NOTES PRÉLIMINAIRES
Ce rapport indépendant ne doit pas être considéré comme une consultation dans le cadre
du processus du Panel national et ne doit en aucun cas être utilisé ou cité hors contexte.
Ce rapport conjoint vise à informer le gouvernement fédéral et le chef national de
l’Assemblée des Premières Nations (APN) de la position du Conseil en Éducation des
Premières Nations (CEPN) du Québec, de la Federation of Saskatchewan Indian Nations
(FSIN) et de la Nishnawbe Aski Nation (NAN) du nord de l’Ontario sur les mesures
prioritaires visant à améliorer l’éducation des Premières Nations en ce qui concerne les
droits de Premières Nations.
Ce rapport fait souvent allusion au ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada
(AINC), ainsi qu’au ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord
Canada (AADNC), le ministère ayant changé de nom le 18 mai 2011. Nous tenons à
aviser les lecteurs que ce rapport fait référence aux deux noms et sigles indifféremment
pour désigner le même ministère.
Parallèlement, les termes « Premières Nations », « peuples autochtones », « Indiens » et
« Autochtones » sont employés indifféremment dans ce rapport. Cependant, dans un
contexte particulier, il se peut que le terme « Autochtone » soit encore employé par des
consultants externes ou se trouve dans des études antérieures. Il en va de même pour le
terme « Indiens », utilisé auparavant dans le cadre du Livre blanc de 1969 du
gouvernement fédéral. Le terme « Premières Nations » est celui qui est couramment et
officiellement employé au Canada de nos jours pour désigner ses premiers habitants,
tandis que « peuples autochtones » est employé dans le contexte international de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour désigner tous
les peuples autochtones du monde.
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RAPPORT INDÉPENDANT
INTRODUCTION
Depuis plus de 100 ans, les Premières Nations ont été soumises aux décisions prises en
leur nom, prétendument dans leur intérêt. Cette ligne de pensée paternaliste s’est traduite
par plus d’un siècle de lois et de politiques à notre désavantage. Les études se sont
succédé, mais peu de recommandations ont été mises en œuvre. De tierces parties ont
maintes fois offert des solutions pour « corriger » l’éducation des Premières Nations;
désormais, nous ne voulons plus être les spectateurs de notre propre avenir et de celui des
générations à venir. Compte tenu de notre histoire, de nos cultures, de nos langues et de
nos traditions, la voie à suivre est claire : nous devons être les décideurs. Les décisions
politiques et législatives fondamentales prises par des personnes qui n’ont pas une
compréhension intrinsèque de qui nous sommes comme peuple ne vaudront jamais celles
que nous pouvons prendre en tant que Premières Nations.
Pour comprendre pourquoi le Conseil en Éducation des Premières Nations du Québec
(CEPN), la Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN) de la Saskatchewan et la
Nation Nishnawbe Aski (NAN) de l’Ontario se sont retirés du processus du Panel
national sur l’éducation primaire et secondaire des Premières Nations pour entreprendre
conjointement leur propre initiative, il faut d’abord comprendre le contexte historique et
l’impact possible de changements politiques et législatifs apportés à l’éducation des
Premières Nations.
À l’époque préeuropéenne, les Premières Nations avaient élaboré et mis en place un
système d’éducation traditionnelle fondé sur les compétences et les aptitudes nécessaires
pour répondre aux besoins individuels et collectifs. Toujours prêtes à aider les autres, les
Premières Nations ont enseigné aux premiers colons comment survivre sur leurs terres,
en insistant sur l’importance de l’équilibre et en priorisant les valeurs, la moralité et les
idéaux. Les enfants faisaient des apprentissages dans le cadre de différentes activités de
subsistance, notamment la chasse, la pêche, le trappage et la cueillette. La communauté
contribuait ainsi à la croissance et au développement des enfants et veillait à ce que les
enseignements reçus profitent tant à chacun qu’à la collectivité. Les Premières Nations
ont évolué pendant des milliers d’années avant l’arrivée des Européens.
Un trop grand nombre de Canadiens ne connaissent pas – ou ne comprennent
pas - l’histoire des Premières Nations du Canada. Le 11 juin 2008, lorsque le premier
ministre du Canada a présenté des excuses à propos du régime des pensionnats indiens,
de nombreux Canadiens entendaient parler pour la première fois de l’époque des
pensionnats et du rôle du Canada dans ce dossier. Voici ce que le premier ministre Harper
a déclaré :
« Dans les années 1870, en partie afin de remplir son obligation d’instruire
les enfants autochtones, le gouvernement fédéral a commencé à jouer un rôle
dans l’établissement et l’administration de ces écoles. Le système des
pensionnats indiens visait deux objectifs principaux : isoler les enfants et les
soustraire à l’influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs traditions
7
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et de leur culture, et les intégrer par l’assimilation dans la culture dominante.
Ces objectifs reposaient sur l’hypothèse que les cultures et les croyances
spirituelles des Autochtones étaient inférieures. D’ailleurs, certains
cherchaient, selon une expression devenue tristement célèbre, “à tuer
l’Indien au sein de l’enfant”. Aujourd’hui, nous reconnaissons que cette
politique d’assimilation était erronée, qu’elle a fait beaucoup de mal et
qu’elle n’a aucune place dans notre pays.1 »
La Loi sur les Indiens a permis l’établissement et la gestion des pensionnats. Cette loi,
adoptée en 1876 et toujours en vigueur aujourd’hui, reflète le manque de compréhension
général à l’égard des Premières Nations et des questions qui les concernent. L’effet
résiduel des pensionnats se répercute encore aujourd’hui sur les familles et les
communautés des Premières Nations. En effet, beaucoup d’élèves des pensionnats ont été
privés de la structure familiale traditionnelle – c’est-à-dire un père, une mère, des grandsparents ainsi que des frères et sœurs – et même si de nombreux « survivants » de ce
système ont tenté de relever le défi de fonder une famille saine, tous n’y sont pas
parvenus en raison des difficultés rencontrées durant leur processus de guérison. Pour
combler le fossé créé à l’époque des pensionnats et par la Loi sur les Indiens, il faudra
faire de véritables investissements dans l’éducation des Premières Nations et obtenir un
engagement parental et communautaire.
« Il s’agissait d’une politique d’assimilation, une politique visant à faire
passer les communautés autochtones de leur état « sauvage » à un état
« civilisé », contribuant du coup à faire du Canada une communauté
homogène, c’est-à-dire non autochtone. Cette politique était articulée
autour de l’éducation. Selon M. Duncan Campbell Scott, surintendant
général adjoint des Affaires indiennes de 1913 à 1932, il s’agissait « de
loin de la plus importante des multiples facettes du problème indien le
plus compliqué ». Dans l’éducation des jeunes réside l’extraordinaire
pouvoir d’effectuer des changements culturels, et ce pouvoir doit être
canalisé par l’intermédiaire des écoles, plus particulièrement les
pensionnats. En 1908, M. Frank Oliver, ministre des Affaires indiennes
et du Nord, déclarait : « […] l’éducation élève l’Indien de son état
sauvage, et fait de lui un membre autonome de l’État, et éventuellement
un citoyen digne d’estime.2 »
Le 16 juin 2010, le ministre Strahl a annoncé que le gouvernement fédéral entendait
abroger les articles de la Loi sur les Indiens donnant l’autorisation d’établir des
pensionnats et de retirer les enfants de leurs foyers, de leurs familles et de leurs
collectivités. Le fait que ces articles fassent partie de la Loi sur les indiens encore
aujourd’hui démontre à quel point cette loi était – et dans bien des cas est toujours –
oppressante pour les Premières Nations.

1
2

http://www.pm.gc.ca/fra/media.asp?id=2146.
MILLOY, J.S. A National Crime: The Canadian Government and The Residential School System –
1 879 to 1986, University of Manitoba Press, 1999, p. 3.
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De 1945 jusqu’à la fin des années 1950, le gouvernement a mis l’accent sur la
construction d’écoles de jour sur les réserves. Malheureusement, ces écoles ne
s’occupaient principalement que de l’enseignement primaire. Si un enfant autochtone
manifestait le désir de poursuivre son éducation, il se voyait encore forcé de quitter la
réserve. Il n’est donc pas étonnant que beaucoup d’élèves n’aient pas poursuivi leurs
études au-delà du primaire. Par ailleurs, la qualité de l’éducation ne s’est pas améliorée.
Les enseignants qualifiés se faisaient rares, même dans les écoles de « Blancs »; les
élèves autochtones avaient donc souvent affaire à des enseignants dont les compétences
étaient discutables3.
Aujourd’hui, les enjeux d’il y a plus de cinq décennies sont toujours d’actualité. Les
Premières Nations ont fait l’objet de nombreuses études menées par le gouvernement du
Canada, et les multiples recommandations en matière d’éducation qui ont découlé de ces
études n’ont presque jamais été mises en œuvre. Les Premières Nations ont aussi réalisé
leurs propres études et produit leurs propres rapports afin de mettre en évidence leurs
réussites et de cibler les obstacles à l’éducation, notamment le financement, la
compétence, les services de deuxième niveau et les éléments d’un système d’éducation de
qualité. Ces études ont elles aussi été, dans la plupart des cas, ignorées par le
gouvernement fédéral car jugées biaisées.
Le rapport de situation du bureau du vérificateur général publié en juin 2011 faisait état
de ce qui suit :
4.14 L’éducation constitue un facteur déterminant pour améliorer
le contexte socioéconomique des membres et des collectivités des
Premières nations et le rendre comparable à celui des Canadiens en
général. Beaucoup d’élèves et de collectivités des Premières nations sont
aux prises avec des problèmes et des défis fondamentaux qui sont, en
comparaison, plus rares chez les autres Canadiens et qui peuvent faire
obstacle à leur réussite scolaire. En nous fondant sur les données tirées
des recensements de 2001 et de 2006, nous avons constaté que l’écart de
scolarisation n’avait pas été réduit et qu’Affaires indiennes et du Nord
Canada (AINC) venait à peine d’amorcer la mise en œuvre d’une
stratégie pour le combler4.
Lancement d’un Panel national
Le 9 décembre 2010, à la Chambre des communes, le ministre d’AINC a annoncé la
formation d’un panel sur l’éducation des Premières Nations. M. Shawn Atleo, chef
national de l’APN, a accueilli favorablement cette annonce ainsi que l’occasion pour les
Premières Nations de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral afin
d’améliorer l’éducation des Premières Nations. Dans le cadre du processus
gouvernemental, le ministre a obtenu du Cabinet le pouvoir de former un panel qui serait
un organisme indépendant représenté par les différents domaines d’expertise, à savoir le
gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les Premières Nations.
3
4

http://www.canadiancontent.ca/issues/0499firsted.html.
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201106_04_f_35372.html.
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Des dirigeants et des techniciens des Premières Nations ont soulevé de nombreuses
préoccupations à l’égard du panel proposé. Le processus n’était pas tout à fait clair, et le
communiqué de presse publié énonçait le mandat suivant : « […] recommander et étudier
des options, y compris des mesures législatives, en vue d’améliorer les résultats scolaires
des élèves des Premières nations des niveaux primaire et secondaire vivant dans les
réserves5. »
Le Panel nommé par le ministre d’AINC est formé de M. Scott Haldane, président du
conseil et chef de la direction de YMCA Canada, de M. George Lafond, membre de la
Nation crie de Muskeg Lake, dans le territoire du Traité n o 6, en Saskatchewan et
conseiller spécial sur les initiatives autochtones du recteur de la University of
Saskatchewan, ainsi que de Mme Caroline Krause, professeure associée à la Faculté des
sciences de l’éducation de la University of British Columbia.
Cadre de référence du Panel national – Éléments non négociables
Initialement, le CCOE et le CNIE ont exprimé de nombreuses préoccupations à l’égard :
o
o
o
o
o
o
o

du processus;
du cadre de référence;
des membres du Panel;
de la rémunération des membres du Panel;
des délais extrêmement serrés;
du potentiel de développement de la législation;
du fait que le partenariat n’est pas un partenariat égalitaire.

Les éléments non négociables élaborés par le CEPN, la FSIN et la NAN qui devraient
être insérés dans le cadre de référence du Panel national pour s’assurer que le processus
est le reflet d’un véritable partenariat conjoint sont reproduits ci-dessous.
a. Processus
COMMENTAIRE : Le Comité des chefs sur l’éducation (CCOE) ne dirige
absolument pas ce processus, car il n’a ni l’autorité, ni le pouvoir nécessaire
pour prendre des décisions. Actuellement, tout le monde est en attente le temps
qu’AINC prenne une décision. Ce n’est pas une façon de gérer un processus.
o SUGGESTION : Si le CCOE doit diriger le processus, AINC devrait
rencontrer le Comité afin de négocier ce processus.
o Le CCOE pourrait rencontrer AINC afin de négocier le processus, ou
encore le chef régional et faire un compte rendu au CCOE. Les choses
doivent être faites différemment de manière à ce que les Premières
Nations soient plus informées et qu’elles soient incluses dans les
négociations et le processus décisionnel.
5

Communiqué de presse de l’APN : L’APN accueille favorablement l’engagement du gouvernement
du Canada à collaborer avec les Premières Nations en vue d’améliorer leur éducation.
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COMMENTAIRE : Participation régionale – Les régions doivent être
responsables de l’organisation des tables rondes dans leur région.
o SUGGESTION : Les régions et les organismes politiques et territoriaux
impliqués dans le processus d’examen décideront de l’endroit où les
tables rondes auront lieu, qui y participera (y compris les partenaires à
l’externe) et la façon dont la réunion sera structurée.
COMMENTAIRE : Examen des études et des documents antérieurs – Doit être
effectué conjointement
o SUGGESTION : Un examen conjoint assurera l’impartialité du
processus et comprendra toutes les recommandations pertinentes des
études antérieures.
o Le processus d’examen devrait également inclure les précédentes
tentatives visant à élaborer des lois de cette manière (p. ex. le projet de
loi S-11) afin d’assurer que les leçons sont apprises et que le processus
est amélioré en conséquence.
b. Composition et cadre du Panel
Représentation des Premières Nations sur le Panel.
Consensus entre le chef national et le ministre sur le choix des membres.
Financement des régions pour la planification des tables rondes régionales, y
compris les dépenses journalières engagées par les participants. Le rapport
final constitue un effort conjoint entre les représentants des Premières
Nations et les représentants d’AINC. Validation des rapports d’étape et
approbation du rapport final par le chef national, le CCOE et le CNIE6.
c. Portée du mandat
Le processus comprend le principe de l’apprentissage continu et couvre
l’éducation de la petite enfance et l’enseignement postsecondaire. Il
comprend également des systèmes holistiques de grande qualité fondés sur la
langue et la culture.
d. Position sur les politiques et les pratiques actuelles d’AINC
Le Panel doit réaliser une analyse des politiques et des pratiques actuelles
d’AINC qui peuvent nuire à la mise en œuvre de certaines de ses
recommandations.

