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Contexte

Mobilisation sur les modèles d'éducation postsecondaire (EPS) des Premières 
Nations

• Les Premières Nations se trouvent dans la troisième année de mobilisation 
consacrée à l'élaboration de nouveaux modèles d'éducation postsecondaire 
locaux, régionaux, fondés sur des traités et dirigés par les Premières Nations. 

• Une nouvelle résolution était nécessaire pour conférer au CCE, au CNIE et à 
l'APN le mandat de travailler en partenariat avec SAC pour élaborer 
conjointement une proposition de politique qui complétera un mémoire au 
Cabinet destiné à obtenir pour les Premières Nations le pouvoir de négocier et 
d'entériner leurs modèles d'EPS. 



Contexte (suite)

Résolution 21/2020 de l'APN, Modèles d'éducation postsecondaire locaux et régionaux, 
fondés sur les traités et dirigés par les Premières Nations 

• Le 9 décembre 2020, les Premières Nations-en-assemblée ont adopté le projet de 
résolution 21/2020 lors de l'Assemblée générale annuelle de l'APN. 

• La résolution 21/2020 enjoint au CCE, au CNIE et à l'PN de travailler en partenariat avec 
Services aux Autochtones Canada à l'élaboration conjointe d'une proposition de 
politique qui complètera un mémoire au Cabinet destiné à obtenir pour les Premières 
Nations le pouvoir de négocier et d'entériner des modèles d'EPS locaux, régionaux, 
fondés sur les traités et dirigés par les Premières Nations. 



Objectifs, activités et résultats

✓Élaborer et confirmer le processus :    
résolution 21/2020 de l'APN

✓Confirmer le processus de 
rédaction

✓Déterminer les principales priorités 
et lacunes communiquées par les 
Premières Nations 

✓Rédiger conjointement une 
proposition de politique dirigée par 
les Premières Nations. 

Objectifs

✓Activités de mobilisation sur les 
principales priorités et lacunes; 
APN, PN, SAC

✓Déterminer les principaux 
éléments du document de 
politique

✓Soumettre une proposition pour 
le budget de 2022

❑Obtenir l'adoption d'une 
résolution à l'AEC

Activités

✓ Proposition de politique

❑Mémoire au Cabinet

❑ Nouveau pouvoir en 
matière de politique 

❑ Proposition au Conseil du 
Trésor 

Résultats



Processus d'élaboration conjointe d'une proposition de politique sur l'éducation postsecondaire 

Dates des ébauches
de proposition de politique

Activités de mobilisation

Dates clés de l'APN

Dates/Tâches 
de SAC

Demande

d'approbations

dans le MC
Janvier 2022

Hiver/Printemps 2021

J F M A

Été 2021

M J J A

Automne/Hiver 2021

S O N D

Hiver/Printemps 2022

J F M A

Grandes

lignes de 

l'ébauche
Avril

Séances de 

mobilisation

régionales d'été

Juillet

Première 

ébauche

achevée
Septembre

Deuxième

ébauche

achevée
Octobre

Séances de mobilisation

régionales d'automne / 

Forum sur l'EPS

Septembre/octobre

Assemblée 

générale 

annuelle

Juillet

Assemblée 

extraordinaire 

des Chefs

Décembre 

Discussions 

préliminaires avec 

SAC

Janvier 2021

Processus de 

ratification par le 

Cabinet et de 

soumission au CT

Février 2022

Annonce du budget 

de 2022, 

soumission au CT

Mars/avril 2022

Projet de calendrier du MCChronologie en un coup d'œil

Proposition pré-

budgétaire
Août



Travaux réalisés

Séances de mobilisation auprès des Premières Nations

• Questions directrices envoyées aux membres du CNIE, aux organisations régionales et 
aux nations autonomes (provenant de SAC)

• Séances de mobilisation prévus ou terminées dans quatre régions 

• Forum sur l'EPS (28 et 29 septembre)

Réunions de l'équipe de rédaction (APN, CNIE)

• Hebdomadaires depuis le 28 juillet 2021

• Hebdomadaires avec SAC



Proposition de politique sur l'EPS
• La proposition de politique est fondée sur :

• Séances de mobilisation et discussions avec les Premières Nations

• Contexte historique de l'éducation postsecondaire des Premières Nations

• Obligation du Canada envers les Premières Nations (Appels à l'action de la CVR, DNUDPA, projet de 
loi C-15, article 35 de la Constitution)

• Droits inhérents et issus de traités des Premières Nations

• Proposition de politique de 2018, rapport intermédiaire sur l'EPS et rapport sur l'évaluation des 
coûts des institutions

• Analyse des coûts des institutions postsecondaires des Premières Nations (en cours ‒ 2021)

• Données du Recensement (Statistique Canada)

• Rapports, enquêtes et données des Premières Nations.



