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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

LES 4, 5 ET 6 DECEMBRE 2018, OTTAWA ( ONTARIO) Resolution nO 4812018

TITRE : Proposition de politique sur I' education postsecondaire des Premieres Nations

OBJET : Education postsecondaire

PROPOSEUR( E) : Leroy Denny, Chef, Premiere Nation Eskasoni, N. -E, 

COPROPOSEUR( E) : Tyrone McNeil, mandataire, Premiere Nation Kwaw Kwaw Apilt, C. -B. 

DECISION : Adoptee par consensus

ATTENDU QUE : 

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

i. 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 controler leurs propres systemes et
etablissements scolaires ou 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. 

vi. 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, its ont le droit d' etre activement associes

a 1' 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 inherent et issu de traites a I' education, y compris I' education
postsecondaire dans le cadre d' un processus d' apprentissage continu. 

C. Des systemes d' education postsecondaire solides, efficaces et inclusifs offrent une occasion fondamentale
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. 

D. Le gouvernement du Canada est tenu de maintenir et d' honorer le pouvoir des Premieres Nations d' exercer un
controle sur 1' education. Les Chefs en Assemblee ont adopte la resolution 3612016 de I' Assemblee des
Premieres Nations ( APN), Droit a 1' education postsecondaire inherent et issu de traites, et la resolution

40/ 2016, Appeler le Canada a reduire 1' arriere d'etudiants admissibles des Premieres Nations en attente
d'etudes postsecondaires, qui toutes deux affirment et revendiquent cette autonomie. 

E. Le gouvernement du Canada est tenu de respecter et d' honorer 1' engagement qu' il a pris dans son budget de
2016 de supprimer le plafond de 2 % en vigueur depuis 1996 sur Ie financement des programmes des

Premieres Nations. Des investissements accrus importants sont necessaires pour tenir compte de /' inflation et
de la croissance demographique et pour ameliorer les taux d' obtention du diplome de 12e annee. 

F. Conformement a la resolution 14/ 2017 de I' APN, Examen federal de 1' education postsecondaire, le Comite des
Chefs sur I' education ( CCE) et le Conseil national indien de I' education ( CNIE), les techniciens en education

postsecondaire ( TES) representant 1' ensemble du pays ainsi que les etablissements etablis par les Premieres
Nations ont produit un document intitule Examen de 1' enseignement postsecondaire des Premieres Nations. 
Rapport provisoire ( 2018), ainsi que la resolution 29/ 2018, Examen de 1' education postsecondaire des

Premieres Nations. 
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G. Par la voie de la resolution 29/ 2018, I' APN a accepte le Rapport provisoire de 2018 sur 1' examen de
1' enseignement postsecondaire des Premieres Nations et a fourni une orientation pour 1' elaboration conjointe
d' une proposition de politique. En reponse a (' orientation donnee, I' APN, le CCE et le CNIE ont travaille en
partenariat avec Services aux Autochtones Canada ( SAC) pour elaborer une nouvelle proposition de politique
sur 1' enseignement postsecondaire des Premieres Nations. 

H. Le gouvernement federal est tenu d' obtenir le consentement libre, prealable et eclaire des Premieres Nations a
toute modification proposee aux programmes d' enseignement postsecondaire ou aux politiques relatives a
1' education des Premieres Nations administrees par SAC ou d' autres ministeres ou organismes federaux. 

I. La ministre de SAC se representera devant le Cabinet avec un memoire sur 1' enseignement postsecondaire
autochtone, a la suite de I' Assemblee extraordinaire des Chefs de decembre 2018. Le projet de politique sur
1' enseignement postsecondaire des Premieres Nations sera mis en oeuvre a la suite des decisions du Cabinet
et en fonction de celles- ci. 

J. L' APN estime que pres de 9 000 etudiants des Premieres Nations actuellement inscrits a des etudes
postsecondaires ne regoivent pas de financement dans le cadre du Programme d' aide aux etudiants de niveau
postsecondaire, II faut environ 78 000 diplomes des Premieres Nations pour combler 1' ecart en education
postsecondaire. 

K. L' elimination de cet ecart d' ici 2031 fera augmenter 1' emploi chez les Autochtones de 90 000 travailleurs et la
contribution des Autochtones au produit interieur brut ( PIB) d' au moins 28, 3 milliards de dollars. 

L. Le projet de politique sur 1' enseignement postsecondaire des Premieres Nations met en lumiere les besoins
criants en matiere d' education postsecondaire pour faire avancer les priorites des Premieres Nations ainsi que
le fait que ces fonds n' ont pas ete obtenus. Tout nouvel investissement sera annonce lors de la publication du
budget federal de 2019. 

M. La proposition de politique recommandee sur I' EPS des Premieres Nations, telle que formulee dans la
Proposition de politique ( v8), est la seule proposition des Premieres Nations. Les investissements annonces
dans le budget federal de 2019 qui different de la proposition de politique sur I' EPS des Premieres Nations
n' ont pas obtenu le consentement des Premieres Nations. 

N. La proposition de politique sur (' EPS des Premieres nations est fondee sur une analyse initiale des couts. Le
financement adequat sera determine par les Premieres nations au moyen de processus fondes sur les traites, 
les regions et I' autonomie gouvernementale. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Reaffirment le droit inherent et issu de traites des Premieres Nations A 1' enseignement postsecondaire. 

2. Reaffirment que 1' education des Premieres Nations releve de la competence de chaque Premiere Nation. 
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3. Affirment que le processus concernant la proposition de politique sur I' EPS des Premieres nations n' a pas pour
but de nuire aux Premieres Nations ou de les empecher de faire progresser leur propre processus d' EPS. 

4. Appuient la proposition de politique recommandee sur I' EPS des Premieres Nations, telle qu' elle figure dans la
proposition de politique ( v8) qui doit etre presentee au Cabinet, comme etant la position des Premieres Nations
qui apparaitra dans le memoire au Cabinet de Services aux Autochtones Canada. La proposition de politique
souligne les points suivants : 

a. Demander au gouvernement federal d' investir immediatement dans la reduction de I' arriere d' etudiants
des Premieres Nations qui poursuivent des etudes postsecondaires, appuyer les etablissements
etablis par les Premieres Nations et fournir un financement transitoire pour ameliorer et assurer

I' achevement des etudes postsecondaires. 

b. Chercher a obtenir des modifications longtemps attendues aux programmes actuels d' enseignement
postsecondaire et au Programme d' aide aux etudiants de niveau postsecondaire ( PAENP). 

c. Restructurer le Programme de partenariats postsecondaires ( PPP) pour (' harmoniser avec les
changements formules dans la proposition de politique. 

d. Proposer un processus fonde sur les traites, sur I' autonomie gouvernementale et( ou) determine a
1' echelle regionale pour permettre aux Premieres Nations d' elaborer des modeles d' education
postsecondaire. 

e. Propose des approches du droit a I' autodetermination

5. Pressent le gouvernement du Canada de presenter au Cabinet le projet de politique sur I' EPS des Premieres
Nations, elabore conjointement par les Premieres Nations et Services aux Autochtones Canada, en presence
d' un membre du Comite des Chefs sur 1' education de I' Assemblee des Premieres Nations. 
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