6

Comité des chefs sur l’éducation et Conseil national indien de l’éducation.
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En ce qui concerne l’importance d’un financement adéquat pour les écoles
des Premières Nations (réf. : Résolution no 13/2010) :
o Plus précisément, exprimer une opinion informée sur la nécessité d’une
formule de financement compte tenu de la pratique généralisée dans
toutes les provinces du Canada afin de déterminer ledit financement pour
les écoles provinciales. COMMENTAIRE : Préoccupés par la formule de
financement en raison des différences régionales, mais ouverts à discuter
de financements comparables pour les régions comprenant des systèmes
et une gouvernance (c.-à-d. une base structurelle permettant aux
Premières Nations d’établir des commissions scolaires et des comités).
o Exprimer une opinion informée sur la question à savoir si une nouvelle
approche en matière de financement devrait comprendre une formule de
financement dûment révisée pour les écoles des Premières Nations afin
de tenir compte de tous les facteurs de coût et d’indexation liés à
l’éducation.
En ce qui concerne le financement d’un véritable système d’éducation des
Premières Nations contrôlé par les Premières Nations, tel que préconisé dans
le document de politique intitulé Le contrôle par les Premières Nations de
l’éducation des Premières Nations (réf. : Résolution no 12/2010) :
Analyser la politique intitulée L’approche du gouvernement du Canada
concernant la mise en œuvre du droit inhérent des peuples autochtones à
l’autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie.
o Plus précisément l’extrait suivant : « Le gouvernement du Canada
reconnaît que le passage du régime actuel à la mise en œuvre de
nouvelles ententes en matière d’autonomie gouvernementale entraînera
des coûts additionnels. Cependant, aucune source de financement
distincte ne sera affectée au paiement des coûts de mise en œuvre et de
transition. Toutes les dépenses fédérales liées à la mise en œuvre des
ententes sur l’autonomie gouvernementale devront être financées à même
les ressources budgétaires fédérales existantes. »
o En outre, l’analyse connexe concernant l’autonomie gouvernementale,
plus particulièrement les articles renvoyant au fait que « […] les fonds
fédéraux fournis pour l’autonomie gouvernementale proviendront de
réaffectations de ressources existantes7», et « Le gouvernement exigera
habituellement que soit conclue, avant le début des négociations
proprement dites, une entente sur le partage des coûts entre le
gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ou territorial
concerné […] et que les autres peuples autochtones relèvent
principalement, mais non exclusivement, de la responsabilité des
provinces8. »
7
8

WHERRETT, Jill. L’autonomie gouvernementale des Autochtones, publication 96-2F, Direction de
la recherche parlementaire, 1999.
Guide de la politique fédérale – L’autonomie gouvernementale des autochtones : L’approche du
gouvernement du Canada concernant la mise en œuvre du droit inhérent des peuples autochtones à
l’autonomie gouvernementale et la négociation de cette autonomie.
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En ce qui concerne un soutien adéquat au droit à l’autodétermination des
Premières Nations, comme le reconnaît la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones (DNUDPA) :
o Plus précisément, concernant une éventuelle exigence de signer des
accords tripartites en vue d’accéder à une nouvelle approche de
financement (qui n’est pas encore définie), comme indiqué dans une
lettre adressée à la Colombie-Britannique et cosignée par Mme Christine
Cram, sous-ministre adjointe et M. Patrick Borbey.
o Plus précisément, concernant la Politique sur les revendications globales
et le droit pour les gouvernements des Premières Nations de disposer de
ressources adéquates pour exercer leurs fonctions et leurs
responsabilités conformément à la DNUDPA (réf : Résolution
no 10/2010).
e. Principes directeurs pour les rapports et les recommandations
Les politiques, la législation et les lignes de conduite proposées doivent être
comparées aux normes établies dans la DNUDPA (réf. : Résolution
no 48/2010).
Elles doivent affirmer et respecter les droits ancestraux et issus de traités et
ne conférer ni au ministre, ni à tout autre organe exécutif, administratif ou
provincial le pouvoir discrétionnaire de déroger à ces droits ou de bafouer
les droits constitutionnels des Premières Nations (réf. : Résolution
no 48/2010).
Elles doivent être alignées sur le document Le contrôle par les Premières
Nations de l’éducation des Premières Nations (réf. : Résolution no 12/2010).
Au fur et à mesure du déploiement du processus, il est devenu clair que les éléments non
négociables présentés n’allaient pas être acceptés. Le processus semblait fortement
contrôlé par le gouvernement, peu de contrôle étant laissé au CCOE et au CNIE de
l’APN.
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RAISON D’ÊTRE DU RAPPORT INDÉPENDANT
Les Premières Nations et les organisations des Premières Nations ont été engagées dans
de nombreux processus gouvernementaux liés à l’éducation qui ont abouti à peu de
changements, voire aucun. Le mandat limité annoncé pour le Panel s’est avéré être en
contradiction avec le modèle holistique d’apprentissage continu utilisé par bon nombre de
Premières Nations. Le fait de se concentrer uniquement sur l’enseignement de la
maternelle à la douzième année est une injustice à l’égard d’un système déjà fragmenté.
Étant donné qu’un certain nombre de ministères financent différents aspects de
l’éducation des Premières nations, il devient de plus en plus difficile pour les Premières
Nations de combler l’écart entre le financement disponible et les politiques dans un
système d’éducation efficace pour les Premières Nations. L’exclusion de l’éducation de
la petite enfance, de l’éducation alternative, de la formation et de l’enseignement
postsecondaire ne fait qu’aggraver la fragmentation des programmes et services offerts
aux Premières Nations.
Par le truchement de leurs processus respectifs, les dirigeants des Premières Nations du
Québec, de la Saskatchewan et de la NAN ont donc refusé de faire partie du Panel
national sur l’éducation primaire et secondaire des Premières Nations. En effet, la
Saskatchewan et la NAN ont adopté des résolutions, et le Québec a voté une motion,
rejetant toute participation à ce Panel. Par la suite, des discussions ont eu lieu à propos
d’un rapport conjoint qui serait présenté au chef national et au ministre d’AADNC
(anciennement AINC). Une des motivations principales étant un besoin de produire un
rapport fondé sur tous les enjeux et les défis auxquels les Premières Nations et les
organisations des Premières Nations sont confrontées.
La section ci-dessous fait allusion à des lettres, à des motions, à des résolutions et à des
communiqués de presse produits par les trois organismes régionaux qui expliquent la
raison d’être du rapport indépendant.
Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN)
a. Motion
Lors de l’assemblée générale spéciale du CEPN, tenue le 5 avril 2011, les
chefs ont adopté la résolution suivante concernant la consultation nationale
sur les actions prioritaires à entreprendre en vue d’améliorer l’éducation des
Premières Nations :
« Que, dans le cadre de la consultation du Panel national sur
l’éducation primaire/secondaire des Premières Nations, le CEPN
présente un rapport parallèle. »
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b. Lettre adressée au chef national de l’APN
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c. Communiqué de presse
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Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN)
a. Résolution 1771

RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE [TRADUCTION]
Le 6 juillet 2011

NUMÉRO DE RÉRÉRENCE : 1771

CONSENTEMENT PRÉALABLE, LIBRE ET ÉCLAIRÉ
POUR LA PROTECTION DES TRAITÉS
ATTENDU QUE

les Premières Nations de la Saskatchewan ont des responsabilités et
des droits et inhérents et issus de traités reconnus par la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones; et

ATTENDU QUE

pour exprimer ces droits, les chefs de la Saskatchewan ont signé la
Convention de 1982 qui a donné lieu à la formation de la
Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN) et à
l’établissement de l’assemblée des chefs; et

ATTENDU QUE

la FSIN Convention Act de janvier 1985 stipule sans équivoque que
l’assemblée des chefs :


a l’autorité de protéger et de promouvoir la reconnaissance et la
mise en application des droits inhérents et issus de traités à
l’échelle provinciale, nationale et internationale;



a la responsabilité de défendre les droits inhérents et issus de
traités des Premières Nations en veillant à ce que ces droits ne
soient ni réduits, ni abrogés en conséquence de toute
modification ou élaboration d’une loi fédérale relative au droit
à l’éducation conféré par les traités; et
20
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CONSENTEMENT PRÉALABLE, LIBRE ET ÉCLAIRÉ
POUR LA PROTECTION DES TRAITÉS
NUMÉRO DE RÉRÉRENCE : 1771
PAGE DEUX

ATTENDU QUE

les Premières Nations ont le droit au consentement préalable, libre
et éclairé; et

ATTENDU QUE

nos droits fondamentaux, issus de traités, sont protégés par des
normes

juridiques

internationales

et

commandent

donc

l’application de normes élevées; et
ATTENDU QUE

l’honneur de la Couronne doit être respecté, y compris l’obligation
de satisfaire aux conditions des traités et de veiller à ce que toute
modification de législation qui pourrait avoir une incidence sur les
droits inhérents ou issus de traités soit soumise à un processus de
consultation officiel agréé par les Premières Nations; et

ATTENDU QUE

l’assemblée des chefs n’a mandaté ni l’exécutif de la FSIN ni
l’Assemblée des Premières Nations pour mener officiellement, en
son nom, un processus de consultation avec le gouvernement
fédéral sur une législation qui abroge les responsabilités et droits
inhérents et issus de traités, ou leur porte atteinte; et

ATTENDU QUE

seules les Premières Nations peuvent négocier, abroger ou modifier
la Loi sur les Indiens ou négocier l’élaboration de lois fédérales
avec Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC).

POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE l’assemblée des chefs enjoigne
l’Assemblée des Premières Nations à renoncer à ses efforts visant à
abroger des articles de la Loi sur les Indiens jusqu’à ce que le
gouvernement fédéral et les Premières Nations aient convenu d’un
processus officiel qui garantisse que les responsabilités et droits
inhérents et issus de traités ne seront pas réduits ou abrogés; et
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CONSENTEMENT PRÉALABLE, LIBRE ET ÉCLAIRÉ
POUR LA PROTECTION DES TRAITÉS
NUMÉRO DE RÉRÉRENCE : 1771
PAGE TROIS

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE l’assemblée des chefs enjoigne l’Assemblée des
Premières Nations à renoncer de négocier avec AINC au nom des
Premières Nations sur la conciliation entre les droits inhérents et
issus de traités et les lois fédérales.
Chef Michael Starr, Nation crie Starblanket
PROPOSEUR :
COPROPOSEUR : Chef Carolyn Bernard, Première Nation Waterhen
ADOPTÉE

La soussignée ATTESTE, PAR LES PRÉSENTES, que le texte qui précède est une
copie conforme d’une résolution adoptée à l’unanimité par les chefs de l’Assemblée
législative à une assemblée ordinaire dûment convoquée et tenue le 6 e jour de juillet
2011, et que ladite résolution est toujours en vigueur.
_________________________________________
GREFFIÈRE DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
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b. Lettre adressée au chef national de l’APN
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c. Communiqué de presse
Document d’information sur le communiqué de presse émis le 10 août 2011
L’APN et AINC se sont engagés sur la voie législative par la création du Panel national
sur l’éducation, annoncée par le ministre le 9 décembre 2010.
Le calendrier du Panel comprend une table ronde à l’échelle nationale et huit rencontres
régionales d’une journée. Selon le communiqué de presse conjoint, le Panel allait
« recommander et étudier des options, y compris des mesures législatives, en vue
d’améliorer les résultats scolaires des élèves des Premières nations des niveaux primaire
et secondaire vivant dans les réserves. » Le manque de financement équitable demeure
une inquiétude de premier plan pour les Premières Nations. Cette position est appuyée
par l’ancien premier ministre Paul Martin et plusieurs premiers ministres provinciaux.
Toutefois, quatre des six thèmes du Panel ont trait à des mesures législatives.
À en juger par le dialogue qui a eu lieu à Akwesasne, le Panel semble suivre un
programme dicté par le gouvernement fédéral et n’est pas indépendant. Neuf membres du
personnel d’AINC étaient sur place pour appuyer le Panel, et toutes les questions des
médias devaient être approuvées à l’avance par le gouvernement.
Bien que le Panel soulève plusieurs questions, qu’il s’agisse de sa composition ou de son
mandat, ou encore du fait que plus de 230 Premières Nations ne participent pas au
processus, la principale préoccupation reste l’incidence de la législation fédérale sur le
droit à l’éducation reconnu par les traités. Les chefs de la Saskatchewan n’ont pas donné
à l’APN le mandat de négocier de traités et on craint fort que le gouvernement considère
les rencontres du Panel national comme la réalisation de l’obligation de consultation des
Premières Nations à l’égard de mesures législatives.
Par conséquent, le CEPN (Québec), la FSIN (Saskatchewan) ainsi que la NAN (nord de
l’Ontario) collaborent à la rédaction d’un rapport distinct à l’intention du ministre des
Affaires indiennes et du chef national précisant leur position à l’égard du droit à
l’éducation, inhérent et issu de traités. Le principal enjeu de l’éducation des Premières
Nations est, et continue d’être, le manque de financement. AINC accorde environ 6 500 $
par élève pour l’éducation dans une réserve en Saskatchewan, alors que les écoles
provinciales de la Saskatchewan reçoivent environ 10 500 $. Cela ne reflète pas le droit à
l’éducation conféré par les traités.
Les chefs de la Saskatchewan ont adopté deux résolutions au sujet de ce Panel. La
première, déposée le 28 mars 2011 à la Saskatchewan Indian Education and Training
Commission, visait le rejet du Panel et de son mandat. Dans une seconde résolution,
émise le 6 juillet 2011 à l’Assemblée législative, ils demandaient à l’APN/AINC
d’abandonner jusqu’à la mise en place d’un processus officiel garantissant que les droits
inhérents et issus de traités ne s’en trouveront pas réduits ni abrogés. Les chefs ont décidé
de ne pas participer parce que l’éducation est un droit issu de traités et l’exercice
législatif entourant ce droit à l’éducation reconnu dans les traités doit déclencher un
processus officiel dans le cadre duquel le gouvernement fédéral doit intégrer les
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membres, les chefs et les conseils de CHAQUE Première Nation dans les discussions
portant sur les mesures législatives relatives au droit à l’éducation issu de traités.
L’adoption d’une loi fédérale en matière d’éducation des Premières Nations permettrait
au gouvernement de définir le droit à l’éducation conféré par les traités et de le changer à
sa guise. Le gouvernement fédéral et AINC, par conséquent, n’ont pas besoin de recourir
à l’adoption d’une loi pour financer adéquatement l’éducation des Premières Nations. Ils
financent déjà l’éducation des élèves de Premières Nations qui fréquentent une école
provinciale, au taux supérieur du réseau provincial.
On craint que ce Panel soit semblable au groupe d’experts du gouvernement fédéral sur la
salubrité de l’eau potable, qui avait influencé la législation fédérale. Dans la foulée de son
rapport, le gouvernement fédéral avait élaboré une loi qui forçait ni plus ni moins les
Premières Nations à suivre des normes provinciales. Le gouvernement fédéral n’a pas
affecté les ressources nécessaires à la mise en œuvre par les Premières Nations de la loi
fédérale et des normes provinciales en matière d’eau potable. Qui plus est, l’imposition
de ces normes sans y consacrer de ressources a eu pour effet d’alourdir les obligations
des Premières Nations tout en réduisant les responsabilités et obligations du
gouvernement fédéral.
Nous remarquons une tendance au gouvernement fédéral de signer des ententes
tripartites, des protocoles d’entente, des ententes sur l’autonomie gouvernementale, et
d’élaborer des lois en matière d’éducation pour ensuite refuser soit de financer
suffisamment, soit de mettre en œuvre, son plan d’action.
On ne peut certainement pas qualifier les discussions qui portent sur l’élaboration d’une
loi fédérale en matière d’éducation des Premières Nations de processus des Premières
Nations. La décision unilatérale de créer ce Panel, de même que son mandat et son
acceptation imposée de manière coercitive démontrent un manque de respect indéniable
envers les communautés des Premières Nations, leurs dirigeants, leurs enseignants, leurs
élèves et les processus qu’elles ont établis.
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Nishnawbe Aski Nation (NAN)
a. Communiqué de presse [TRADUCTION]

