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Resolution no 83/2017 

TITRE: Soutien au Cadre national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants 

OBJET: Apprentissage et garde des jeunes enfants 

PROPOSEUR(E): Maureen Chapman, Chef, Premiere Nation de Skawahlook, C.-B . 

COPROPOSEUR(E): Cathy Merrick, Chef, bande indienne de Cross Lake, Man. 

DECISION: Adoptee par consensus 

ATTENDU QUE : 

A. En vertu de Ia Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Declaration de I'ONU) : 

i. Article 5 : Les peuples autochtones ant le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, 
juridiques, economiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur 
choix, de participer pleinement a Ia vie politique, economique, sociale et culturelle de I'Etat. 

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

iii. Article 14 (2) : Les autochtones, en particulier les enfants, ant le droit d'acceder a taus les niveaux eta 
toutes les formes d'enseignement public, sans discrimination aucune. 

iv. Article 14 (3) : Les Etats, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des mesures 
efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant a l'exterieur de leur communaute, 
puissent acceder, lorsque cela est possible, a un enseignement dispense selon leur propre culture et 
dans leur propre langue. 
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v. Article 17 (2) : Les Etats doivent, en consultation et en cooperation avec les peuples autochtones, 
prendre des mesures visant specifiquement a proteger les enfants autochtones contre !'exploitation 
economique et contre tout travail susceptible d'etre dangereux au d'entraver leur education au de nuire 
a leur sante au a leur developpement physique, mental, spirituel, moral au social, en tenant compte de 
leur vulnerabilite particuliere et de !'importance de I' education pour leur autonomisation. 

vi. Article 22 (1) : Une attention particuliere est accordee aux droits et aux besoins speciaux des anciens, 
des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapees au tach tones dans !'application de 
Ia presente Declaration. 

vii. Article 22 (2) : Les Etats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour 
veiller a ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement proteges contre toutes les 
formes de violence et de discrimination et beneficient des garanties voulues. 

B. Les articles de Ia Declaration de I'ONU appuient un mandat prevoyant le controle, I' orientation et Ia 
gouvernance par les Premieres Nations de l'apprentissage et de Ia garde des jeunes enfants (AGJE) des 
Premieres Nations en vertu du droit ancestral de perpetuer et renforcer leurs institutions culturelles et sociales 
distinctes (articles: 2(a); 5; 14; 20; 23), qui font partie integrante de Ia revitalisation des cultures autochtones 
(article 13.1) et des systemes d'education des Autochtones, pour lesquels ces derniers disposent du droit 
d'etablir et de controler leurs propres etablissements (article 14). 

C. La resolution 39/2016, "Groupe de travail des Premieres Nations sur l'apprentissage precoce et Ia garde 
d'enfants", de I'Assemblee des Premieres Nations a approuve Ia mise sur pied d'un groupe de travail sur 
I'AGJE, compose d'experts de diverses disciplines telles que Ia sante, !'education, les services a l'enfance eta 
Ia famille et Ia petite enfance, dont le mandat est de superviser un processus d'engagement communautaire 
d'une duree de 4 a 6 mois en vue de determiner et confirmer les principes, les priorites et un plan d'action pour 
I'AGJE des Premieres Nations. Les rapports sur Ia mobilisation regionale concernant I'AGJE ant ete re9us. lis 
constituent Ia base de !'elaboration d'une ebauche du Cadre national d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants, qui vise a apporter un changement transformateur et systemique - selon !'orientation des 
Premieres Nations - dans les structures de gouvernance et de prestation de services qui fournissent des 
soutiens en matiere d'apprentissage et de garde des jeunes enfants aux enfants et families des Premieres 
Nations. Ce cadre sera examine par le Cabinet federal en vue de sa mise en reuvre durant l'exercice 2018-
2019. 

D. Depuis Ia moitie des annees 1990, des programmes et services d'AGJE des Premieres Nations ant ete 
elabores et offerts par une multitude de programmes federaux et provinciaux incoherents. lis sont repartis 
inegalement, frappes par un sous-financement systemique, mal coordonnes et, comme d'habitude, depourvus 
de !'orientation des dirigeants des Premieres Nations dans le cadre de Ia legitimite de Ia gouvernance des 
Premieres Nations. 
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E. Le Cadre national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premieres Nations permettra aux 
Premieres Nations d'assurer une coordination et un controle organises, legitimes et systemiques de I'AGJE 
(niveaux local, regional et national), qui favoriseront et offriront de meilleurs soutiens aux enfants et families 
des Premieres Nations dans le cadre d'une gouvernance responsable vis-a-vis des families et des 
communautes. 

F. Soutenu par le Cadre national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, le Cadre national 
d'AGJE des Premieres Nations permettra aux Premieres Nations d'assurer une gouvernance de I'AGJE aux 
niveaux local, regional et national, selon Ia competence des Premieres Nations et conformement aux droits et 
aux titres inherents. II aidera aussi les Premieres Nations et les gouvernements a etablir des relations 
constructives en matiere de responsabilite reciproque en se basant sur Ia solidite des programmes existants. 

G. Le Cadre national d'AGJE autochtones donnera aux Premieres Nations Ia possibilite de concretiser et 
d'orienter leurs attentes et priorites a court et long terme dans !'interet de leurs enfants et de leurs families. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Approuvent le Cadre national d'AGJE des Premieres Nations, tel qu'il a ete prepare en tant qu'element des 
Premieres Nations du Cadre national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, qui a ete 
elabore conjointement, et en tant que base pour soutenir !'approbation du Cadre national d'AGJE autochtones 
par le gouvernement federal. 

2. Soutiennent I' elaboration conjointe en cours du Cadre d'AGJE des Premieres Nations, et Ia mise en reuvre a 
venir des deux cadres sous reserve de Ia poursuite de !'apport des Premieres Nations sur les plans de 
I' orientation et du leadership. 

3. Enjoignent au Groupe de travail national des experts de I'AGJE de poursuivre I' elaboration de son cadre 
jusqu'a sa mise en reuvre, tout en presentant des comptes rend us a I' echelon national a I'Assemblee des 
Premieres Nations (APN) et aux Premieres Nations dans leurs regions et territoires respectifs. 

4. Appellent I'APN a travailler avec le gouvernement du Canada afin d'obtenir un financement supplementaire 
consacre a l'apprentissage eta Ia garde des jeunes enfants (AGJE) des Premieres Nations pour financer les 
programmes existants et de nouveaux investissements (y compris des fonds d'immobilisations pour de 
nouvelles garderies), pour financer entierement le renforcement des capacites (un fin an cement distinct de celui 
des programmes d'AGJE) et pour soutenir !'elaboration et Ia mise en reuvre en cours du cadre a taus les 
niveaux (local, regional et national). 
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