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6, 7, ET 8 DECEMBRE 2016, GATINEAU ( QUEBEC) Resolution no 12212016

TITRE: Education postsecondaire

OBJET: Education postsecondaire

PROPOSEUR( E): Tyrone McNeil, mandataire, bande de Seabird Island, C. -B. 

COPROPOSEUR( E): Lance Haymond, Chef, Premiere Nation de Kebaowek, Que. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

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

L 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 Ieurs methodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage; 

ii. 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. 

B. Les Premieres Nations possedent le droit inherent a I' autodetermination, qui englobe la competence sur
1' education, les langues et la culture ainsi que le droit de prendre des decisions au sujet de I' education de
Ieurs citoyens. Ce droit est protege par la Loi constitutionnelle de 1982 et par la Declaration de I' ONU. 

C. Les Premieres Nations affirment que les programmes d' enseignement postsecondaire constituent un element
fondamental des systemes d' apprentissage holistique et permanent et une norme fondamentale en matiere
d' education necessaire pour assurer une subsistance convenable. 
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D. Le gouvernement federal a (' obligation de faire respecter I' honneur de la Couronne et de respecter I' autorit6
des Premieres Nations d' exercer un contr6le sur 1' 6ducation. Les Chefs en assemblee soutiennent

invariablement la m6me position, a savoir le contr6le par les Premieres Nations de 1' 6ducation des Premieres
Nations, tel qu' illustr6 par les r6centes resolutions nos 14/ 2014, 36/2016 et 40/ 2016 dument ratifi6es par
I' Assembl6e des Premieres Nations (APN). 

E. Dans la resolution no 11/ 2010, le document de travail intitul6 Education postsecondaire des Premieres Nations
Agri pour i'accessibilite, des d6bouches et des resuitats sert de ressource c16 pour formuler une position

nationale des Premi6res Nations sur 1' 6ducation. 

F. Dans sa lettre envoyee au Grand Chef Ron Michel du Grand Conseil de Prince Albert le 22 novembre 2016, la
ministre Bennett r6itere son appui au Programme canadien de pr6ts aux 6tudiants, en tant que moyen de

rendre 1' 6ducation postsecondaire plus abordable pour les 6tudiants issus de families a faible et moyen
revenus et [de] s'assurer que les dettes liees a un pret d' etudes sont gerables ». 

G. Le gouvernement federal n' a pas dument consult6 les Premieres Nations sur les modifications propos6es pour
les politiques et programmes d' education postsecondaire des Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC). 
De plus, les Premieres Nations Wont jamais demand6 a ce que le Programme canadien de pr6ts aux 6tudiants
remplace le Programme d' aide aux 6tudiants de niveau postsecondaire. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Appellent le gouvernement du Canada a s' engager honorablement avec les Premieres Nations dans la mise en
oeuvre des appels a I' action contenus dans les resolutions de I' Assembl6e des Premieres mations ( APN) sur

1' 6ducation postsecondaire, tel qu' indiqu6 r6cemment dans les r6solutions nos 14/2014, a Education

postsecondaire », 36/ 2016, « Droit a 1' 6ducation postsecondaire inherent et issu de traites », et 40/2016, 

Appeler le Canada a r6duire I' arri6re d' 6tudiants admissibles des Premieres Nations en attente d'etudes
postsecondaires ». 

2. Appellent le gouvernement du Canada a augmenter immediatement le financement du Programme d' aide aux
6tudiants de niveau postsecondaire des Affaires autochtones et du Nord Canada ( AANC) pour les 6tudiants
des Premieres Nations de niveau postsecondaire, selon des modalit6s d6termin6es conjointement avec les
Premieres Nations, en tant que mesure provisoire pendant que la mise en oeuvre des appels a I' action suit son
cours. 

3. Enjoignent I' APN d' examiner pour quelles raisons (' intention en matiere de politiques du gouvernement federal
de remplacer le Programme d' aide aux 6tudiants de niveau postsecondaire par le Programme canadien de
pr6ts aux 6tudiants enfreint le droit inh6rent et issu de trait6s a 1' 6ducation, et de pr6senter un rapport sur les
r6sultats de cette analyse. 
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4. Appellent le gouvernement du Canada a debloquer les 50 millions de dollars supplementaires prevus
precedemment et a s' assurer que tout financement federal supplementaire destine a I' education
postsecondaire des Premieres Nations soit verse directement aux Premieres Nations. 
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