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA NATION NISHNAWBE ASKI REJETTE LE PROCESSUS
VISANT L’EXAMEN DE L’ÉDUCATION
Thunder Bay (Ontario), le jeudi 11 août 2011 – Les Premières Nations de la Nishnawbe
Aski Nation (NAN) ne participeront pas au processus d’examen national de l’éducation
proposé par le gouvernement fédéral et l’Assemblée des Premières Nations (APN).
Qualifiant le processus du Panel national de chancelant et insuffisant, la NAN
entreprendra son propre examen, de concert avec d’autres Premières Nations en Ontario
et celles de la Saskatchewan et du Québec. Ils présenteront leurs points de vue, tous
ensemble, directement au gouvernement fédéral et à l’APN.
Le Panel national a été mis sur pied, sans la participation d’aucune Première Nation du
Canada, pour mener un examen national de l’éducation primaire et secondaire des élèves
des Premières Nations vivant dans les réserves et présenter un rapport au gouvernement
canadien et à l’APN. Les Premières Nations membres de la NAN ne voient pas la
nécessité des travaux du Panel national, étant donné que les enjeux relatifs à l’éducation
des Premières Nations sont bien connus, ayant été mis en lumière dans de nombreux
rapports publiés par le passé, notamment dans les rapports du Bureau du vérificateur
général des dernières années et dans le plan stratégique de la NAN en matière
d’éducation.
Le grand chef adjoint de la NAN, Terry Waboose, responsable de l’éducation à la NAN,
craint que l’accent mis sur l’aspect législatif dans les travaux du Panel national menace le
droit détenu par les Premières Nations membres de la NAN en vertu des traités. « Le
Panel national recommandera des mesures législatives visant à gouverner l’éducation des
Premières Nation », a-t-il déclaré. « Cela pourrait permettre de définir, de façon
arbitraire, et de réduire le droit à l’éducation qui nous est conféré par les traités; ce qui
équivaut à un moyen détourné de réviser la Loi sur les Indiens qui n’a guère de chance
d’améliorer véritablement la qualité de l’éducation que nos enfants méritent. »
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Le Panel national n’a pas reçu le mandat d’examiner l’éducation préscolaire,
postsecondaire, ou professionnelle, ni celui de se pencher sur les écarts importants qui
existent actuellement entre le financement dont bénéficient les écoles provinciales et
celui accordé aux écoles des Premières Nations par le gouvernement du Canada.
L’amélioration des installations scolaires, des services de soutien en éducation, de
l’éducation spécialisée, des salaires des enseignants et des résultats d’apprentissage dans
les divers programmes – dont la nécessité est bien connue et pressante – ne s’opérera pas
simplement parce qu’Ottawa décide d’adopter une loi. Il doit prévoir et mettre sur la table
un financement suffisant pour régler ces problèmes, ce qui n’est pas le cas.
« Le gouvernement fédéral parle de modération », a affirmé le chef de la Première Nation
de Muskrat Dam, Gordon Beardy. « Mais pourquoi le poids de ce fardeau pèse-t-il sur
nos enfants et leur éducation? Le financement de l’éducation des Premières Nations
représente un investissement pour le Canada, et non pas un coût. Malheureusement, un
investissement réel dans l’avenir de nos enfants ne fait manifestement pas partie du
programme du Panel national. »
Les chefs de la NAN se sont dits inquiets du fait que, pour faire valoir leurs points de vue
à Ottawa auprès de l’APN et du gouvernement fédéral, ils doivent voir ces derniers filtrés
par le biais d’un Panel qui ne compte au sein de ses membres qu’une personne issue des
Premières Nations.
« Nous sommes parfaitement capables de parler en notre propre nom et n’avons pas
besoin qu’un Panel national, doté d’un mandat limité et d’une représentation minimale
des Premières Nations, le fasse pour nous », a ajouté M. Waboose. « C’est précisément ce
que nous entendons faire par la présentation de notre propre rapport directement au chef
national et au ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien. »
La Nishnawbe Aski Nation est une organisation politique et territoriale qui représente
49 communautés des Premières Nations dans le cadre du Traité de la Baie James (Traité
no 9) et des dispositions du Traité no 5 qui s’appliquent à l’Ontario – soit une région
équivalent aux deux tiers de la province de l’Ontario.
***
Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Amy
Harris, directrice des communications – Nishnawbe Aski Nation, au (807) 625-4906, au
(807) 252-2806 (cellulaire) ou encore par courriel à aharris@nan.on.ca.
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LES TROIS ORGANISMES RÉGIONAUX QUI PRÉSENTENT CE RAPPORT
Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) – Site Web : www.cepnfnec.com
Le CEPN est une association formée de huit Premières Nations du Québec regroupant
vingt-deux communautés qui poursuivent le but commun d’avoir pleine compétence en
ce qui concerne l’éducation des Premières Nations, et qui comptent y parvenir grâce à
une collaboration mutuelle. Elles confient des mandats au secrétariat du CEPN pendant
les assemblées dans le but de soutenir, de promouvoir et de défendre tous les intérêts et
les activités des membres qui ont trait à l’éducation, tout en respectant leur identité
culturelle unique et leurs croyances communes et en faisant valoir leurs langues, leurs
valeurs et leurs traditions. L’autorité de ses mandats et de ses activités provient des
assemblées générales, où siège un représentant par communauté, de même que des
assemblées spéciales, où siègent les chefs des communautés membres.
Fondé en 1985, le CEPN compte plus de vingt-cinq années d’expérience et démontre un
leadership politique exceptionnel en ce qui concerne les questions liées à l’éducation
d’une importance cruciale pour les Premières Nations du Québec. Par l’intermédiaire du
travail de ses autorités désignées, l’organisme intervient vigoureusement afin de résoudre
les problèmes fondamentaux auxquels les communautés sont confrontées en matière
d’éducation. En outre, le CEPN a réalisé des travaux novateurs dans des domaines très
importants tels que l’éducation spécialisée. Son rôle de leadership consiste aussi à
entretenir des liens avec d’autres organismes des Premières Nations qui travaillent dans le
domaine de l’éducation, notamment des organismes politiques comme l’APN. Le CEPN
partage son expertise avec ses partenaires dans un esprit de collaboration.
Mission du CEPN :
o Poursuivre, grâce à une collaboration mutuelle, le but commun d’avoir pleine
compétence en ce qui concerne l’éducation des Premières Nations, dans l’intérêt
des communautés membres;
o Soutenir, promouvoir et défendre les intérêts des Premières Nations en matière
d’éducation continue;
o Promouvoir et défendre les intérêts des communautés membres en matière
d’éducation dans le respect de leur identité culturelle unique.
Principaux mandats du CEPN :
o Représenter et défendre les intérêts des Premières Nations en matière d’éducation;
o Soutenir les communautés dans le but :
 de faire des progrès au chapitre du contrôle de l’éducation par les
communautés;
 d’améliorer la qualité des programmes et des services.
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Priorités du CEPN :
o
o
o
o
o
o
o

Compétence en matière d’éducation des Premières Nations;
Mise en place d’un système éducatif complet des Premières Nations;
Financement de tous les niveaux d’éducation;
Éducation postsecondaire;
Formation professionnelle;
Technologies;
Projets spéciaux.
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Federation of Saskatchewan Indian Nations (FSIN) – Site Web : www.fsin.com
La culture et les traditions des Premières Nations de la Saskatchewan découlent en
grande partie des enseignements et des pratiques de nos ancêtres et de nos aînés. Nos
ancêtres ont conclu des traités avec la Couronne avec l’intention d’établir des ententes
profitables tant pour la Couronne que pour les Premières Nations. Les chefs et les
dirigeants qui ont négocié ces traités possédaient également la sagesse et la clairvoyance
nécessaires pour subvenir aux besoins de notre génération et de celles à venir.
La FSIN représente 74 Premières Nations de la Saskatchewan. La FSIN est résolue à
faire respecter l’esprit et l’intention des traités, de même qu’à promouvoir, protéger et
mettre en œuvre les traités conclus avec les Premières Nations il y a plus d’un siècle.
Les objectifs de la FSIN sont les suivants :







La protection des traités et des droits issus des traités;
La promotion des progrès réalisés par les Premières Nations dans le cadre de
projets économiques, éducatifs et sociaux;
La collaboration avec les autorités civiles et religieuses;
La critique constructive et les discussions approfondies sur tous les enjeux;
L’adhérence à la procédure démocratique;
La promotion du respect et de la tolérance pour tous les peuples.

Chaque année, les chefs de la FSIN organisent trois assemblées législatives : à l’automne,
à l’hiver et au printemps. Des assemblées spéciales sont organisées, au besoin.
L’assemblée aborde une foule de questions d’intérêt mutuel pour les Premières Nations
membres. L’assemblée législative est dotée de pouvoirs législatifs qui lui permettent
notamment d’adopter des lois, des ordonnances, des règlements et des codes, et de
superviser les activités des membres exécutifs.
L’assemblée législative a de nombreux objectifs, notamment :
 Promouvoir la protection et la mise en œuvre des droits issus des traités;
 Effectuer des consultations auprès des Premières Nations membres sur les
questions d’intérêt mutuel;
 Établir des plans d’action afin de résoudre les problèmes;
 Développer et ratifier les documents de politique;
 Développer et ratifier la législation des Premières Nations;
 Développer et superviser des établissements afin de mettre en œuvre son pouvoir;
 Former des conseils et des commissions dotés des pouvoirs et des fonctions
énoncés dans la législation;
 Déterminer le nombre de membres exécutifs ainsi que leurs pouvoirs.
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Secrétariat à l’éducation de la FSIN :
Énoncé de mission
Le rôle principal du secrétariat à l’éducation et à la formation est de fournir du soutien et
de l’assistance technique à la Saskatchewan Indian Education and Training Commission
(SIETC) et au membre exécutif de la FSIN chargé du portefeuille de l’éducation. Sous la
direction générale de la SIETC et du membre exécutif, le secrétariat est également
responsable des tâches courantes liées au développement régional du système d’éducation
des Premières Nations.
Responsabilités du secrétariat à l’éducation et à la formation :









Les consultations relatives à certaines initiatives d’éducation, de même que la
coordination et la gestion de ces initiatives, notamment les festivals de sciences et
les expositions mobiles de sciences, de mathématiques et de technologies, le
projet Action Plan on Education in the Context of Treaty (APECT) ainsi que le
programme d’expérience de travail d’été pour étudiants;
Organisation et animation de forums régionaux tels que le comité des directeurs
de l’enseignement et le forum des coordonnateurs de l’enseignement
postsecondaire;
Prestation de soutien technique et administratif à l’éducation et à la formation de
la Saskatchewan Indian Education and Training Commission (SIETC);
Prestation de soutien technique aux chefs des assemblées législatives;
Représentation de la Saskatchewan sur le Conseil national indien de l’éducation
(CNIE) de l’APN;
Prestation de soutien technique au représentant de la Saskatchewan siégeant au
Comité des chefs sur l’éducation (CCOE) de l’APN;
Prestation de soutien technique au sein de la FSIN relativement à diverses
questions et initiatives régionales ayant des répercussions sur le développement de
l’éducation.

Le secrétariat offre des conseils et de l’assistance dans les domaines suivants :
 Services de conseil, d’assistance et de soutien aux membres et aux communautés
des Premières Nations en réponse à leurs questions et à leurs problèmes liés aux
programmes d’éducation et de financement;
 Conseils et assistance aux non-membres des Premières Nations – gouvernements,
organismes et particuliers – en ce qui a trait à l’éducation des Premières Nations.
Le secrétariat est également responsable de fournir des services au développement tels
que du soutien technique, des conseils et de l’assistance dans le cadre des travaux liés à la
compétence en matière d’éducation découlant d’ententes avec la FNIS, le gouvernement
fédéral et les gouvernements provinciaux. Actuellement, ces services comprennent les
travaux nécessaires pour soutenir le développement de la FSIN dans le processus de
gouvernance des traités, notamment le soutien technique, les conseils et l’assistance dans
le cadre des travaux courants résultant des initiatives générales de la FSIN liées à
l’éducation, à la jeunesse, aux sports, à la culture et aux loisirs, ainsi que de recherches
sous la direction de la SIETC et du membre exécutif.
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Nishnawbe Aski Nation (NAN) – Site Web : www.nan.on.ca
Historique de la NAN
La NAN représente 49 communautés des Premières Nations sur le territoire du traité n o 9
de la baie James et sur des parties de l’Ontario visées par le traité no 5. Ce nom est basé
sur un principe sacré pour notre peuple, c’est-à-dire la notion de peuple et de territoire,
ainsi que leur relation unique. La NAN (connue sous le nom de Grand conseil du traité
no 9 jusqu’en 1983) a été fondée en 1973 à titre d’organisme régional représentant les
intérêts politiques, sociaux et économiques de la population du nord de l’Ontario. En
1977, le Grand conseil du traité no 9 a fait une déclaration publique des droits et des
principes de la NAN.
Mandat de la NAN
La NAN représente les aspirations socioéconomiques et politiques légitimes de ses
Premières Nations membres à tous les paliers de gouvernement afin de parvenir à
l’autodétermination locale tout en affirmant son indépendance spirituelle, culturelle,
sociale et économique.
Objectifs :
 Mettre en œuvre les directives en matière de politique et de défense des intérêts
des chefs en assemblée de la NAN;
 Défendre des intérêts politiques afin d’améliorer la qualité de vie des
communautés de la NAN dans les domaines de l’éducation, du territoire et des
ressources, de la santé, de la gouvernance et de la justice;
 Améliorer la reconnaissance et la durabilité des traditions, de la culture et des
langues des communautés de la NAN dans l’unité et le développement des
nations;
 Élaborer et mettre en œuvre des politiques qui reflètent les aspirations des
Premières Nations et contribuent à leur mieux-être;
 Établir des réseaux et des partenariats solides.
Structure organisationnelle
Chaque communauté de Premières Nations membre de la NAN élit un chef et un conseil.
Le chef de chaque communauté est membre du conseil d’administration de la NAN. Tous
les trois ans, des chefs de la NAN élisent un conseil exécutif composé d’un grand chef et
de trois grands chefs adjoints.
Le conseil exécutif de la NAN négocie de nation à nation avec les gouvernements de
l’Ontario et du Canada. Chaque membre du conseil exécutif est chargé de portefeuilles
précis correspondant aux différents services de la NAN.
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Territoire, culture et communauté
La NAN est un organisme politique et territorial représentant 49 communautés des
Premières Nations à l’échelle de l’Ontario. Ces communautés sont regroupées par conseil
tribal selon la région. Cinq communautés de la NAN ne sont pas affiliées à un conseil
tribal en particulier.
La NAN englobe le territoire du traité no 9 de la baie James et des parties de l’Ontario
visées par le traité no 5. La NAN couvre une superficie totale de 543 900 km2, ce qui
représente les deux tiers de l’Ontario.
La population totale estimée de la Première Nation NAN (à l’intérieur et à l’extérieur des
réserves) est de 45 000 membres.
La majorité des Premières Nations de la NAN vivent dans des régions éloignées ou sont
isolées. Les langues traditionnelles parlées par le peuple Nishnawbe Aski sont l’ojibwa,
le cri et l’oji-cri.
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CE QUI DOIT ÊTRE FAIT POUR AMÉLIORER L’ÉDUCATION
DES PREMIÈRES NATIONS
INTRODUCTION
Les Premières Nations du Canada aspirent à un type d’éducation qui favorisera le
développement global de leurs enfants, par exemple une éducation intégrant les valeurs et
les éléments essentiels à la survie de leurs cultures et de leurs peuples distincts. Il s’agit
d’une aspiration légitime pour tous les peuples, que la société canadienne appuie de façon
générale. Pour pouvoir concrétiser cette aspiration, les leaders des Premières Nations
doivent être vigilants. Dans ce dossier, le leadership consiste à promouvoir certains
principes de base dans un esprit de compréhension et de respect mutuels.
Au cours des dix dernières années, les Premières Nations n’ont cessé de dénoncer le
sous-financement chronique et délibéré de l’éducation des Premières Nations par le
gouvernement fédéral, de même que le manque de soutien de ce dernier à l’égard du
contrôle de l’éducation par les Premières Nations. Le gouvernement fédéral a collaboré, à
divers degrés, à plusieurs comités, études et évaluations qui ont non seulement révélé ce
sous-financement et ce manque de soutien, mais aussi le caractère inadéquat des
mécanismes de financement actuels du gouvernement. Nous croyons que tout plan
d’action sérieux visant à améliorer l’éducation des Premières Nations doit comprendre un
engagement à mettre un terme à ces causes injustes et fondamentales de l’écart entre
l’éducation des membres des Premières Nations et celle des autres Canadiens.
Dans cette perspective, il est important de commencer par situer notre position dans le
cadre de l’énoncé de politique Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des
Premières Nations, qui se veut une mise à jour (juillet 2010) de l’énoncé de politique La
maîtrise indienne de l’éducation indienne publié pour la première fois en 1972. Cette
version initiale a été reconnue officiellement en 1973 par le ministre d’AINC de
l’époque, l’honorable Jean Chrétien, mais n’a pas reçu le soutien nécessaire à sa mise en
œuvre complète. Néanmoins, ce document s’est avéré une source d’inspiration pour
plusieurs études et développements en lien avec l’éducation menés par le CEPN, la FSIN,
la NAN et d’autres Premières Nations du Canada au cours des dernières décennies.
Parce qu’elles communiquent clairement ce qui doit être fait pour améliorer l’éducation
des Premières Nations, certaines de ces études et certains de ces développpements sont
mentionnés ci-dessous.
Études importantes menées par le CEPN


Trente ans de lutte et de réalisations – 1972-2002 – Constat des Premières
Nations concernant la prise en charge des services éducatifs – Rapport final –
Projet spécial du CEPN (septembre 2002) : Ce rapport est le résultat d’une étude
réalisée par le CEPN portant sur l’histoire de la reprise de l’éducation par ses
communautés membres, conformément à l’énoncé de politique La maîtrise
indienne de l’éducation indienne.
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La destinée de l’éducation pour les enfants des Premières Nations – Domaines
prioritaires d’intervention (décembre 2002) : Ce document présente des mesures
originales, novatrices et stimulantes pour combler les lacunes actuelles et
récurrentes des systèmes et services d’éducation offerts dans les communautés des
Premières Nations. Ces mesures ont été déterminées en fonction des besoins réels
des communautés et des domaines d’intervention pertinents.



Mémoire sur le financement de l’éducation des Premières Nations (février 2009) :
Ce document traite de l’étendue du sous-financement chronique de l’éducation et
met à l’avant-plan l’insuffisance du financement accordé aux communautés de
Premières Nations du Canada, particulièrement du Québec. Le document comporte
quatre sections :
o
o
o
o

Section 1 : Financement de l’enseignement primaire et secondaire;
Section 2 : Systèmes éducatifs des Premières Nations;
Section 3 : Financement de l’éducation postsecondaire;
Section 4 : Recommandations.