Proposition de politique sur l'EPS — Résumé des recommandations

1. Approuver l'autorité en matière de politique de Services aux Autochtones Canada de 
négocier, d'entériner et de mettre pleinement en œuvre des modèles d'éducation 
postsecondaire locaux, régionaux, fondés sur les traités et dirigés par les Premières 
Nations. Les modèles comprendront l’intégralité ou certains des éléments suivants :

a) Soutien financier aux étudiants des Premières Nations

b) Soutien communautaire aux étudiants pour l'éducation postsecondaire des 
Premières Nations 

c) Institutions des Premières Nations

d) Soutien aux programmes communautaires des Premières Nations

e) Administration, gouvernance et capacité de leadership



Proposition de politique sur l'EPS — Résumé des recommandations

2. Effectuer immédiatement un investissement supplémentaire de 685,3 millions de dollars sur cinq 
ans, à partir de 2022-2023, assorti d’une mise en œuvre progressive des modèles d’EPS locaux, 
régionaux, fondés sur les traités et dirigés par les Premières Nations, et allouer 272,8 millions de 
dollars par an pour des coûts permanents. Ces fonds s'ajoutent aux investissements 
supplémentaires demandés pour le PAENP, le PPP et l'éducation des adultes et sont alloués 
annuellement en fonction d'une estimation de la fin de la mise œuvre des modèles. 

Considérations en matière de 
coûts

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 En cours

Modèles régionaux d'EPS
dirigés par les Premières 

Nations  
23,8 M$ 62,2 M$ 130 M$ 203 M$ 241,1 M$ 241,1 M$



Proposition de politique sur l'EPS — Résumé des recommandations
3. Prévoir un financement pour des réunions techniques permanentes et d'autres processus régionaux afin de préparer les 

communautés et les régions à la négociation et à la conclusion d'ententes locales, régionales ou fondés sur des traités. 
Le ministre travaillera avec les Premières Nations à la réalisation d'un investissement de 25 millions de dollars sur cinq 
ans et de 4 millions de dollars par la suite pour donner aux Premières Nations l'autonomie et la souplesse nécessaires 
pour organiser des réunions techniques et d'autres processus régionaux visant à concevoir la vision des Premières 
Nations en matière d'éducation postsecondaire. Cet investissement permettra de financer des réunions techniques 
permanentes et d'autres processus régionaux sur l'éducation postsecondaire des Premières Nations qui permettront 
de  

a) Tenir des discussions continues pour élaborer, négocier et entériner des modèles d’éducation postsecondaire locaux, 
régionaux et fondés sur les traités dirigés par les Premières Nations, conformément à la recommandation 1; 

b) Soutenir des réunions techniques permanentes sur l'enseignement postsecondaire et l'éducation des adultes;  

c) Organiser une tribune pour une mobilisation sur la préparation et l’attribution d’un financement immédiat, 
conformément à la recommandation 4.



Proposition de politique sur l'EPS — Résumé des recommandations

4. Débloquer l'investissement de 350 millions de dollars sur cinq ans 
annoncé dans le budget de 2021 pour l'éducation des adultes, en 
commençant par un versement de 70 millions de dollars en 2022-2023, 
assorti d’une allocation déterminée par les Premières Nations. 



Proposition de politique sur l'EPS — Résumé des recommandations

5. Pendant l'élaboration des modèles d'EPS des Premières Nations, effectuer 
immédiatement un investissement supplémentaire de 8,68 milliards de dollars sur 
5 ans, commençant en 2022-2023, pour le Programme d’aide aux étudiants de 
niveau postsecondaire (PAENP), et le Programme de partenariats postsecondaires 
(PPP) et un autre de 1,89 milliard de dollars par la suite. 

L'investissement supplémentaire pour le PAENP, et le PPP comprend une 
augmentation annuelle de 4,7 % pour prendre en compte l'inflation, 
l'augmentation des coûts par étudiant, l'augmentation du taux d'obtention de 
diplômes d'études secondaires et la croissance de la population. 



Proposition de politique sur l'EPS — Résumé des recommandations

5. Le total des investissements supplémentaires immédiats pour le PAENP, et le PPP comprend :

a. Un investissement de 7,27 milliards de dollars sur cinq ans dans le PAENP, pour les étudiants de niveau 
postsecondaire actuels qui ne reçoivent pas de financement et pour ceux qui devraient obtenir un 
diplôme d'études secondaires, en commençant par 1,32 milliard de dollars en 2022-2023, puis 1,59 
milliard de dollars par la suite. 

b. Un investissement de 1,07 milliard de dollars sur cinq ans pour les établissements d’EPS et les 
programmes d’EPS communautaires des Premières Nations, en commençant par 195 millions de dollars 
en 2022-2023 pour prendre en compte le coût réel du soutien aux étudiants, puis 234 millions de dollars 
par la suite. 



Proposition de politique sur l'EPS — Résumé des recommandations

6. Mettre à jour les modalités de l’éducation postsecondaire en se basant sur 
élaboration conjointe, en incluant des dispositions pour le PAENP et le PPP pour 
soutenir les Premières Nations dans la mise en œuvre de leurs propres approches 
régionales et en englobant les modifications susmentionnées. 



Merci!

Pour plus de renseignements :

Renee St. Germain, directrice, Langues et apprentissage 
rst.germain@afn.ca

Danbi Cho, analyste principal de la recherche et des politiques, 
Langues et apprentissage 

dcho@afn.ca 
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