
Assembly of First Nations

55 Metcalfe Street, Suite 1600

Ottawa, Ontario K1 P 6L5

Telephone: 613-241- 6789 Fax: 613- 241- 5808

www.afn. ca

Assemblee des Premieres Nations

55, rue Metcalfe, Suite 1600

Ottawa (Ontario) K1 P 61- 5

T61ephone: 613-241- 6789 T61ecopieur: 613-241- 5808

www.afn. ca

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

12, 13 ET 14 BILLET 2016, NIAGARA FALLS, ON Resolution no 4012016

TITRE: Appeler le Canada a reduire I' arriere d' etudiants admissibles des Premieres

Nations en attente d' etudes postsecondaires

OBJET: Education

PROPOSEUR( E): Clinton Phillips, mandataire, Conseil des Mohawks de Kahnawake, Qc

COPROPOSEUR( E): Nathan Matthew, Chef, Premiere Nation de Simpcw, C. -B. 

DECISION: Adoptee par Consensus

ATTENDU QUE: 

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

Article 3 : Les peuples autochtones ont le droit a I' autodetermination. En vertu de ce droit, ils

determinent librement leur statut politique et assurent librement leur developpement economique, 

social et culturel; 

ii. Article 14, ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' 2tablir et de controler leurs propres systemes et

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

adoptee a leurs methodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage; 

B. Les Premieres Nations possedent le droit inherent a I' autodetermination, qui englobe la competence sur

1' education, la langue et la culture et le droit de prendre des decisions au sujet de 1' education de leurs citoyens. 

Ce droits est protege par la Loi constitutionnelle de 1982 et la Declaration des Nations Unies; 

C. Les Premieres Nations ont tente a de nombreuses reprises de s' engager avec le Canada dans un processus

honorable destine a fournir a un milieu propice au developpement des attitudes et des valeurs fondamentales

qui cont en honneur» dans la tradition et la culture des Premieres Nations; 
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D. Les Premieres Nations affirment constamment que I' acces aux programmes postsecondaires est un element
fondamental des systemes d' apprentissage continu holistique; 

E. Les Premieres Nations ont directement tire avantage de I' acces aux instituts et programmes postsecondaires

des Premieres Nations, et les connaissances, les competences et les capacites acquises et transmises au

niveau postsecondaire ont des retombees importantes parmi les communautes et organisations des Premieres
Nations; 

F. L' acces aux instituts et programmes postsecondaires offert aux Premieres Nations est menace et limite par des
niveaux de financement inadequats, qui Wont pas ete indexes sur I' augmentation du cont de la vie, de la
population et des frais de scolarite des etudes postsecondaires; 

G. Les etudiants qui satisfont les exigences d' admissibilite aux etudes postsecondaires mais qui ne possedent pas

les fonds necessaires pour y acceder constituent un arriere tres important. Cette situation contribue a
I' aggravation des conditions socioeconomiques, qui sont deja tres degradees; 

H. Les Premieres Nations sont tres preoccupees par le fait que Ie gouvemement du Canada n' a pas alloue de

fonds au Programme d' aide aux etudiants de niveau postsecondaire dans le budget de 2016. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Appellent le Canada a examiner les programmes postsecondaires dans toutes les discussions financieres et
strategiques sur 1' education des Premieres Nations, cela en vue de s'engager avec les Premieres Nations dans

un processus honorable sur 1' education consistant a elaborer des mecanismes de financement efficaces, y
compris des formules de financement globales et equitables. 

2. Appellent le Canada a augmenter immediatement le financement du Programme d' aide aux etudiants de

niveau postsecondaire afin de reduire 1' arriere d' etudiants admissibles des Premieres Nations qui ont besoin
d' un financement, a indexer Ie financement des programmes sur ('inflation et I' augmentation historiques des
frais de scolarite et a prendre en compte les taux d' augmentation de la population des Premieres Nations. 

3. Appellent le Canada a garantir que le financement foumi aux Premieres Nations dans le cadre du Programme

d' aide aux etudiants de niveau postsecondaire ne diminuera pas en raison des changements prevus dans les

politiques federales, tel qu' annonce dans le budget de 2016. 
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