Plan quinquennal visant à renforcer un système d’éducation des Premières
Nations par la mise en place de services essentiels au soutien des communautés
membres du CEPN (2008-2009 à 2013-2014) : Ce document réaffirme la
conviction du CEPN selon laquelle les Premières Nations doivent avoir un vrai
système d’éducation relevant de leur contrôle – un facteur indispensable à la
réussite scolaire de leurs enfants – et que pour ce faire, elles doivent avoir accès
aux ressources appropriées. Ce document passe également en revue la question du
sous-financement des écoles de bande. Créée en 1988, la formule de financement
des écoles de bande est maintenant désuète; elle n’a pas été indexée au coût de la
vie depuis 1996 et ne tient pas compte des nombreux développements réalisés dans
le domaine de l’éducation au cours des dernières décennies.



Soutenir un cadre de financement complet et équitable – Explication par le CEPN
de la formule de financement pour les écoles primaires et secondaires des
Premières Nations (avril 2009) : Ce rapport est le résultat de deux années de
travaux réalisés dans le but d’élaborer une formule de financement tenant compte
de la qualité et de la gamme des services que les écoles doivent offrir, de même
que des coûts supplémentaires liés à des situations particulières ou courantes
rencontrées dans les écoles des Premières Nations9.

Études importantes menées par la FSIN


9

Comme indiqué plus haut dans le présent rapport, la FSIN a une longue feuille de
route en matière d’établissement de consensus et de démocratie. Depuis le début
des années 1940, les nations membres de la FSIN se sont unies et n’ont pas
ménagé leurs efforts pour mettre en place des structures essentielles au soutien de
la maîtrise indienne de l’éducation indienne.

L’APN a fait parvenir ces documents aux membres du Panel national.
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Les 40 dernières années ont été une période importante pour le développement de
l’éducation et la croissance des structures et des systèmes d’enseignement. Ces
structures comprennent la First Nations University of Canada (1976), le
Saskatchewan Indian Institute of Technologies (1976) ainsi que le Saskatchewan
Indian Cultural College (1972). Ils témoignent de l’importance du développement
des structures et des systèmes qui soutiennent la langue, la culture, l’histoire et
l’éducation des Premières Nations. Au début des années 1970, ces structures ont
appuyé le premier transfert d’écoles des Premières Nations aux communautés des
Premières Nations. Les communautés de Premières Nations ont alors pris en
charge la gestion des écoles, mais AINC ne leur a transféré ni les systèmes, ni les
autorisations de financement pour ces écoles. Vers le milieu des années 1980, les
conseils tribaux ont commencé à fournir des services de deuxième niveau aux
écoles des Premières Nations, croyant que les écoles des Premières Nations
seraient sous l’autorité des Premières Nations. Certains conseils tribaux de la
Saskatchewan ont développé leurs services de deuxième niveau et se sont fait
connaître, au milieu des années 1990, en tant qu’organismes de gestion régionaux
consacrés à exploiter les économies d’échelle des écoles des Premières Nations;
autrement dit, les Premières Nations se regroupaient afin d’assurer que leurs élèves
aient accès à des services de deuxième niveau de qualité. Étant donné que ces
services sont extrêmement coûteux, donc inaccessibles pour la majorité des écoles
de Premières Nations, le fait de se regrouper pour offrir ces services selon des
modalités convenues semblait la solution la plus envisageable. La FSIN a
également formé des comités de chefs et de techniciens dans le but d’orienter les
travaux de la FSIN, d’obtenir un consensus et de mettre en place et développer
d’autres systèmes d’éducation. Actuellement, la FSIN mobilise la Saskatchewan
Indian Education and Training Commission, de même qu’un comité de directeurs
de l’enseignement et un comité de coordonnateurs de l’enseignement
postsecondaire. La Saskatchewan est l’une des rares régions du pays à avoir une
infrastructure systématique qui appuie les Premières Nations et qui défend leurs
droits et leurs structures.



La FSIN a élaboré des documents traitant du développement de ces structures et du
droit des Premières Nations d’éduquer leurs enfants, notamment :
 Droits liés à l’éducation en vertu des traités (1996) : Ce document
présente les fondements et la portée des droits en matière d’éducation
garantis par la Couronne aux Premières Nations, ainsi que les obligations
fédérales à cet égard. Il traite du contexte historique, des principes, des
fondements, de la performance de la Couronne à l’égard des
obligations issues de traités, des avantages pour les parties, de
l’applicabilité légale et constitutionnelle, de l’éducation en tant que droit
issu de traités et du droit à l’éducation postsecondaire.
 The Saskatchewan Blueprint to Education (2006) : Ce document est le
fruit de recherches et de consultations avec les communautés, les aînés, les
leaders, les éducateurs, les parents et les soignants des Premières Nations.
Le projet a permis d’examiner le renforcement des capacités et la
compétence en matière d’éducation des Premières Nations en
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Saskatchewan. Ce rapport a été produit parce que les parents, les
communautés et les leaders des Premières Nations voulaient s’assurer que
les enfants des Premières Nations aient droit à un niveau et une qualité
d’éducation leur permettant d’atteindre la parité économique et sociale
avec les autres Canadiens.
 Action Plan on Education in the Context of Treaty (2009 à aujourd’hui) :
En ce moment, la FSIN participe à un projet triennal intitulé Action Plan
on Education in the Context of Treaty (APECT). Le projet APECT a pour
but de soutenir et de développer les systèmes d’éducation des Premières
Nations de la Saskatchewan en s’appuyant sur la relation issue des traités
et sur le principe de la maîtrise indienne de l’éducation indienne. Il
permettra de mettre en valeur et de protéger l’ensemble des langues et des
cultures des Premières Nations et d’améliorer la qualité de l’éducation et
ses résultats pour les membres des Premières Nations de la Saskatchewan.
Études importantes menées par la NAN


Nishnawbe Aski Nation Residential School Curriculum : Ce programme scolaire a
été conçu afin de sensibiliser les élèves à l’histoire et aux répercussions de
l’époque des pensionnats. Le programme s’adresse aux élèves de la 5e à la
12e année.



The History of Education in Nishnawbe Aski Nation par Dr Emily Faries et Dr Don
Auger : Ce document traite de l’histoire de l’éducation de la NAN, de l’époque
préeuropéenne à aujourd’hui.



Nishnawbe Aski Nation Education Policy Framework : Le cadre stratégique pour
l’éducation de la NAN définit la voie à suivre pour atteindre l’objectif collectif
d’améliorer de façon significative la qualité des programmes et des services
d’éducation offerts aux apprenants de tous âges de la NAN.

Autres études à l’échelle du pays
Il serait trop long d’énumérer ici les nombreux autres rapports sur l’éducation des
Premières Nations à l’échelle du pays, dont plusieurs recommandations sont passées d’un
rapport à l’autre pour finalement être ignorées10. Nous nous contenterons de mentionner
les deux rapports suivants, qui démontrent un manque de volonté flagrant et persistant de
la part du gouvernement fédéral d’assurer le suivi des recommandations relatives aux
besoins des Premières Nations en matière d’éducation.


10

Le rapport en cinq volumes de la Commission royale sur les peuples autochtones
(CRPA), publié le 21 novembre 1996 à la suite d’une vaste consultation nationale :
Dans ce rapport, les commissaires ont formulé 400 recommandations pour
améliorer les relations entre les gouvernements fédéral et provinciaux et les
Voir Chronologie de l’éducation des Premières Nations – Linda Cree, APN, Document inachevé, en
annexe, qui décrit tous les développements historiques importants.
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populations de près de 70 nations autochtones du Canada. Le volume III, Vers un
ressourcement, traitait notamment de nouvelles orientations en matière de
politiques sociales, de famille, de santé et de guérison. En outre, ce rapport jetait
un éclairage nouveau sur des enjeux tels que les conditions de logement, les arts et
le patrimoine, et plus important encore, sur l’actuel système d’éducation et la
portée de son application aux Premières Nations. L’annexe A renferme une liste de
recommandations. Comme les autres recommandations du rapport de la CRPA, les
recommandations relatives à l’éducation n’ont reçu que peu d’attention.


Le Rapport final du Groupe de travail national du ministre sur l’éducation (à
l’époque où l’honorable Robert D. Nault était ministre), intitulé Nos
enfants - Gardiens du savoir sacré (décembre 2002) : Mis sur pied par le ministre
d’AADNC et composé de spécialistes en éducation, ce groupe de travail s’est réuni
à cinq reprises afin d’élaborer des recommandations visant à faciliter
l’établissement d’un système d’éducation complet et efficace fondé sur les
connaissances autochtones. Le groupe de travail a également commandé une série
de rapports de recherche et procédé à une revue exhaustive de la documentation
pertinente, dont une liste est incluse dans la version finale du rapport.

Motion présentée par le député Charlie Angus
Nous accueillons favorablement la motion no 571 présentée par le député Charlie
Angus (Timmins – Baie James) le 16 septembre 2010. La motion se lit comme suit :
Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement devrait :
1. déclarer que tous les enfants autochtones ont droit également à une éducation de
qualité supérieure qui tient compte de leur culture;
2. s’engager à fournir toute l’aide financière et stratégique nécessaire pour soutenir
les systèmes d’éducation des Premières nations;
3. fournir un financement qui placera les écoles situées dans les réserves sur le
même pied que les écoles provinciales qui ne sont pas situées dans les réserves;
4. établir des procédures transparentes pour la construction, le fonctionnement,
l’entretien et le remplacement des écoles;
5. en collaboration avec les leaders des Premières nations, établir des normes
équitables et des formules pour calculer la taille des classes et pour financer les
ressources pédagogiques, le salaire du personnel, les services d’éducation
spécialisée et l’éducation dans la langue autochtone;
6. mettre en œuvre des politiques pour faire en sorte que le système d’éducation des
Premières nations soit au moins de la même qualité que les systèmes d’éducation
provinciaux.
La prochaine section mettra en évidence l’importance d’un enjeu de longue date, à savoir
le sous-financement chronique des écoles des Premières Nations, et expliquera comment
l’aborder.
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FINANCEMENT ADÉQUAT, DURABLE ET PRÉVISIBLE DES ÉCOLES DES
PREMIÈRES NATIONS
Priorité d’action numéro un
En 2000, la vérificatrice générale exprimait des regrets dans un rapport et déclarait ceci :
4.26 Les coûts assumés pour la production d’études laissées sans suite nous
préoccupent, mais nous croyons que les coûts d’une non-intervention sont plus
importants11.
Évidemment, nous croyons fermement que le sous-financement chronique des écoles des
Premières Nations est la question à traiter en priorité, car les inégalités sont d’une
évidence aveuglante et doivent être corrigées afin de combler les écarts dans le domaine
de l’éducation. D’après une déclaration tirée de son rapport publié en 2000, la
vérificatrice générale considérait également cet enjeu comme une priorité :
4.66 Nous avons également observé que les méthodes actuelles que le
Ministère utilise pour affecter des fonds de son administration centrale à
ses régions sont en grande partie fondées sur des données élaborées il y a
au moins 15 ans. Le Ministère ne possède aucune analyse à jour pour
l’aider à déterminer si la pratique actuelle correspond aux besoins réels
en matière d’éducation et est raisonnable dans les circonstances.
Dans sa réponse au rapport mentionné précédemment, AADNC a indiqué qu’il
examinerait la formule de financement à des fins de renouvellement des autorisations
pour les programmes d’éducation avant la fin de l’automne 2001. Cela n’a pas encore été
fait.

11

Réf. : Rapport en ligne de la vérificatrice générale du Canada, 2000 :
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_200004_04_f_11191.html.
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De plus, un rapport interne d’AINC (AADNC) intitulé ÉVALUATION DU
PROGRAMME DES ÉCOLES GÉRÉES PAR LES BANDES ET LE GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL (2003) – Date d’approbation du plan d’action : 30/06/2005 stipule que :
« Conclusion 8 : La formule de financement actuelle ne permet pas de profiter des
occasions d’accentuer les effets du Programme / La formule de financement actuelle
est un moyen dépassé pour atteindre les objectifs de la politique publique et répondre aux
besoins des membres des Premières nations. Une nouvelle formulation stratégique des
éléments de financement permettrait à AINC de cibler les priorités convenues
mutuellement quant à l’éducation des Premières nations. En fait, AINC et l’Assemblée
des Premières Nations procèdent actuellement à un examen des questions de financement
qui concerne en partie trois éléments essentiels que devrait inclure la formule de
financement. Cet exercice devrait faciliter l’élaboration d’une formule faite sur mesure
pour l’éducation des Premières nations. »
Néanmoins, il n’y a pas eu de progrès malgré cette observation.
Selon AADNC, l’objectif général de son Programme d’enseignement primaire et
secondaire est « d’offrir aux élèves admissibles résidant dans les réserves des
programmes d’éducation comparables à ceux exigés par les lois, règlements ou politiques
de la province où est située la réserve12 ». Évidemment, après avoir admis que la formule
de financement était archaïque et inadéquate, AADNC a indiqué qu’il examinerait la
formule. Dix ans plus tard, nous sommes toujours en attente d’une nouvelle formule de
financement.
Exemples du sous-financement découlant de la formule de financement fédérale
désuète
a. Frais de scolarité exigés par les écoles provinciales
Dans bien des cas, les conseils de bande de Premières Nations du Canada se
voient imposer par les écoles provinciales des frais de scolarité dont le
montant dépasse celui reçu dans le cadre de leurs ententes de financement
avec AADNC. C’est le cas notamment de certaines communautés membres du
CEPN situées à proximité d’une frontière provinciale, qui doivent débourser
davantage que le montant qu’elles reçoivent d’AADNC pour leurs écoles afin
d’envoyer leurs enfants dans des écoles de l’autre côté de la frontière.

12

AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADA. Évaluation du Programme des écoles gérées
par les bandes et le gouvernement fédéral, Direction générale de l’évaluation et de la vérification
interne, 2005.
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Le tableau suivant illustre bien la situation.
FRAIS DE SCOLARITÉ PROVINCIAUX EXIGÉS
POUR LES ÉLÈVES DES PREMIÈRES NATIONS
QUI FRÉQUENTENT DES ÉCOLES PROVINCIALES (2010)13
Commission scolaire
Northeastern
Catholic
School
District of Ont.
District Ontario North East
Conseil
Catholique
Grandes
Rivières Ontario
Frais des écoles de bande payés par
AADNC (anciennement AINC)

Primaire

Secondaire

12 796 $

--

11 584 $

12 552 $

12 280 $

14 528 $

4 951 $

5 579 $

Un peu partout au Canada, on constate qu’AINC offre davantage de
financement pour les élèves qui fréquentent des écoles provinciales que pour
ceux qui fréquentent des écoles des Premières Nations comparables situées
dans la même province et le même territoire.
b. Sous-financement des langues des Premières Nations
Un autre exemple est celui du financement des langues des Premières Nations.
Plus de la moitié de la soixantaine de langues des Premières Nations au
Canada étaient menacées d’extinction en 200114. La majorité de ces langues ne
sont parlées nulle part ailleurs au monde et reflètent une vision du monde
propre aux Premières Nations.
Lorsque la formule de financement d’AINC a été mise en application, les
écoles des Premières Nations recevaient 215 $ par élève pour préserver les
langues des Premières Nations. Cette somme reposait sur le salaire d’un
enseignant de la langue dans une école de 200 élèves. En vertu de la formule
de financement actuelle, environ 15 millions de dollars ont été accordés à
l’enseignement des langues des Premières Nations dans les écoles de bande en
2008. La formule de financement du bureau régional du Québec d’AINC
accorde 185 $ par élève pour l’enseignement des langues des Premières
Nations et 190 $ pour l’enseignement d’une langue seconde (certaines
communautés enseignent deux langues secondes). Pour l’année 2008, cela
représente approximativement 2,1 millions de dollars pour les écoles des
Premières Nations du Québec.

