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Leroy Denny, Chef, Premiere Nation Eskasoni, N, - E. 

Tony Alexis, Chef, nation Sioux Alexis Nakota, AB. 

Adoptee par consensus

Resolution n° 4912018

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

L 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. 

ii. 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 contr6ler leurs propres systemes et
etablissements scolaires o61' 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 Ie 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 langue. 

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 I' intermediaire
de leurs propres institutions. 

B. Les Premieres Nations ont un droit a I' education inherent et issu de traites, y compris I' education
postsecondaire dans Ie cadre d' un processus d' apprentissage continu. 

C. Le gouvernement du Canada est tenu de maintenir et d' honorer le pouvoir des Premieres Nations d' exercer un
controle sur I' education. Les Chefs en assemblee ont adopte la resolution 3612016 de I' Assemblee des
Premieres Nations (APN), Droit a I'education postsecondaire inherent et issu de traites, et la resolution
4012016, Appeler le Canada a reduire 1' arriere d'etudiants admissibles des Premieres Nations en attente
d' etudes postsecondaires qui affirment et maintiennent cette autonomic. 

D. Le gouvernement federal est tenu d' obtenir le consentement prealable, donne librement et en connaissance de
cause des Premieres Nations a toute modification proposee aux programmes d' enseignement postsecondaire
ou aux politiques relatives a I' education des Premieres Nations administrees par Services aux Autochtones
Canada ou d' autres ministeres ou organismes federaux. Le gouvernement du Canada n' a pas le pouvoir
decisionnel unilateral d' affecter des fonds des Premieres Nations a des entites non autochtones. Le
financement des Premieres Nations est destine aux Premieres Nations. 

E. Le principe 10 des Principes regissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones
stipule ce qui suit : Le gouvernement du Canada reconnait qu' il est necessaire d' avoir une approche qui tient
compte de la particularite des collectivites detenant des droits pour s' assurer que les droits, les interets et la
situation propres des Premieres Nations, de la Nation Metisse et des Inuits sont reconnus, confirmes et mis en
oeuvre. 

F. Dans ses lettres de mandat aux ministres Philpott et Bennett, le premier ministre a indique qu' il s' engagerait
dans une relation renouvelee de Nation a Nation avec les Premieres Nations. 
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G. Des systemes d' education postsecondaire robustes, efficaces et inclusifs offrent une occasion unique d' etablir
des relations et de faire progresser la reconciliation entre la Couronne et les Premieres Nations, comme en
temoignent les Appels a I' action de la Commission de verite et reconciliation et la Declaration des Nations

Unies sur les droits des peuples autochtones. 

H. Indspire est un organisme de bienfaisance national qui ne represente pas les Premieres Nations et qui n' est
pas responsable devant les Premieres Nations. 

I. Le budget federal de 2017 a annonce 25 millions de dollars sur cinq ans pour des bourses d' etudes
postsecondaires offertes par Indspire sans le consentement des Premieres Nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Reaffirment le droit inherent et issu de traites des Premieres Nations a 1' education postsecondaire. 

2. Reaffirment que 1' education des Premieres Nations releve de la competence de chaque Premiere nation. 

3. Affirment qu' lndspire ne represente pas les Premieres Nations et n' a pas Ie consentement des Premieres
Nations pour recevoir du financement federal pour 1' education des Premieres Nations. 

4. Demandent a I' Assemblee des Premieres Nations de presser Ie gouvernement du Canada de cesser
d' accorder tout investissement federal a Indspire en ce qui concerne 1' education des Premieres Nations a
compter de 1' exercice 2019- 2020, et que les fonds non utilises soient verses aux Premieres Nations. 
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