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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26 juillet 2018, VANCOUVER ( C. - B.) Resolution no 2912018

TITRE : Examen de I' education postsecondaire des Premieres Nations : Rapport

et recommandations

OBJET : Education postsecondaire

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

COPROPOSEUR( E) : David McDougall, Chef, Premiere Nation de St. Theresa Point, Man, 

DECISION : Adoptee; 1 abstention

ATTENDU QUE : 

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

I' ONU) : 

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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24, 25 et 26 juillet 2018, VANCOUVER ( C. - B.) Resolution no 2912018

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
Ieur propre culture et dans Ieur 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 Ieur droit au developpement. En particulier, its ont le droit d' etre

activement associes a 1' e1aboration 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 Ieurs propres institutions; 

B. Les Premieres Nations possedent 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. 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
40/ 2016, Appeler le Canada a reduire 1' arriere d'etudiants admissibles des Premieres Nations en
attente d'etudes postsecondaires, qui affirment et soutiennent cette autonomie; 

D. Conformement a la resolution 17/ 2017 de I' APN, Examen federal de I'education postsecondaire, le
Comite des Chefs sur I' education ( CCE) a dirige le volet des Premieres Nations de 1' examen federal de
I' education postsecondaire avec I' appui du Conseil national indien de I' education ( CNIE) et des
representants nationaux des techniciens de I' education postsecondaire et des instituts d' enseignement

superieur des Premieres Nations et a prepare un rapport sur I' education postsecondaire des Premieres
Nations; 

E. Le gouvernement federal Boit obtenir le consentement prealable, Iibre et eclaire des Premieres Nations
avant d' apporter des changements proposes aux programmes et/ ou politiques d' education
postsecondaire lies a I' education des Premieres Nations qui sont administres par Services aux
Autochtones Canada ( SAC) ou d' autres ministeres ou organismes federaux; 

F. Le budget federal de 2017 a annonce un montant de 90 millions de dollars sur deux ans, commengant
en 2017-2018, pour le Programme d' aide aux etudiants de niveau postsecondaire ( PAENP) et un
examen complet et collectif, en collaboration avec des partenaires autochtones, de tous les
programmes federaux actuels qui soutiennent les etudiants autochtones souhaitant faire des etudes
postsecondaires. Cet examen aura pour but de s' assurer que ces programmes repondent aux besoins
des etudiants, tout en favorisant la frequentation d' etablissements postsecondaires et l' obtention d' un
diplome ou d' une qualification d' etudes postsecondaires; 
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24, 25 et 26 juillet 2018, VANCOUVER ( C. - B.) Resolution no 2912018

G. Au cours de I' automne 2018, la ministre de Services aux Autochtones Canada presentera de nouveau
un memoire au Cabinet portant sur 1' education postsecondaire des Autochtones; 

H. L' APN estime que pres de 9 000 etudiants des Premieres Nations actuellement inscrits a un

programme d' etudes postsecondaires ne recoivent pas un financement du Programme d' aide aux

etudiants de niveau postsecondaire. II faudrait 78 000 dipl6mes des Premieres Nations pour combler

1' ecart dans 1' education postsecondaire; 

I. Stant donne que le nombre de membres des Premieres Nations terminant leurs etudes secondaires
augmente, le nombre d' inscriptions aux etudes postsecondaires et la demande d' education

postsecondaire des etudiants des Premieres Nations augmentent aussi. Le gouvernement federal doit

repondre en consequence a cette augmentation de la demande. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Acceptent le rapport d' etape 2018 de 1' examen de 1' education postsecondaire de I' Assemblee des

Premieres Nations ( APN) et travaillent avec les regions respectives a la mise en ceuvre des

recommandations le cas echeant, en tant que reponse a la resolution 14/ 2017 de I' APN, Examen

federal de 1' education postsecondaire. 

2. Appellent le gouvernement federal a prolonger et augmenter son financement afin de soutenir

pleinement 1' education postsecondaire des Premieres Nations : 

a. Fournir immediatement un appui aux etudiants des Premieres Nations actuellement inscrits a un

programme d' etudes postsecondaires qui ne regoivent pas un financement du Programme d' aide

aux etudiants de niveau postsecondaire; 

b. Fournir immediatement un appui aux Premieres Nations pour combler les lacunes dans 1' education

postsecondaire, y compris repondre a I' augmentation du nombre de demandes d' inscription dans
1' education postsecondaire en raison du nombre plus eleve d' etudiants qui terminent leurs etudes

secondaires; 

c. Financer un processus conjoint honorable destine a demander une nouvelle autorite en matiere de

politique pour 1' education postsecondaire; 

d. Veiller a ce que le financement annuel supplementaire continue en 2020- 2021 et/ou jusqu' a la fin
du processus conjoint et jusqu' a ce que les regions des Premieres Nations aient etabli la veritable

demande en matiere d' etudes postsecondaires. 

3. Enjoignent a I' APN, au Comite des Chefs sur 1' education ( CCE) et au Conseil national indien de

1' education ( CN IE) de travailler en partenariat avec les Services aux Autochtones Canada a
1' e1aboration d' un processus conjoint honorable qui soutient les modeles regionaux existants et
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24, 25 et 26 juillet 2018, VANCOUVER ( C. - B.) Resolution no 2912018

1' e1aboration de processus regionaux et de nouveaux modeles pour demander une nouvelle autorite en

matiere de politique pour I' education postsecondaire qui comprend ; 

a. Des processus regionaux et/ou bases sur les traites diriges par les Premieres Nations pour une

mobilisation sur I' education postsecondaire, c' est-a- dire au -dela des niveaux elementaire et

secondaire, dans le cadre d' un apprentissage continu; 

b. L' elaboration regionale et dirigee par les Premieres Nations de modeles de financement pour

soutenir 1' education postsecondaire dans le cadre d' un apprentissage continu des Premieres

Nations; 

Des processus pour travailler directement avec les Premieres Nations et leurs instituts

d' enseignement superieur mandates au niveau regional dans le but d' elaborer des modeles de

financement de base des instituts, de regler le manque de financement historique, d' envisager une

accreditation et de s' assurer que les Premieres Nations ne possedant pas d' instituts aient acces

aux ressources necessaires pour offrir des programmes d' etudes postsecondaires dans leur

communaute; 

d. Un financement pour soutenir les processus regionaux de mobilisation, y compris un soutien pour
la recherche et 1' evaluation des couts dans chaque region en vue d' entreprendre des travaux

propres aux regions dans, entre autres, les domaines suivants ; le financement des etudiants, le

financement des instituts des Premieres Nations, les methodes d' allocation de fonds et le

financement de 1' enseignement au sein des communautes; 

e. La mise sur pied de nouvelles institutions postsecondaires des Premieres Nations; 

f. Une proposition budgetaire pour combler le retard historique parmi les etudiants des Premieres

Nations souhaitant faire des etudes postsecondaires; 

g. Une approche regionale distincte des Premieres Nations, y compris, le cas echeant, un
financement fonde sur les traites pour 1' e1aboration de politiques, en collaboration avec Services

aux Autochtones Canada, afin de retourner devant le Cabinet avec un processus ouvert, 

transparent et responsable qui permet un veritable partenariat postsecondaire entre les Premieres

Nations et le gouvernement du Canada. 
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