13
14

TIMISKAMING FIRST NATION. Case Study: Provincial High School Tuitions of Timiskaming
First Nation. Présenté par : Affaires indiennes et du Nord Canada, 13 octobre 2010.
NORRIS, M.J. et L. JANTZEN. De génération en génération, 2004.
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En 2008, le gouvernement de chaque province et territoire a reçu des fonds
fédéraux totalisant 258,6 millions de dollars, qui s’ajoutent à leurs
subventions provinciales, pour appuyer les langues minoritaires (langues des
Premières Nations et anglais langue seconde)15. À titre de subventions
provinciales supplémentaires, le Québec accorde plus de 2 082 $ par élève du
primaire et 3 253 $ par élève du secondaire pour franciser chaque nouvel
élève immigrant16. En 2011-2012, la Saskatchewan French School Division
recevait 18 800 $ par élève, près de trois fois plus que ce que reçoivent les
écoles des Premières Nations de la Saskatchewan. La province de l’Alberta
accorde, en moyenne, 2 261 $ par élève pour enseigner le français en tant que
langue première, alors que la stratégie des langues des Premières Nations des
Territoires du Nord-Ouest (Northwest Territories Aboriginal Language
Strategy) accorde, en moyenne, 1 145 $ par élève17.
Il est difficile d’estimer le financement dont les écoles des Premières Nations
ont besoin pour enseigner les langues des Premières Nations puisque les coûts
varient en fonction du type de programme linguistique offert (c.-à-d.
immersion, langue seconde ou cours à crédit). Toutefois, en analysant les
coûts comparables18 des dépenses provinciales pour les langues officielles, on
estime qu’il aurait fallu 126,6 millions de dollars supplémentaires en 2008
pour les Premières Nations du Canada, et 22,4 millions de dollars pour les
Premières Nations du Québec19.

15

16
17
18

19

CMEC. Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans la langue de la minorité et à
l’enseignement de la langue seconde 2005-2006 à 2008-2009 entre le gouvernement du Canada et le
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), Ministre de Travaux publics et Services
gouvernementaux du Canada, 2005.
CEPN. Commentaires sur les intentions réelles du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux concernant l’éducation des Premières Nations, 2008.
AFN/INAC JOINT BOFF WORKING GROUP. A Study of Educational Cost Drivers to First
Nations Education, 2005.
Les estimations pour le Canada reposent sur le financement moyen par élève que l’Alberta, le
Québec et les Territoires du Nord-Ouest accordent à l’enseignement des langues. Les estimations
pour le Québec reposent sur le financement moyen par élève que la province de Québec accorde à
l’enseignement des langues.
CEPN. Mémoire sur le financement de l’éducation des Premières Nations, 2009, p. 22.
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c. Comparaison entre la formule de financement des programmes destinés aux
élèves de l’Ontario et la formule de financement des écoles de bande
d’AADNC pour ce qui est du revenu total estimé d’une petite école du sud de
100 élèves
Ligne de formule

Formule de financement des
écoles de bande

Subvention de base
Fonds alloués par élève
Selon un salaire moyen de
46 179 $ correspondant au
niveau 5, année 5, plus 15,5 %
Enseignants (5)
d’avantages sociaux
(estimation de 2002)
= 1 885 $
Suppléants
196 $
Perfectionnement
33 $
professionnel
Aides
7,25 $
Manuels scolaires et
matériel didactique
196 $
Fournitures scolaires
Ordinateurs dans les
Pas précisé
classes

Formule de financement
des programmes destinés
aux élèves de l’Ontario

Selon un salaire moyen de
54 079 $, plus 12 %
d’avantages sociaux
= 2 472 $
88 $
11 $
6$
77 $
79 $
44 $
79 $

enseignant
bibliothécaire
orientation

Bibliothèque et
services d’orientation

Compris dans « enseignants »

Soutien professionnel
et paraprofessionnel

Pas précisé

71 $

Compris dans « suppléants »

247 $

Compris dans « enseignants »
----------146 $
Pas précisé

259 $
------130 $
40 $

Temps de préparation
Administration
Directeur
Directeur adjoint
Secrétaire
Consultants
Somme
pour
les
priorités locales
Total de la subvention
de base par élève
Revenu total estimé
pour une petite école
du sud de 100 élèves

Pas précisé

12 $

200 $

2 463,25 $

3 815,00 $

246 325,00 $

381 500,00 $
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Formule de financement des
Formule de financement des
programmes destinés aux élèves
écoles de bande
de l’Ontario
Fonds alloués par élève

478 $
Éducation spécialisée

Allocation pour l’éducation de
l’enfance en difficulté :
562 $ par élève, de la maternelle à
la 3e année
424 $ par élève, de la 4e à la
8e année
Montant pour le soutien intensif :
processus de demande distinct
Niveau 1 : la commission scolaire
couvre les premiers 800 $
Niveau 2 : jusqu’à concurrence de
12 000 $ par dossier
Niveau 3 : jusqu’à concurrence de
27 000 $ par dossier
Niveau 4 : programmes dans les
établissements

Langue autochtone
comme langue
seconde en immersion

Inclus dans les catégories
« Enseignants », « Manuels
scolaires et matériel didactique »
et « Fournitures scolaires »

Langue seconde : 244 $ par élève
(Immersion : 311 $ par élève)

Situation
géographique

Aucuns fonds disponibles pour
les écoles du sud

Selon la formule

Possibilités
d’apprentissage

Facteurs d’ajustement selon la
formule

Faible revenu
Faible niveau de scolarité
Autochtone

Alphabétisation de la
petite enfance

Pas précisé

122 $ par élève de la
prématernelle à la 3e année

Alphabétisation et
mathématiques après
les heures de classe
pour les élèves de 7e
et 8e année

Pas précisé

131 $ par élève pour le
programme

Pas précisé

Fonds fournis par l’école

Pas précisé

Fonds pour le coordonnateur
alloués à l’école de bande
Fonds pour le programme alloués
selon la formule

Cours d’été
Élèves à risque
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Qualifications et
expérience des
enseignants
Apprentissage de la
petite enfance
Transport

Pas précisé

Pas précisé
----------

Administration et
gouvernance de la
commission scolaire

Aucun montant alloué

Total estimatif pour
la subvention de base
et la subvention
spéciale d’une école
de 100 élèves

294 125 $

Novembre 2011

Fonds supplémentaires pour
couvrir les salaires des
enseignants les mieux rémunérés :
selon la formule
Fonds alloués lorsqu’il n’y a pas
de prématernelle
--------5 000 $ par administrateur trustee
pour les honoraires
5 000 $ par administrateur pour
les dépenses
(100 $ pour le perfectionnement
professionnel)
489 100 $

d. Exemples d’écoles provinciales recevant davantage de financement que la
moyenne provinciale
L’expression couramment employée pour rejeter une comparaison boîteuse
est que l’on ne peut pas comparer des pommes avec des oranges. La
comparaison parfaite entre la réalité des écoles des Premières Nations et celle
des écoles provinciales est presque impossible à établir. Toutefois, étant
donné que les conditions de certaines écoles s’apparentent plus que d’autres à
celles des écoles des Premières Nations, nous pouvons à tout le moins tenter
de le faire.
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Le tableau suivant donne des exemples d’écoles provinciales ou territoriales
du Canada offrant une meilleure comparabilité avec la plupart des écoles des
Premières Nations qu’une école moyenne du Québec. Ces écoles reçoivent
des fonds supplémentaires sur la base d’un facteur ou d’une combinaison de
facteurs entraînant des coûts d’exploitation supplémentaires, par exemple
l’éloignement, la taille de l’école, une langue minoritaire, des conditions
socio-économiques défavorables ou la dispersion géographique des écoles. La
formule de financement du gouvernement fédéral est totalement inadéquate
pour prendre en considération de tels facteurs.

Commissions
scolaires
qui ont des écoles
comparables à celles des
Premières Nations
Commission francophone,
210 élèves (langue et
éloignement)
Commission francophone
(langue)
Écoles
du
nord
(éloignement)
Moyenne
Côte-Nord
(éloignement)
Commissions scolaires à
proximité de la frontière
(éloignement)
Commission francophone
(langue)
Moyenne20

Montant moyen alloué par élève
Province ou territoire

Terre-Neuve-etLabrador
Saskatchewan
Saskatchewan
Québec

Années
de
référence
20032004
20032004
20032004
20032004

Pour une
Moyenne
école
provinciale
similaire
21 334 $

7 914 $

13 816 $

7 534 $

10 606 $

7 534 $

12 874 $

8 465 $

Manitoba

20042005

12 696 $

8 117 $

Manitoba

20042005

10 204 $

8 117 $

13 588 $

7 946 $

e. Manque à gagner cumulatif en raison de l’augmentation du financement
plafonnée à 2 %
La formule de financement d’AINC (élaborée en 1988) n’a jamais été révisée
et a été indexée pour la dernière fois en 1996. En 2009, l’ancien chef national
Phil Fontaine dénonçait le fait que le plafonnement de 2 % « ne tient pas
compte de l’inflation ni de la croissance de la population, qui est de 6,2 %
dans les communautés des Premières nations » (le 24 février 2009)21.

20
21

CEPN. Formule de financement pour les écoles de bande primaires et secondaires, Fondements et
ouvrages de référence, novembre 2006.
CMEC. Renforcer la réussite des Autochtones, 24 et 25 février 2009, p. 12.
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Taux de croissance annuels moyens (TCAM), écoles des Premières Nations
et écoles provinciales, 1996-2008, Canada22
7.0%
6.2%

Average Annual Growth Rate
(AAGR)

6.0%
5.0%
3.8%

4.0%

2.8%

3.0%
2.0%
2.0%
1.0%
0.0%
First Nations Schools
Received AAGR

Provincial School Authorities
Required AAGR (based on price/volume growth)

Source : Dépenses d’AINC; Statistique Canada, 2007

Selon ce tableau, entre 1996 et 2008 :



Le financement annuel des écoles provinciales a été augmenté, en
moyenne, de 3,8 %, alors qu’elles avaient besoin d’une augmentation
moyenne de 2,8 %.
Pour les Premières Nations, l’augmentation annuelle du financement a
été plafonnée à 2 %, alors que les écoles nécessitaient une
augmentation annuelle de 6,2 %.

Ainsi, à l’échelle nationale, le plafonnement à 2 % de l’augmentation
annuelle du financement a entraîné un manque à gagner cumulatif historique
de 1,54 milliard de dollars entre 1996 et 2008, uniquement pour les services
d’enseignement, et un manque à gagner immédiat de 233 millions de dollars
en 200823.
À propos de l’impact de ce plafonnement à 2 %, les auteurs Beavon
(Direction de la recherche stratégique et de l’analyse, AINC, Peters (étudiant
au doctorat en sociologie, University of Western Ontario) et White (vicedoyen, planification des études supérieures et enseignement des sciences
sociales, University of Western Ontario), affirment :
« Actuellement, les Premières Nations vivent une crise du financement de
l’éducation qui nuit à la réalisation de progrès significatifs au chapitre de
l’amélioration des résultats scolaires des élèves autochtones. Le financement
a été plafonné à 2 % durant les huit dernières années, ce qui a contribué à
l’augmentation du sous-financement actuel des Premières Nations24. »
22
23
24

CEPN. Mémoire sur le financement de l’éducation des Premières Nations, 2009, p. 16
CEPN. Mémoire sur le financement de l’éducation des Premières Nations, 2009, p. 25.
BEAVON, D., J. PETERS et J. P. WHITE, P. 125. Enhancing Educational Attainment for First
Nations Children. In Aboriginal Education – Current Crisis and Future Alternatives (coll). Toronto,
Thompson Educational Publishing, Inc., 2009, 366 p.
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Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la formule de financement n’a
pas été modernisée; par conséquent, contrairement aux formules de
financement provinciales, elle n’inclut aucun montant supplémentaire
applicable à de nouveaux projets :





Intégration de la technologie dans les écoles;
Activités sportives et récréatives (parascolaires);
Formation professionnelle (au niveau secondaire au Québec);
Fonctionnement des bibliothèques scolaires25.

Les montants alloués aux autres coûts tels que l’enseignement des langues
des Premières Nations et l’adaptation des programmes sont totalement
inadéquats.
f. Besoin pressant d’investissements dans l’infrastructure scolaire
Enfin, les coûts liés aux infrastructures scolaires relèvent d’un autre
programme, et la situation dans son ensemble a été sévèrement critiquée dans
un rapport produit par le Bureau du directeur parlementaire du budget,
M. Kevin Page, en mai 2009.
En l’absence d’une méthodologie de budgétisation des immobilisations
rigoureuse et d’un modèle financier sous-jacent s’appuyant sur des données
fiables, l’examen des besoins de financement effectué par le ministère et, par
conséquent, de l’affectation des fonds, s’appuie dans une grande mesure sur
des critères subjectifs et non financiers26.
Par ailleurs, M. Page mentionne qu’il aimerait « […] insister sur la nature
purement subjective de la classification et du mécanisme de déclaration
employé par AINC pour rendre compte de l’état des écoles […] » et que
« […] même un coup d’œil rapide à la base de données du SIGI d’AINC
révèle que 468 des 803 biens scolaires listés dans cette base de données n’ont
pas été inspectés depuis l’exercice 2006-2007. En outre, aucune preuve de
l’inspection de 179 de 335 autres biens scolaires n’a été fournie au
DPB […]27 ».

25
26
27

CEPN. Les enfants des Premières Nations sont sacrifiés (dépliant, décembre 2009).
PAGE, Kevin, DPB. Lettre à Michael Wernick, sous-ministre d’AINC, le 22 juin 2009, p. 2.
PAGE, Kevin, DPB. Lettre à Michael Wernick, sous-ministre d’AINC, le 22 juin 2009, p. 6-7.

50

Rapport sur les mesures prioritaires visant à améliorer l’éducation des Premières Nations

Novembre 2011

Le tableau ci-dessous illustre l’écart énorme entre les projections d’AINC et
celles du et celles du Directeur parlementaire du budget (DPB) relativement
aux investissements nécessaires dans les infrastructures d’éducation des
Premières Nations28.

Formation professionnelle au Québec
Dans la plupart des régions du Canada, la formation professionnelle dans les écoles des
Premières Nations est financée par l’intermédiaire du Programme d’aide aux étudiants de
niveau postsecondaire (PAENP) d’AADNC, car les programmes professionnels et
techniques sont offerts au niveau collégial dans toutes les provinces, sauf au Québec. Au
Québec, plus de deux milliards de dollars en financement provincial sont investis chaque
année dans le système d’enseignement secondaire afin de permettre aux étudiants d’avoir
accès à de la formation professionnelle au niveau secondaire.
Le modèle de financement national d’AADNC ne reconnaît pas l’approche unique du
Québec en matière de formation professionnelle, de sorte que les écoles des Premières
Nations du Québec ne disposent d’aucun financement pour accéder à la formation
professionnelle et technique ni pour développer les compétences professionnelles et
techniques propres à un métier.

28

BUREAU DU DPB. The Funding Requirement for First Nations Schools in Canada, Ottawa,
Canada, le 25 mai 2009. Site Web : www.parl.gc.ca/pbo-dpb.
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Par conséquent, les écoles secondaires des Premières Nations du Québec n’ont pas les
ressources nécessaires pour encadrer et garder à l’école les décrocheurs potentiels qui
pourraient exceller dans un programme appliqué menant à une attestation de formation
professionnelle (AFP) ou un programme menant à un diplôme d’études professionnelles
(DEP). Les jeunes des Premières Nations qui ne sont pas intéressés à poursuivre des
études secondaires au cheminement régulier ou qui ont de la difficulté à l’école n’ont pas
l’option de se diriger vers un programme appliqué menant à un certificat professionnel.
La plupart de ces élèves doivent abandonner leurs études au cheminement régulier pour
pouvoir suivre une formation professionnelle complète en tant qu’adultes, conformément
aux programmes de Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(RHDCC).
De plus, dans le cadre de la réforme de l’éducation au Québec, toutes les écoles
provinciales doivent mettre en place un parcours de formation axé sur l’emploi au
secondaire, mais AADNC n’a prévu aucun financement afin d’en tenir compte. Un
rapport sur la formation professionnelle produit en 2008 par le CEPN révèle qu’il faudrait
10,1 millions de dollars uniquement pour payer les coûts d’exploitation des communautés
des Premières Nations qui offriraient des services de formation professionnelle. Cela
comprend le développement de 11 sites d’écoles secondaires qui offriraient des
programmes de formation professionnelle complets menant à l’obtention d’un DEP, et de
quatre autres sites qui offriront un programme menant à l’obtention d’une AFP.
La formation professionnelle est un besoin criant pour l’accès à l’emploi et le
développement économique des Premières Nations. La formation professionnelle vise :




l’acquisition des compétences nécessaires à l’intégration à la vie active;
le développement économique des communautés;
la lutte au décrochage scolaire.

Selon certaines statistiques :



50 % de la population ayant une identité autochtone ont moins de 25 ans, contre
31 % dans le reste de la population canadienne;
44 % de la population d’identité autochtone n’ont aucun diplôme.

