans s' y limiter) I' isolement, les regions du Nord, la faible
population, la croissance demographique, les infrastructures actuelles et necessaires, les immobilisations, les
ressources humaines ainsi que les couts lies a la prestation des services linguistiques et culturels. Cela
comprendra egalement 1' examen d' une part fixe ou de base des fonds, ainsi que la determination de la
meilleure fagon de calculer la population enfantine des Premieres Nations et les besoins des Premieres
Nations. 

H. Le profil de financement sur dix ans octroye pour les services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants
des Premieres Nations s'etale bien au -dela de 2022-2023, ce qui tombe apres le mandat du gouvernement
actuel et presente donc un risque d' etre modifie s' il y a un changement de gouvernement. L' octroi de ces fonds
Boit etre devance pour s' assurer que les services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants des
Premieres Nations sont bien finances, durables et comparables aux taux provinciaux et territoriaux de
financement des services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants sans plus tarder. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Approuvent la strategie de financement par habitant, fondee sur la formule Berger modifiee utilisant les chiffres
de population du Systeme d' inscription des Indiens pour les enfants de 0 a 6 ans vivant dans les reserves et
hors reserve, ponderes en fonction de 1' e1oignement, comme le recommande provisoirement la majorite des
membres du Groupe de travail national d' experts sur I' apprentissage et la garde des jeunes enfants des
Premieres Nations ( Groupe de travail) durant les deux premieres annees du financement. 

2. Demandent au Groupe de travail de continuer a appuyer la mise en oeuvre du Cadre national elargi pour les
services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et du Cadre national pour les services
d' apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premieres Nations, sous reserve du maintien de
orientation et du leadership des Premieres Nations a 1' echelle locale, regionale et nationale, notamment en

etablissant des liens avec des initiatives connexes en ce qui a trait a la protection de 1' enfance, au Principe de
Jordan, a 1' education, au logement et aux infrastructures, aux langues et a la gouvernance. 
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3. Demandent au Groupe de travail de mettre sur pied un sous- groupe de travail, compose de membres des

Premieres Nations ou de personnes designees par les Premieres Nations, dote d' un mandat, de modalites et
d' un echeancier clairs, charge de mener les recherches, la mobilisation et les consultations necessaires pour

elaborer une strategie de financement equitable et appropriee pour les investissements dans les services

d' apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premieres Nations qui tienne compte de facteurs comme

ceux mentionnes dans la presente resolution et dans le Cadre pour les services d' apprentissage et de garde

des jeunes enfants des Premieres Nations ( voir paragraphe F). Ce sous- groupe de travail commencera ses

travaux en decembre 2018 ou en janvier 2019 et formulera une recommandation qu' il soumettra a I' approbation

des Chefs en Assemblee pour 1' exercice financier 2019- 2020. 

4. Demandent au gouvernement federal de financer adequatement (' elaboration d' une nouvelle strategie de

financement pour les services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premieres Nations et de
veiller a ce qu' elle soit financee separement de la prestation des services, des partenariats et de la
gouvernance. 

5. Demandent a I' Assemblee des Premieres Nations d' exhorter le gouvernement federal a devancer le

financement des services d' apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premieres Nations, qui est
actuellement reporte dans le temps, et a garantir que Ie financement pour 2018- 2019 sera reporte au prochain

exercice financier afin de permettre aux regions de developper Ieur propre formule de financement et leur

gouvernance. 

6. Demandent aux gouvernements federal, provinciaux et territoriaux de collaborer avec les collectivites des

Premieres Nations, les fournisseurs de services et les structures regionales de coordination des services

d' apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premieres Nations afin d' etablir et de renforcer des

partenariats solides a 1' echelle locale et regionale en vue d' appuyer les services d' apprentissage et de garde

des jeunes enfants des Premieres Nations. 

Copie certifiee d' une resolution adoptee le 5 decembre 2018 a Ottawa ( Ontario) 

PERRY BELLEGARDE, CHEF NATIONAL 59. 2018

Page 4 de 4


