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TITRE: Examen federal de 1' education postsecondaire

OBJET: Education postsecondaire

PROPOSEUR( E): Anne Wildcat, Chef, Premiere Nation d' Ermineskin, Alb. 

COPROPOSEUR( E): Stanley Grier, Chef, Nation Piikani, Alb. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

Resolution no 14/ 2017

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

Article 13, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d' utiliser, de developper et de

transmettre aux generations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, 

leur systeme d' ecriture et leur litterature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour

les communautes, les lieux et les personnes. 

Article 13, ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces pour proteger ce droit et faire en sorte que
les peuples autochtones puissent comprendre et etre compris dans les procedures politiques, 

juridiques et administratives, en fournissant, si necessaire, des services d' interpretation ou d' autres

moyens appropries. 

iii. Article 14, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' etablir et de controler leurs propres systemes et

etablissements scolaires oO 1' enseignement est dispense dans leur propre langue, d' une maniere

adaptee a leurs methodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage. 

iv. Article 14, ( 2) : Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d' acceder a tous les niveaux et

a toutes les formes d' enseignement public, sans discrimination aucune. 
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V. 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 1' exterieur de leur communaute, 
puissent acceder, lorsque cela est possible, a un enseignement dispense selon leur propre culture et
dans leur propre Iangue. 

A. 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 l' intermediaire
de leurs propres institutions. 

B. Les Premieres Nations disposent du droit inherent et issu des traites a 1' education, notamment a I' education
postsecondaire. 

C. Le gouvernement federal est tenu de respecter et d' honorer le droit des Premieres Nations d' exercer un
controle sur I' education, Les Chefs en Assemblee ont adopte les resolutions de I' Assemblee des Premieres
Nations ( APN) 36/ 2016, Droit a 1' education postsecondaire inherent et issu de traites, et 4012016, Appeler le
Canada a reduire 1' arriere d'etudiants admissibles des Premieres Nations en attente d'etudes postsecondaires, 
lesquelles confirment cette autonomie. 

D. Le gouvernement federal Boit obtenir le consentement libre et informe des Premieres Nations avant de
proposer tout changement aux politiques ou aux programmes sur I' education postsecondaire visant les
Premieres Nations et geres par Affaires autochtones et du Nord Canada ( AANC), ou d' autres agences ou
ministeres federaux. 

E. Le Budget federal de 2017 a annonce un examen detaille, en collaboration avec des partenaires autochtones, 
de tous les programmes federaux actuels qui appuient les etudiants autochtones souhaitant faire des etudes
postsecondaires. L' objectif de cet examen consiste a veiller a ce que ces programmes repondent aux besoins
de chaque etudiant, tout en encourageant la participation et I' obtention d' un diplome ou d' un titre scolaire de
niveau postsecondaire. 

F. Le mandat du Comite des Chefs sur 1' education ( CCE) demande a ce dernier de realiser les objectifs suivants
Promouvoir la protection du droit a I' education issu des traites et renforcer la competence des Premieres
Nations en matiere d' education. 

G. Le mandat du Conseil national indien de 1' education ( CNIE) demande a ce dernier de realiser les objectifs
suivants : Fournir une aide et des conseils techniques au CCE et au Secteur de I' education de I' APN, sous

forme de recommandations; entreprendre des activites de lobbying technique, en cooperation avec le CCE; 
contribuer au processus d' elaboration de politiques relatives a /' education des Premieres Nations, lequel doit
etre initie par les Premieres Nations et des instituts des Premieres Nations. 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

Resolution no 1412017

1. Appellent le gouvernement federal a veiller a ce que 1' examen federal de 1' education postsecondaire fasse

objet d' un examen particulier realise par les Premieres Nations, independamment de 1' examen global, et

donne lieu a une soumission ou a un rapport distinct pour les Premieres Nations. 

2. Demandent au Comite des Chefs sur 1' education ( CCE) de diriger le volet des Premieres Nations de 1' examen

f6d6ral de 1' education postsecondaire, avec I' appui du Conseil national indien de 1' education ( CNIE), et de

travailler en partenariat avec Affaires autochtones et du Nord Canada ainsi qu' avec Emploi et Developpement

social Canada, 
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