Le CEPN a tenté à maintes reprises de corriger la situation :




Janvier 1998 : Création d’un premier comité du CEPN pour étudier la question.
Constat : les autorisations de programmes ne permettent pas de tenir compte des
coûts de la formation professionnelle au Québec.
Juin 2003 : Rencontre entre les chefs du CEPN et la direction régionale d’AINC.
Un comité conjoint CEPN-AINC est alors créé pour approfondir les analyses.
Avril 2005 : Publication d’un premier rapport conjoint, intitulé La formation
professionnelle chez les Premières Nations : rationnel de l’analyse de
rentabilisation de la formation professionnel.
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Mai 2006 : Rencontre entre le CEPN, le bureau régional d’AINC et
l’administration centrale d’AINC pour la présentation du rapport d’études de 2005.
Juin 2006 : Réception au CEPN d’une lettre de la directrice de l’éducation
d’AINC, qui reconnaît que le programme primaire et secondaire ne finance pas
adéquatement la formation professionnelle dans les écoles administrées par les
Premières Nations du Québec et indique l’empressement d’AINC de collaborer
pour y remédier.
Octobre 2006 : Financement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS) et AINC d’une étude conjointe de la Commission de développement des
ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) et du CEPN.
La première phase de l’étude a pour objectif de mener des consultations sur les
obstacles à l’accès à la formation professionnelle et la deuxième, de proposer des
options pour contrer ces obstacles
2007 : Le CEPN monte un dossier pour obtenir du financement afin que les écoles
de ses communautés membres puissent offrir un parcours de formation axé sur
l’emploi au secondaire.
2008 : Dépôt des rapports des phases 1 et 2 et intégration des résultats de la
consultation dans un plan quinquennal du CEPN.

Malheureusement, aucune mesure n’a été prise, et aucune mesure visant à modifier la
formule de financement de manière à prendre en compte les coûts supplémentaires liés à
la formation professionnelle au Québec n’est envisagée.
Quelques-unes de nos conclusions
Intégration et assimilation forcées : une politique cachée du gouvernement fédéral
Dans l’introduction du document Aboriginal Education: Current Crisis and Future
Alternatives (2009), les auteurs Jerry P. White et Julia Peters reconstituent l’histoire à
partir du développement de l’éducation des Premières Nations au Canada, en
commençant par l’établissement de la Nouvelle-France et les efforts, d’abord par les
Récollets et plus tard par les Jésuites, pour assimiler les peuples autochtones à la culture
française. Leurs recherches tournent ensuite autour du système britannique – qui visait
également l’intégration – et amènent le lecteur jusqu’au 20e siècle, une période au cours
de laquelle, croient les auteurs, les tactiques d’assimilation sont restées pratiquement les
mêmes que par le passé.
De notre point de vue, les stratégies d’assimilation ont évolué et sont devenues plus
sophistiquées au fil du temps. Nous croyons qu’elles font maintenant partie d’une
politique cachée, ce qui n’a pas toujours été le cas. Nous sommes également d’avis que le
sous-financement chronique de notre système d’éducation, un enjeu documenté, fait
partie des nombreuses stratégies et tactiques actuellement utilisées pour nous forcer à
intégrer le système provincial, mieux financé que celui des Premières Nations. Cette
stratégie vise un objectif bien documenté, à savoir le transfert des coûts et des
responsabilités aux provinces (voir le document Chronologie de l’éducation des
Premières Nations – Linda Cree, APN, Document inachevé en annexe). Il s’agissait
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d’une évidence au début des années 196029, mais encore plus dans le budget fédéral de
2008 où l’on mentionnait ce qui suit :
« Consacrer 70 millions sur deux ans à l’amélioration des rendements scolaires pour les
Premières Nations en renforçant la reddition de comptes et en favorisant l’intégration
avec les systèmes provinciaux30. »
Cela étant dit, la situation actuelle ne tient pas compte de l’expertise développée par les
Premières Nations au cours des 50 dernières années (c.-à-d. depuis 1972). En tant
qu’organismes régionaux mis sur pied par les communautés des Premières Nations, le
CEPN, la FSIN et la NAN ont développé et soutenu cette expertise locale au cours des 25
dernières années. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu’en dépit du fait qu’elles
n’ont jamais été suffisamment financées pour le développement des capacités, les
Premières Nations possèdent l’expertise voulue. Nous en avons également conclu que les
Premières Nations ne sont pas contre des partenariats avec les provinces, mais que ces
partenariats doivent être établis conformément à des conditions déterminées sur une base
volontaire.
Il ne fait absolument aucun doute que l’insuffisance du financement de l’éducation
s’accentuera en 2011 et dans les années à venir. Il s’agit d’une réalité indéniable, car rien
n’a été fait pour corriger la situation pour les Premières Nations. En attendant, les
formules de financement provinciales continuent d’être examinées, révisées et indexées
régulièrement. Il deviendra de plus en plus difficile de faire concurrence aux écoles
provinciales, ce qui, en soi, renforce notre conclusion stipulant qu’il s’agit d’une
politique d’intégration forcée plutôt que d’une politique visant à offrir un soutien adéquat
au document de politique Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des
Premières Nations adopté à l’unanimité par les chefs de l’APN.
Caractère inadéquat de l’analyse du financement réalisée par AADNC
Nous remettons également en question le sérieux et la pertinence de l’analyse de
comparabilité réalisée par AADNC dans le cadre d’un contrat avec la firme KPMG. Le
CEPN a offert de collaborer avec KPMG, mais AADNC n’a effectué aucun suivi à ce
sujet et a même refusé de tenir les Premières Nations au courant des progrès.
Dans cette perspective, nous souhaitons soulever une préoccupation à l’égard d’une
pratique d’AADNC, exprimée par le ministre de l’époque, Chuck Strahl, dans une lettre
envoyée aux chefs en août 2010, consistant à utiliser le financement moyen par élève
dans les écoles provinciales comme base de comparaison. Une lettre du chef de
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL) adressée au
ministre remet sérieusement en question l’idée que le financement moyen par élève dans
les écoles provinciales pourrait servir de paramètre de comparaison avec le financement
moyen par étudiant dans les écoles des Premières Nations, car un pourcentage beaucoup
plus élevé de communautés des Premières Nations se trouvent dans une situation
socioéconomique difficile, sont situées dans des régions éloignées, ont de petites écoles,
29
30

WEBSTER, Andrew. The Indian Problem Today: The History and Trajectory of Cost-Avoidance
and Offloading document de discussion provisoire préparé pour l’APN le 31 mars 2008.
CEPN. Mémoire sur le financement de l’éducation des Premières Nations, 2009, p. 10.
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doivent protéger leurs langues qui sont menacées d’extinction et doivent offrir des cours
dans une langue seconde. Jusqu’à maintenant, le ministre de l’AADNC a accusé
réception de la lettre, mais a gardé le silence sur son contenu.
Urgent besoin d’une nouvelle formule de financement
Si les Premières Nations doivent continuer à offrir une éducation de qualité comparable à
celle des provinces pour satisfaire l’exigence imposée par le gouvernement fédéral, ce
dernier doit assumer son obligation de fiduciaire de financer adéquatement les Premières
Nations afin de fournir des programmes de qualité semblable, mais adaptés à leurs
réalités.
Par conséquent, nous sommes convaincus que le financement des écoles des Premières
Nations doit être déterminé par une formule moderne tenant compte des facteurs
d’indexation, du coût des études et des inducteurs de coûts de l’éducation moderne31.
Cette nouvelle formule de financement devrait déterminer le niveau de financement à
allouer à chacune des écoles des Premières Nations d’une région donnée. Ce faisant, nous
appliquerions une norme déterminée par une pratique générale dans les autres provinces
du Canada, c’est-à-dire l’utilisation d’une formule de financement moderne tenant
compte de divers facteurs de coûts et d’indexation de l’éducation afin de déterminer le
niveau de financement adéquat de chaque école. Même le dernier rapport de la
vérificatrice générale32 indique que « Le Ministère a aussi cerné sept catégories de
facteurs qui avaient des répercussions importantes sur le coût des services éducatifs
destinés aux Premières nations, mais il n’a pas modifié sa formule de financement en
fonction de ses constatations. »
En résumé, il est essentiel d’adapter la formule nationale des Premières Nations de
manière à ce qu’elle reflète la réalité de chaque école et de chaque région, puisque
comme nous l’avons mentionné précédemment, la norme canadienne montre des
différences entre les provinces de même qu’entre les écoles provinciales d’une même
province. Le même principe s’applique aux écoles des Premières Nations, qui ont toute
leur propre réalité. Pour assurer cette adaptation, le CEPN a élaboré pour ses
communautés membres un modèle de formule de financement fondé sur de solides
arguments, qui a ensuite été adapté par la Saskatchewan (FNIS) et par l’Ontario (NAN)
en fonction de leurs réalités régionales.
La FSIN a repris le modèle élaboré par le CEPN et l’a utilisé pour examiner le
financement d’une Première Nation du nord de la Saskatchewan formée de plusieurs
communautés. Pour ce projet, la FNIS a reçu l’appui de M. Jarrett Laughlin, conseiller
principal en politiques de l’APN. L’équipe a commencé par examiner les travaux du
CEPN portant sur l’élaboration d’un modèle de financement pour les Premières Nations
du Québec, notamment le modèle sur le financement des écoles conçu par le CEPN. Ce
modèle examinait deux aspects : ce que recevrait une Première Nation si elle était
financée selon les taux provinciaux, et ce que serait le financement si les besoins actuels
étaient pris en considération, par exemple les besoins en matière de technologies, de
formation professionnelle et de langues.
31
32

CEPN. Funding of First Nations Schools, document présenté à la firme KPMG, février 2011, p. 2.
Rapport Le Point de la vérificatrice générale du Canada, Chapitre 4 – Les programmes pour les
Premières nations dans les réserves, juin 2011, Introduction, 4.20.
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Le modèle de la FSIN ne tient pas compte des aspects négligés par AINC dans son
financement, mais uniquement de ce que les écoles des Premières Nations recevraient si
elles étaient financées conformément aux lignes directrices provinciales. Le ministère
avait accepté de fournir de l’information sur le financement des divisions scolaires, mais
après deux réunions, il a été déterminé que l’information requise avait été créée au niveau
de la division scolaire.
Dans le cadre de ce projet, plusieurs divisions scolaires provinciales ont accepté de
fournir de l’information à propos du modèle de financement de la Saskatchewan. Il est
intéressant de noter que la province est actuellement en transition de l’ancien système de
financement, connu sous le nom de Foundation Operation Grant (FOG), à un nouveau
modèle encore indéterminé. Pendant la transition, la province a alloué aux divisions
scolaires le même budget qu’en 2008-2009, à quelques modifications près. Pour
l’exercice 2009-2010, les divisions scolaires provinciales ont reçu une augmentation de
3 % et des fonds pour les hausses salariales des enseignants. Pour l’exercice 2010-2011,
le budget provincial annonçait une hausse de 2 % du financement accordé aux divisions
scolaires provinciales. Bien qu’il reste du travail à faire pour élaborer une formule de
financement propre à la Saskatchewan, il est évident qu’une école des Premières Nations
de cette province reçoit au moins 50 % moins de financement qu’une école provinciale
similaire.
Manifestement, le modèle de formule de financement du CEPN est un modèle national
pouvant être adapté à chaque province. À l’instar des formules provinciales, cette formule
tient compte des catégories de facteurs suivantes :
a) Établissement de la moyenne des coûts réels d’une éducation de qualité;
b) Inducteurs de coût;
c) Indexation au coût de la vie et de la croissance démographique.
Recommandations

33

1.

Que le gouvernement fédéral s’engage à élaborer et mettre en œuvre, dans un
délai de six mois à un an, une nouvelle formule permettant de financer
adéquatement les écoles des Premières Nations. Cette formule doit être basée
sur l’analyse de coûts conjointe CEPN-AADNC et APN-AADNC, et sur les
travaux effectués par le CEPN, la FSIN et la NAN33.

2.

Que le gouvernement fédéral s’engage à fournir du financement par
l’intermédiaire d’une nouvelle formule fédérale inconditionnelle à l’adhésion
d’une communauté à un accord tripartite, puisque cette condition constitue
une menace de maintenir le statu quo inacceptable en cas de non-adhésion et,
par le fait même, une tentative de forcer l’intégration. Toutes les mesures
d’intégration forcée sont dénoncées par la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones signée par le gouvernement du Canada.

Soutenir un cadre de financement complet et équitable – Explication par le CEPN sur la formule de
financement pour les écoles primaires et secondaires des Premières Nations.
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Que le gouvernement fédéral effectue des investissements majeurs dans les
infrastructures scolaires et élabore des méthodologies transparentes pour la
construction, l’entretien et le remplacement des écoles, comme recommandé
dans le rapport du Bureau du DPB, M. Kevin Page, en mai 2009.

FINANCEMENT ADÉQUAT, DURABLE ET PRÉVISIBLE DE L’ÉDUCATION
POSTSECONDAIRE
Impact du plafonnement à 2 % de l’augmentation du financement
En 1996, un plafonnement à 2 % de l’augmentation du financement a été imposé; il
devenait alors impossible de répondre à toutes les demandes d’aide financière des élèves
admissibles, et une liste d’attente a dû être créée.
Le tableau ci-dessous illustre clairement l’impact de l’imposition du plafonnement à 2 %.
Année
1963
196834

Nombre
d’élèves
3

1977
1977
1996

3 600

2000
2004200535
2007

27 500
23 000
22 303

Commentaires
Mise en œuvre d’une nouvelle initiative d’aide
financière aux élèves (milieux modestes).
Examen de l’initiative.
Imposition du plafonnement à 2 % de l’augmentation
du financement.
Diminution du nombre d’élèves.
Depuis 2001, 13 447 élèves se sont vu refuser de
l’aide financière.

Selon le recensement de 2006 de Statistique Canada :
1.
2.

34
35

4,3 % des membres des Premières Nations détiennent un diplôme d’études
collégiales, comparativement à 11 % dans le reste du Canada.
2,5 % des membres des Premières Nations détiennent un diplôme universitaire,
comparativement à 9,8 % dans le reste du Canada.

Notre priorité la plus haute : L’éducation postsecondaire des autochtones au Canada. Rapport du
Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord (2007), p. 4.
Notre priorité la plus haute : L’éducation postsecondaire des autochtones au Canada. Rapport du
Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord (2007), p. 6.

57

Rapport sur les mesures prioritaires visant à améliorer l’éducation des Premières Nations

Novembre 2011

Rapport du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du
Grand Nord
De nombreux représentants des Premières Nations de partout au Canada ont fait des
présentations devant le Comité permanent des affaires autochtones et du développement
du Grand Nord, dont le rapport intitulé Notre priorité la plus haute : L’éducation
postsecondaire des autochtones au Canada a été publié en février 2007. À notre avis, il
s’agit d’un rapport important qui doit être pris en considération.
Ce rapport d’un comité parlementaire présente une dizaine de recommandations
concernant l’amélioration de la collecte de données et de la responsabilisation, l’aide
financière accordée aux élèves ainsi que le soutien offert aux établissements
d’enseignement postsecondaire des Premières Nations à cause de leur contribution à
l’augmentation du nombre de diplômés. Par conséquent, nous appuyons les
recommandations contenues dans ce rapport.
Rapport sur l’éducation postsecondaire des Premières Nations : groupe d’experts
sur l’accès, les occasions et les résultats
L’APN a également publié un rapport intitulé Taking Action for First Nations PostSecondary Education: Access, Opportunity, and Outcomes – Discussion Paper – June 21,
2010 – First Nations Post-Secondary Education: Access, Opportunity, and Outcomes
Panel. Ce rapport, que nous appuyons dans son intégralité, contient de nombreuses
recommandations qui recoupent celles du Comité permanent des affaires autochtones et
du développement du Grand Nord.
Recommandations

4.

Nous recommandons que le gouvernement fédéral s’engage à améliorer le
programme d’études postsecondaires sur la base des recommandations du
rapport de son Comité permanent des affaires autochtones et du développement
du Grand Nord, présenté en février 2007 lors de la 39e législature, et des
recommandations du rapport du Panel des Premières Nations préparé par
l’APN et présenté le 21 juin 2010.

5.

