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Resolution no 33/ 2019

TITRE : Elaboration d' un plan decennal de mise en oeuvre de 1' enseignement des traites

OBJET : Education et traites

PROPOSEUR( E) : Stanley Grier, Chef, Nation Piikani, Alb. 

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

DECISION : Adoptee; 5 voix contre; 1 abstention

ATTENDU QUE : 

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

L Article 13 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d' utiliser, de d6velopper et de
transmettre aux generations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, 
leur syst6me d' 6criture et leur Iitt6rature, ainsi que de choisir et de conserver leurs propres noms pour
les communaut6s, les lieux et les personnes. 

ii. Article 13 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces pour prot6ger ce droit et faire en sorte que les
peuples autochtones puissent comprendre et titre compris Bans les procedures politiques, juridiques et
administratives, en fournissant, si n6cessaire, des services d' interpr6tation ou d' autres moyens

appropri6s, 

iii. Article 14 ( 1) : Les peuples autochtones ont le droit d' etablir et de controler leurs propres systemes et
6tablissements scolaires ou 1' enseignement est dispense Bans leur propre langue, d' une mani6re
adapt6e a leurs m6thodes culturelles d' enseignement et d' apprentissage. 

iv. Article 14 ( 2) : Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d' acc6der 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. 

vi. Article 15 : Les peuples autochtones ont droit a ce que 1' enseignement et les moyens d' information
refletent fidelement la dignite et la diversite de leurs cultures, de Ieurs traditions, de leur histoire et de

Ieurs aspirations. 

vii. Article 15 ( 2) : Les Etats prennent des mesures efficaces, en consultation et en cooperation avec les
peuples autochtones concernes, pour combattre les prejuges et eliminer la discrimination et pour
promouvoir la tolerance, la comprehension et de bonnes relations entre les peuples autochtones et
toutes les autres composantes de la societe. 

viii. 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 ... par I' intermediaire de Ieurs propres institutions. 

ix. Article 37 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit a ce que les traites, accords et autres arrangements
constructifs conclus avec des Etats ou Ieurs successeurs soient reconnus et effectivement appliques, 

et a ce que les Etats honorent et respectent lesdits traites, accords et autres arrangements
constructifs. 

x. Article 37 ( 2) : Aucune disposition de la presente Declaration ne peut etre interpretee de maniere a
diminuer ou a nier les droits des peuples autochtones enonces dans des traites, accords et autres
arrangements constructifs. 

B. En vertu de la Loi constitutionnelle de 1982 : 

Paragraphe 35 ( 1) : Les droits existants — ancestraux ou issus de traites — des peuples autochtones
du Canada sont reconnus et confirmes. 

C. Les traites autochtones conclus avec la Grande -Bretagne constituent le fondement de tous les gouvernements
au Canada et du droit international public. 
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D. Les traites, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu' ils representent, sont la base
d' un partenariat renforce de nation a nation entre les Premieres Nations et le gouvernement canadien. 

E. La Cour supreme du Canada, dans 1' arret R. c. Cote au par. 57, a affirme que pour assurer la continuite des
coutumes et traditions autochtones, un droit ancestral substantiel comprend normalement le droit accessoire

d' enseigner une pratique, une coutume ou une tradition a une jeune generation. 

F. Le droit a 1' education, qui est un droit ancestral et issu de traites est reconnu par la Constitution partout au
Canada et fait partie integrante d' un mode de vie promis et ameliore. 

G. L' appel a I' action no 62 de la Commission de verite et reconciliation du Canada demande au Canada de rendre

obligatoire, pour les eleves de la maternelle a la douzieme annee, l' etablissement d' un programme adapte a
I' age des eleves portant sur les pensionnats, les traites de m6me que les contributions passees et
contemporaines des peuples autochtones a I' histoire du Canada. 

H. Uenseignement des traites fait reference a une comprehension accrue des pouvoirs inherents des Premieres
Nations et de leurs traites en tant qu' ententes historiques et vivantes, qui comportent toujours des droits, des
responsabilites et des consequences. 

I. Uenseignement des traites devrait etre un exercice inclus obligatoirement dans 1' education de tous les citoyens

des provinces et des territoires et devrait porter sur 1' existence des traites, leur importance comme fondement
de 1' etablissement de relations entre les Premieres Nations et les Canadiens, et leur valeur pour la societe
canadienne tant Bans le contexte historique que contemporain. 

J. L' histoire commune et une comprehension commune du passe des deux partenaires des traites sont
essentielles pour fagonner 1' education de chaque province et territoire. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Demandent au gouvernement du Canada d' elaborer et d' etablir, en consultation et en collaboration avec les
Premieres Nations, un plan de mise en ceuvre de 1' enseignement des traites pour une duree minimale de dix
ans qui garantira que chaque ecole, chaque annee d' etudes et chaque classe auront acces aux ressources et a
la formation requises pour 1' enseignement des traites. 

2. Demandent au gouvernement du Canada de fournir aux Premieres Nations un financement et une aide
technique pour (' elaboration et 1' etablissement d' un plan de mise en oeuvre de 1' enseignement des traites pour
une duree minimale de dix ans. 
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3. Demandent au Conseil des ministres de 1' Education de rendre 1' enseignement des traites obligatoire dans

chaque systeme scolaire provincial et territorial, tout en veillant a ce que la mise en oeuvre soit pertinente sur le
plan culturel et historique et representative de tous les groupes linguistiques des Premieres Nations. 
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