Que le gouvernement fédéral reconnaisse les efforts importants déployés par les
établissements d’enseignement des Premières Nations pour répondre aux besoins
des communautés et des élèves des Premières Nations en matière d’enseignement
postsecondaire, et que les établissements d’enseignement des Premières Nations
reçoivent un financement stable et adéquat afin d’offrir des programmes et des
services d’éducation de qualité.
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FINANCEMENT ADÉQUAT, DURABLE ET PRÉVISIBLE D’UN SYSTÈME
D’ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS
Qu’est-ce qu’un vrai système d’éducation?
Un vrai système d’éducation peut être défini à partir de deux perspectives
complémentaires : les niveaux organisationnels à partir desquels les services d’éducation
sont offerts d’une part, et l’étendue des services éducatifs qui doivent être couverts
d’autre part.
a. Définition courante basée sur les niveaux organisationnels
Généralement, les systèmes éducatifs provinciaux et territoriaux comptent
trois niveaux de prestation de services éducatifs36. Les services de premier
niveau touchent directement le fonctionnement de l’école (c.-à-d.
l’enseignement, l’administration scolaire) et sont fournis directement aux
élèves par les enseignants, les directeurs d’école, les professionnels et le
personnel de soutien. Les services de deuxième niveau sont des services de
soutien offerts directement aux professionnels de premier niveau; ils visent à
améliorer le rendement des élèves et à renforcer les classes, les enseignants et
les écoles. Les services de troisième niveau37 sont habituellement offerts par
les ministères de l’Éducation et comprennent un large éventail de services
éducatifs, comme l’élaboration de règlements, de normes et de codes de
conduite, la certification et la mise au point du programme d’études.
b. Définition basée sur l’éventail de services éducatifs (apprentissage continu)
Conformément à la vision des Premières Nations, l’apprentissage continu
s’échelonne tout au long de la vie et comprend des systèmes holistiques de
grande qualité fondés sur la langue et la culture.
L’apprentissage continu des Premières Nations est un processus visant à
éduquer les apprenants dans des environnements d’apprentissage holistique
appropriés, du point de vue culturel et linguistique, qui répondent à leurs
besoins individuels et collectifs. Le modèle d’apprentissage continu intègre
les systèmes d’apprentissage formel, informel, instinctif et expérientiel. La
mise en œuvre complète de ce modèle et le soutien qui lui sera accordé
permettra à tous les membres des Premières Nations de réaliser leur vision
personnelle au sein de systèmes d’apprentissage continu exhaustifs
comprenant l’éducation de la petite enfance, l’enseignement primaire et
secondaire, la formation professionnelle, l’enseignement postsecondaire et
l’éducation des adultes.
36
37

First Nations Second-Level Education Services - Discussion Paper for the Joint Working Group.
Harvey McCue Consulting, 2006.
Étant donné qu’il n’existe aucun ministère de l’Éducation des Premières Nations, une évaluation des
besoins en matière de service de deuxième niveau pourrait comprendre des services qui, au niveau
provincial, seraient considérés comme des services de troisième niveau.
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Selon le document de position Le contrôle par les Premières Nations de
l’éducation des Premières Nations, les éléments clés d’un processus
d’apprentissage continu des Premières Nations comprennent :







les langues;
l’apprentissage en bas âge;
le développement des programmes;
l’inclusion;
l’accès;
la compétence culturelle.

Définition des services de deuxième niveau (services de soutien)
Comme mentionné dans l’introduction de la deuxième section, nous croyons fermement
que le document de politique intitulé Le contrôle par les Premières Nations de
l’éducation des Premières Nations devrait être le document de référence à partir duquel
un vrai système d’éducation des Premières Nations devrait être fondé. Même si nous
sommes convaincus que chaque aspect d’un vrai système d’éducation des Premières
Nations devra être adéquatement financé, en raison des ressources limitées, les
considérations contenues dans le présent rapport ne traitent pas cette question en
profondeur comme le fait Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des
Premières Nations.
Par conséquent, la présente section ne tient compte que d’un certain nombre d’éléments
et de recommandations en rapport avec les services de deuxième niveau38.
Les services de deuxième niveau sont différents des services de troisième niveau
puisqu’ils sont directement offerts aux professionnels de premier niveau; ils visent à
améliorer le rendement des élèves et à renforcer les classes, les enseignants et les écoles.
Règle générale, les services de deuxième niveau sont divisés en trois catégories :




38
39

Les services de soutien pédagogique aux écoles concernant : le matériel
pédagogique, les programmes d’éducation alternative (c.-à-d. l’apprentissage à
distance, l’alphabétisation ou des stratégies d’intervention auprès des élèves ayant
des besoins spéciaux), les programmes linguistiques et culturels, l’approbation des
manuels, le calendrier scolaire, la planification et la répartition des services et des
ressources, l’évaluation du rendement des élèves ainsi que les activités culturelles
et récréatives.
Les services de soutien au perfectionnement professionnel aux écoles concernant :
le perfectionnement professionnel pour les enseignants, les professionnels et les
directeurs d’école, l’évaluation des directeurs d’école, des directeurs d’école
adjoints et des enseignants, l’évaluation des programmes éducatifs, l’amélioration
de l’accès aux technologies et le rendement des technologies39 ainsi que la
coordination du programme d’éducation spéciale.
Les services de deuxième niveau s’occupent principalement du financement des organismes
régionaux des Premières Nations, selon les besoins à combler.
La documentation à ce sujet manque de clarté concernant la définition de la technologie au sein du
concept des services de deuxième niveau. La technologie est souvent perçue comme un outil qui
facilite la mise en œuvre de services de soutien et comme un domaine nécessitant du soutien.
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Le soutien administratif aux écoles concernant : le soutien de l’administration des
écoles, notamment la gestion des ressources humaines, le maintien des dossiers des
élèves, les communications, la gestion des installations ainsi que la rédaction des
rapports financiers.

Dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (volume 3,
Ottawa, 1996), la définition des services de deuxième niveau pour l’éducation des
Premières Nations repose sur les critères établis par les systèmes provinciaux et
territoriaux. Ainsi, un système éducatif des Premières Nations :







permet d’offrir du soutien pédagogique et technologique, de définir les normes de
l’éducation, de favoriser le perfectionnement professionnel et d’effectuer des
recherches sur l’éducation pertinentes sur le plan de la culture40 qui justifient le
soutien financier requis pour offrir un environnement d’apprentissage de grande
qualité;
appuie les occasions d’apprentissage dès la petite enfance, au primaire, au
secondaire, au postsecondaire, à la formation professionnelle, à la formation des
adultes et en cours d’emploi;
intègre des programmes d’études pertinents sur le plan de la culture qui sont axés
sur les connaissances des Premières Nations ainsi que des programmes
communautaires linguistiques et culturels, tout en préparant les apprenants des
Premières Nations à participer à la société canadienne41;
repose sur une vision voulant que l’apprentissage soit un processus holistique et
continu, qui se fait dans des cadres officiels ou officieux, comme à la maison, sur
le terrain, dans la communauté ou à l’école42.

Évaluation des besoins liés aux services de deuxième niveau
a. Plan quinquennal élaboré par le CEPN
Un premier Forum socioéconomique des Premières Nations a eu lieu les 25,
26 et 27 octobre 2006 dans la communauté de Mashteuiatsh, au Québec, sous
le thème « Agir maintenant… pour l’avenir ». Des centaines de participants,
notamment les chefs des communautés des Premières Nations du Québec, des
représentants des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que des
membres de la société civile ont pris part aux discussions qui portaient sur les
quatre grands thèmes suivants :





40
41
42

L’économie et l’emploi;
L’éducation et la culture;
La santé, les services sociaux et les services à la petite enfance;
Les infrastructures et le développement communautaire durable.

Les normes sont décrites plus haut comme faisant partie du troisième niveau.
CANADA, COMMISSION ROYALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES. Rapport de la
Commission royale sur les peuples autochtones, volume 3, Ottawa, 1996.
CEPN. Présentation devant le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du
Grand Nord (non publiée).
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Les discussions portaient principalement sur des engagements formels des
partenaires afin de relever les conditions de vie de nos membres des
Premières Nations, sans égard à leur lieu de résidence.
Dans le cadre de ce forum, le CEPN a conclu un accord avec le ministre
d’AINC de l’époque, l’honorable Jim Prentice. Cet accord prévoyait des
fonds pour que le CEPN mène une étude sur les besoins liés aux services de
deuxième niveau (services de soutien aux écoles des Premières Nations) – des
services ne bénéficiant d’aucune forme de financement fédéral – ainsi qu’un
engagement à collaborer à la mise en œuvre de ces services en fonction des
résultats de l’étude.
Le CEPN a organisé plusieurs consultations et ateliers avec ses communautés
membres afin de connaître leurs besoins en matière de services de deuxième
niveau. Le rapport final du CEPN, intitulé Plan quinquennal visant à
renforcer un système d’éducation des Premières nations par la mise en place
de services essentiels au soutien des communautés membres du CEPN, a été
achevé en septembre 2008.
Le plan quinquennal prévoyait un processus de collaboration visant la mise
en œuvre des services en question, de l’année 0 (2008-2009) à l’année 5
(2013-2014) au profit des communautés des Premières Nations. Les services
de soutien à assurer comprenaient :











la responsabilisation;
les services de soutien pédagogiques;
le soutien à la gestion des programmes d’enseignement postsecondaire;
la gestion des ressources humaines et le perfectionnement
professionnel;
le soutien à la gestion des écoles et des systèmes;
les technologies;
la recherche et le développement;
la stratégie de représentation et de mise en œuvre;
le fonctionnement et l’entretien (secrétariat du CEPN);
la création du premier établissement d’enseignement postsecondaire des
Premières Nations.
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Le document a été présenté à Mme Christine Cram, sous-ministre adjointe, et
à Mme Kathleen Keenan, directrice de l’Éducation, Administration centrale
d’AINC. Lors de la présentation du plan quinquennal, la réponse d’AINC a
été la suivante :
« Félicitations pour votre bon travail, qui nous aide à comprendre
vos besoins. Malheureusement, nous ne pouvons y donner suite, car
les seuls fonds disponibles sont affectés à nos deux nouveaux
programmes. »
Bref, malgré les nombreux éloges et un engagement de leur ministre, les
responsables d’AADNC ont fait très clairement comprendre que le plan
quinquennal ne pourrait être financé, les seuls fonds fédéraux disponibles
étant affectés au Programme de réussite scolaire des étudiants des Premières
nations (PRSEPN) et au Programme des partenariats en éducation (PPE). Par
conséquent, nous devons encore nous reporter au plan quinquennal du CEPN,
et l’actualiser en fonction des besoins en matière de financement des services
de deuxième niveau.
b. Modèle APECT de la FSIN
En ce moment, la FSIN participe à un projet triennal intitulé Action Plan on
Education in the Context of Treaty (APECT). Le projet APECT a pour but de
soutenir et de développer les systèmes d’éducation des Premières Nations de
la Saskatchewan en s’appuyant sur la relation issue des traités et sur le
principe de la maîtrise indienne de l’éducation indienne. Il permettra de
mettre en valeur et de protéger l’ensemble des langues et des cultures des
Premières Nations et d’améliorer la qualité de l’éducation et ses résultats pour
les membres des Premières Nations de la Saskatchewan.
Pour la première phase d’APECT (2009-2010), cinq rassemblements
traditionnels d’aînés ont été organisés. Au total, 96 aînés de la nation
Lakota/Dakota/Nakoda, de la nation dénée, de la nation Saulteaux/Anisnabek
et de la nation crie ont partagé leur sagesse dans leurs langues respectives.
Sept grands thèmes sont ressortis lors de ces rassemblements; ils servent à
décrire les exigences de base d’une structure d’éducation des Premières
Nations solide et efficace.
Thèmes communs des sept rassemblements d’aînés du projet APECT
1. L’apprentissage continu holistique est la clé de l’auto-suffisance
2. La relation avec les langues
3. La relation avec l’esprit
4. La relation avec la communauté
5. La relation avec tous les groupes linguistiques des Premières Nations
6. La relation avec les terres et le monde naturel
7. La relation entre le savoir des Premières Nations et le savoir occidental
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Domaines d’intérêt du projet APECT :
 Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières
Nations
 L’accroissement des taux de rétention et d’obtention d’un diplôme
 L’accroissement des programmes d’accès aux langues des Premières
Nations, de même que des programmes d’immersion et de soutien
pour ces langues
 L’accroissement du savoir traditionnel et des liens avec le monde
occidental
 L’accroissement de l’engagement, de l’estime de soi et de la confiance
chez les jeunes
Les premières ébauches d’un plan d’action et d’un modèle d’éducation pour
les Premières Nations sont en cours d’élaboration dans le cadre du projet
APECT, et des commentaires sont recueillis auprès des intervenants en
éducation lors de réunions avec les conseils tribaux et les Premières Nations
indépendantes.
Des services de deuxième niveau sont actuellement offerts par des conseils
tribaux, des autorités en éducation et des organismes régionaux de gestion des
Premières Nations, lesquels sont soutenus par des programmes qui font
l’objet de soumissions (programmes non permanents). Il est évident que les
Premières Nations considèrent ces services comme étant nécessaires, et
certaines d’entre elles ont eu recours au financement de base pour fournir ces
services depuis les années 1980. Les écoles des Premières Nations de la
Saskatchewan ne sont pas des écoles autonomes qui peuvent seulement
obtenir des services de leur province. Malgré un financement faible et
instable, elles possèdent et développent une expertise en répondant aux
besoins de leurs élèves. Un financement adéquat et durable serait nécessaire
pour permettre à ces organismes de répondre aux besoins définis par les
écoles qu’elles servent. Certaines pourront opter pour des partenariats avec
les divisions scolaires provinciales, comme le conseil tribal de Saskatoon,
alors que d’autres continueront de développer leurs propres services, comme
l’ont fait Treaty 4 en vertu du PRSEPN, le conseil tribal File Hills
Qu’Appelle, le Northwest Nations Education Council, le conseil tribal
Battlefords Agency, le conseil tribal Meadow Lake et bien d’autres. Les
Premières Nations aident leurs élèves à obtenir de bons résultats, et elles ont
simplement besoin de ressources suffisantes pour leur travail actuel et futur.
Le fait que les programmes des éducateurs soient tributaires des décisions
prises par un ministère fédéral composé principalement de non-enseignants
n’est pas une situation propice au développement stratégique à long terme.
Les Canadiens et les provinces ne permettraient pas à des non-enseignants de
prendre les décisions relatives à l’éducation de leurs enfants, alors pourquoi
serait-ce acceptable pour les élèves des Premières Nations?
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De plus, la Saskatchewan a approuvé par résolution, à l’assemblée législative
des chefs tenue le du 29 mai 2007, des principes de mise en œuvre des traités.
Les Premières Nations de la Saskatchewan feront en sorte que les principes
suivants soient intégrés dans le développement du modèle d’éducation des
Premières Nations :
1. Nous, les Premières Nations, sommes issues de la Terre, notre mère, et
c’est ce qui détermine notre relation avec la nature, notre rôle en tant que
gardiens de ce territoire et de toute forme de vie ainsi que notre
souveraineté.
2. Nous, les Premières Nations, occupions l’Amérique du Nord en tant que
nations souveraines bien avant que d’autres peuples ne débarquent sur
nos rives.
3. Nous, les Premières Nations, avons toujours eu nos propres lois,
institutions et compétences, à l’image de nos cultures, de nos valeurs et
de nos langues.
4. Notre souveraineté nous permet de conclure des traités et d’autres
accords politiques avec d’autres nations.
5. La Proclamation royale de 1763 a affirmé notre souveraineté,
institutionnalisé le processus de conclusion des traités et fait de notre
consentement une condition à la cession de nos terres et de nos
ressources.
6. Les Premières Nations et la Couronne ont affirmé leur souveraineté
mutuelle dans le processus des traités.
7. Notre souveraineté perdurera et continuera de définir notre nation à
jamais.
8. Nos traités sont reconnus mondialement.
9. L’esprit et l’intention de la relation issue des traités sont plus valables
que les écrits et dureront « tant que le soleil brillera, que les rivières
couleront et que l’herbe poussera. »
10. Le Canada a l’obligation permanente d’exécuter les traités en respectant
leur esprit et leur intention.
Cette année, dans le cadre du projet APECT, le modèle d’éducation des
Premières Nations sera révisé en fonction de ces commentaires et présenté
aux intervenants en éducation afin d’obtenir davantage de rétroaction, jusqu’à
ce qu’il satisfasse les exigences collectives des 74 Premières Nations et
nations indépendantes et soit suffisamment flexible pour répondre aux
besoins culturels et linguistiques propres à chacune des Premières Nations.
c. Cadre stratégique pour l’éducation de la NAN
La NAN agit à titre d’organisme de coordination et de lobbying dans le
domaine de l’éducation. Sur le territoire de la NAN, sept conseils tribaux
fournissent à leurs communautés des services touchant divers secteurs
d’activité. Certains n’offrent aucun service d’éducation, alors que d’autres
fournissent des services consultatifs et des services de deuxième niveau en
éducation. En outre, il existe de nombreux organismes de services
d’éducation de deuxième niveau. Les Premières Nations sur le territoire de la
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NAN ont déterminé quels étaient leurs besoins et mandaté le développement
de services au sein d’organismes existants, ainsi que la mise sur pied de
nouveaux organismes, au besoin. Aujourd’hui, les organismes travaillent
aussi bien de façon indépendante qu’en partenariat afin de répondre aux
besoins des Premières Nations membres.
Le financement de base que la NAN reçoit pour les organismes politiques et
territoriaux n’a pas été augmenté depuis au moins dix ans, voire jamais. De
plus, le financement provient du programme Nouveaux sentiers en éducation
et pourrait être éliminé progressivement lors du renouvellement des
autorisations en matière d’éducation. Étant donné le caractère imprévisible du
financement, une gestion saine à long terme s’avère difficile.
Les organismes politiques et territoriaux, les conseils tribaux et les
organismes offrant des services d’éducation sur le territoire de la NAN ont
tous besoin d’un financement de base à la fois stable et adéquat pour répondre
aux besoins des Premières Nations membres, notamment pour couvrir les
coûts liés à la prestation de services aux Premières Nations isolées et
éloignées.
Quelques-unes de nos conclusions
Une fois de plus, nous en arrivons à la conclusion qu’en dépit d’une reconnaissance
officielle du document de politique La maîtrise indienne de l’éducation indienne de 1973
et des nombreuses études qui le recommandent, le refus du gouvernement fédéral de
financer les organismes régionaux des Premières Nations cache une politique
d’intégration aux structures de la société dominante.
De plus, la menace voulant que des fonds supplémentaires soient accordés uniquement
aux organismes qui signent un accord tripartite avec les gouvernements fédéral et
provincial est la démonstration évidente d’une stratégie d’intégration et d’assimilation
forcées, ce qui va à l’encontre du droit au consentement libre et éclairé protégé en vertu
de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (article 19).
Recommandations

6.

Que le gouvernement fédéral reconnaisse officiellement l’expertise des
organismes régionaux des Premières Nations tels que le CEPN, la FNIS et la
NAN, et qu’il finance ces organismes en fonction de leurs évaluations des
besoins et leurs plans d’action visant à mettre en œuvre des services de
deuxième et de troisième niveau dans le but d’améliorer les systèmes
d’éducation des Premières Nations.

7.

Que le gouvernement fédéral reconnaisse le droit des Premières Nations de
signer des accords bipartites et tripartites, de nation à nation sans la menace
d’être soumis à un statu quo inacceptable s’ils ne signent pas de telles
ententes. Ce droit est considéré comme un droit inhérent et issu de traités et
est aussi reconnu par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones.
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COMPÉTENCE JURIDIQUE
INTRODUCTION
L’éducation est un droit de tous les peuples. Tous les peuples, y compris les peuples
autochtones, ont un système d’éducation axé sur leurs coutumes, leurs traditions, leurs
lois et leurs normes, qu’ils transmettent aux autres générations. Pendant des milliers
d’années avant l’arrivée des peuples non autochtones, les enfants étaient instruits selon
ces normes. Depuis la colonisation de l’« Amérique43 », les systèmes d’éducation des
peuples autochtones ont été rejetés et modulés en fonction de ceux des colonisateurs.
Voici une citation du regretté John C. Mohawk sur la colonisation et le rôle de l’État
colonisateur dans la destruction du système d’éducation des peuples autochtones :
[TRADUCTION] Le but avoué des [États colonisateurs] était l’éradication des
nations autochtones en qualité de nations, en minant tous les éléments qui font
d’un peuple distinct un peuple : leur histoire, leurs langues, leurs lois et leurs
coutumes. Il a fallu un certain temps, et beaucoup de pensionnats, de
missionnaires et de fonctionnaires corrompus, mais les effets du processus de
colonisation sont indéniables. Lorsqu’on perd la mémoire, on ne reconnaît plus
les autres, on devient déboussolé, on ne sait plus faire la différence entre le bien
et le mal. On va parfois même jusqu’à se blesser. Il en va de même pour un
peuple colonisé. Ses membres ne se rappellent plus qui ils sont vraiment, car ils
sont dépourvus d’histoire commune. Ce n’est pas qu’ils n’ont pas d’histoire, mais
ils ne la connaissent pas et ne la partagent pas entre eux. La colonisation
s’apparente à l’effondrement spirituel d’une nation. C’est l’un des résultats d’une
éducation coloniale fondée sur les textes canoniques des « grands maîtres ». Les
histoires et les cultures des peuples autochtones ne se retrouvent pas dans ces
textes, ni la vie de la nation, d’ailleurs44.
Le Canada ne peut pas enfreindre les droits inhérents des peuples autochtones, ni leur
compétence juridique en matière d’éducation, pas plus qu’il ne peut modifier les traités
qu’il a conclus avec eux sans obtenir leur consentement préalable, accordé librement et
en pleine connaissance de cause. La validité du consentement ne peut être fabriquée de
toutes pièces. L’approche dommageable et paternaliste que le Canada utilise depuis
longtemps au regard de l’éducation des peuples autochtones ne peut plus être tolérée.
C’est dans cette perspective que le Panel national sur l’éducation primaire et secondaire
est analysé. En raison de son mandat limité et du processus de participation, le Panel
national est incapable d’exécuter l’obligation constitutionnelle de la Couronne envers les
peuples autochtones en matière d’éducation. Il est bien établi en droit international et en
droit canadien que les droits et la compétence juridique des peuples autochtones ne
peuvent être violés validement et de façon injustifiable par des processus administratifs.

43

44

L’usage du terme « Amérique » constitue un exemple du processus de colonisation. Amérique n’est
pas un terme indigène. Il vient d’un explorateur italien dont le nom a marqué le « Nouveau »
Monde – qui porte désormais les appellations Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du
Sud.
MOHAWK, John C. Indian Country Today, 23 janvier 2004.
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LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 ET DE 1982 – OBLIGATIONS ET
RESPONSABILITÉS CONSTITUTIONNELLES
Paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867
Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère tous les pouvoirs
législatifs concernant « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens » au
gouvernement fédéral. Par conséquent, malgré la compétence législative des provinces en
matière d’éducation en vertu de l’article 93, l’éducation des peuples autochtones au
Canada relève du gouvernement fédéral.
L’objectif du paragraphe 91(24) était de protéger les intérêts des peuples autochtones en
continuant d’appliquer la politique générale établie par la Proclamation royale. Les
peuples autochtones et leurs terres étaient définies comme étant des responsabilités
relevant exclusivement du gouvernement fédéral, car on présumait que l’ordre de
gouvernement le plus éloigné, en l’occurrence le gouvernement fédéral, serait le mieux
placé pour protéger les peuples autochtones des intérêts de la population locale, qui
étaient représentés par les provinces45. Ainsi, tel que la Cour suprême du Canada en a fait
état dans l’arrêt Delgamuukw, « le gouvernement fédéral est investi par la Constitution de
la responsabilité principale de garantir le bien-être des peuples autochtones du
Canada46 ».
La responsabilité du Canada de veiller au bien-être des peuples autochtones doit
comporter une obligation d’assurer aux peuples autochtones l’accès à des services
éducatifs pertinents et efficaces. L’esprit et l’intention du paragraphe 91(24) sont clairs;
afin d’assurer la protection de la culture et des intérêts autochtones, ces services éducatifs
devraient être distincts de ceux fournis à l’ensemble de la population par les provinces.
Distincts, mais équivalents. Tous ont droit au même bénéfice de la loi, indépendamment
de toute discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique47. Les autochtones ont le
droit d’avoir accès à des services éducatifs semblables à ceux qui sont offerts à
l’ensemble des Canadiens, et le gouvernement fédéral a l’obligation constitutionnelle
d’assurer la prestation de ces services.
Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
Certains articles ont été insérés dans la Constitution – y compris les articles 25 et 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982, au terme d’un long plaidoyer par les peuples autochtones
en Angleterre comme au Canada. L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982
reconnaît et confirme les « droits existants – ancestraux ou issus de traités ». L’insertion
de cet article de la Loi constitutionnelle dans la Constitution a été difficile. Les peuples
autochtones se sont battus pour cet article. Les tribunaux ont tenté de donner vie à cet
45
46
47

Province of Ontario c. Dominion of Canada (1909), 42 R.C.S. 1, 1909, p. 118; HOGG, Peter W.
Constitutional Law of Canada, 5e éd. (feuilles mobiles), Toronto, Carswell, 2011, 27-2.
Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.S.C. 1010, par. 176.
Charte canadienne des droits et libertés, article 15, Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982,
constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).
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article lorsque les gouvernements ont refusé d’agir. Dans l’une des premières affaires à
parvenir au plus haut tribunal au Canada, R. c. Sparrow48, la Cour suprême du Canada
s’est penchée sur l’importance de l’article 35. L’arrêt Sparrow a établi que :


Le « principe directeur général » de l’interprétation de l’article 35 est que « le
gouvernement a la responsabilité d’agir en qualité de fiduciaire à l’égard des
peuples autochtones. Les rapports entre le gouvernement et les autochtones sont
de nature fiduciaire plutôt que contradictoire et la reconnaissance et la
confirmation contemporaines des droits ancestraux doivent être définies en
fonction de ces rapports historiques49 »;



« l’honneur de Sa Majesté est en jeu lorsqu’Elle transige avec les peuples
autochtones. Les rapports spéciaux de fiduciaire et la responsabilité du
gouvernement envers les autochtones doivent être le premier facteur à examiner
en déterminant si la mesure législative [attentatoire] ou l’action en cause est
justifiable50 »;



« [l]a norme de justification à respecter est susceptible d’imposer un lourd
fardeau à Sa Majesté51 », alors que des questions comme celles de savoir si on a
porté le moins possible atteinte à des droits, si une juste indemnisation est prévue,
et si le groupe autochtone a été consulté pourraient également servir à la
justification.

Dans l’affaire R. c. Van der Peet52, la Cour suprême du Canada a fait valoir que la
doctrine des droits ancestraux existait, et qu’elle était reconnue et confirmée par le
paragraphe 35(1), et ce, pour un fait bien simple :
Quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les peuples autochtones
s’y trouvaient déjà, ils vivaient en collectivités sur ce territoire et participaient à
des cultures distinctives, comme ils l’avaient fait pendant des siècles. C’est ce
fait, par-dessus tout, qui distingue les peuples autochtones de tous les autres
groupes minoritaires du pays et qui commande leur statut juridique – et
maintenant constitutionnel – particulier 53.
Dans l’arrêt Nation haïda de 2005, la Cour suprême du Canada a écrit que l’honneur de
la Couronne imprégnait également les processus de négociation et d’interprétation des
traités. Lorsqu’elle conclut et applique un traité, la Couronne doit agir avec honneur et
intégrité, et éviter la moindre apparence de « manœuvres malhonnêtes ». Les traités
permettent de concilier la souveraineté autochtone préexistante et la souveraineté
proclamée de la Couronne, et ils servent à définir les droits ancestraux garantis par
l’article 35.
48
49
50
51
52
53

R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075.
R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, p. 1108.
R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, p. 1114.
R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, p. 1119.
R. c. Van de Peet, [1996] 4 C.N.L.R. 177 (C.S.C.).
R. c. Van de Peet, [1996] 4 C.N.L.R. 177 (C.S.C.), par. 30.
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Dans l’affaire Nation haïda, la Cour suprême du Canada a aussi confirmé l’obligation
pour la Couronne de consulter les peuples autochtones, de trouver des accommodements
à leurs préoccupations et d’obtenir leur consentement. Cette obligation de consultation
découle du principe de l’honneur de la Couronne. La Cour a expliqué que c’est l’honneur
de la Couronne qui sous-tend tous les rapports avec les peuples autochtones :
L’honneur de la Couronne est toujours en jeu lorsque cette dernière
transige avec les peuples autochtones : voir par exemple R. c. Badger,
[1996] 1 R.C.S. 771, par. 41; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456. Il ne
s’agit pas simplement d’une belle formule, mais d’un précepte fondamental
qui peut s’appliquer dans des situations concrètes.
Les origines historiques du principe de l’honneur de la Couronne tendent à
indiquer que ce dernier doit recevoir une interprétation généreuse afin de
refléter les réalités sous-jacentes dont il découle. Dans tous ses rapports
avec les peuples autochtones, qu’il s’agisse de l’affirmation de sa
souveraineté, du règlement de revendications ou de la mise en œuvre de
traités, la Couronne doit agir honorablement. Il s’agit là du minimum
requis pour parvenir à « concilier la préexistence des sociétés autochtones
et la souveraineté de Sa Majesté » : Delgamuukw, par. 186, citant Van der
Peet, précité, au par. 3154.
Le jugement ne présente pas d’analyse réelle quant à la portée de l’honneur de la
Couronne, mais, de toute évidence, la Cour n’acceptera pas que le gouvernement agisse à
l’égard des peuples autochtones d’une façon qu’elle perçoit comme étant déshonorante.
Dans le jugement Première nation Tlingit de Taku River55, la Cour suprême du Canada a
écrit ce qui suit :
L’obligation de consulter naît lorsqu’un représentant de la Couronne a
connaissance, concrètement ou par imputation, de l’existence potentielle d’un
titre ou de droits ancestraux et envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet
préjudiciable sur ces droits ou ce titre. Cette obligation pourrait également
obliger le gouvernement à modifier ses plans ou politiques afin de trouver des
accommodements aux préoccupations des Autochtones. La volonté de répondre
aux préoccupations est un élément clé tant à l’étape de la consultation qu’à celle
de l’accommodement.

54
55

Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2005] 1 C.N.L.R. 72 (C.S.C), par. 19.
Première nation Tlingit de Taku River c. Colombie-Britannique (Directeur d’évaluation de projet),
[2005] 1 C.N.L.R. 366 (C.S.C).

70

Rapport sur les mesures prioritaires visant à améliorer l’éducation des Premières Nations

Novembre 2011

Depuis les décisions Nation haïda et Première nation Tlingit de Taku River, la Cour
d’appel fédérale a rendu une décision qui résume la portée du principe de l’honneur de la
Couronne, concluant sur cet énoncé de principe :
[TRADUCTION] Pour ce qui est de l’honneur de la Couronne, les pratiques
concrètes exigées de la Couronne, établies jusqu’à maintenant par la Cour
suprême du Canada dans le contexte des Autochtones, sont les suivantes :
s’acquitter de ses fonctions de fiduciaire de manière irréprochable; interpréter
largement les traités et autres documents; négocier avec les Autochtones et, s’il y
a lieu, les consulter et trouver des accommodements à leurs intérêts; et justifier
les objectifs législatifs lorsque les droits des Autochtones sont enfreints.
Cependant, cela ne veut pas dire qu’il s’agit là d’une liste exhaustive des façons
dont l’honneur de la Couronne peut se manifester56.
Dans sa décision rendue dans l’affaire Première nation crie Mikisew57, la Cour suprême
du Canada a statué sur la signification de l’obligation en vertu d’un traité. Dans ce casci, il s’agissait du Traité no 8. La décision de la Cour suprême a équilibré le besoin des
gouvernements de gérer les terres et les ressources dans l’intérêt public général et le fait
de bien considérer l’incidence de leurs décisions sur les droits issus de traités. La Cour
suprême a conclu que, puisque la prise des terres en cause perturbait le droit de la
Première Nation de chasser et de piéger, des droits conférés par le traité, Parcs Canada
devait consulter la Première Nation crie Mikisew avant de prendre sa décision. Étant
donné que Parcs Canada ne l’a pas fait adéquatement, la Cour suprême a annulé
l’approbation de la route d’hiver accordée par la ministre, et a renvoyé l’affaire à la
ministre afin qu’elle la réexamine à la lumière de la décision rendue. Dans le cas du Panel
national sur l’éducation, le ministre ne fait aucun effort pour se pencher sur les services
d’éducation promis par les traités, contrecarrant ainsi l’esprit et l’objectif des traités.
Dans l’arrêt R. c. Adams58 (1996), qui compte parmi les autres décisions de la Cour
portant sur l’article 35 qui contiennent des principes généraux pertinents, la Cour a
conclu que « [c]ompte tenu des obligations uniques de fiduciaire qu’a la Couronne envers
les peuples autochtones, le Parlement ne peut pas se contenter d’établir un régime
administratif fondé sur l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire non structuré et qui, en
l’absence d’indications explicites, risque de porter atteinte aux droits ancestraux. »
Dans l’affaire Delgamuukw59, la Cour a statué que le degré d’examen des mesures qui
portent atteinte au droit, requis par l’obligation de fiduciaire, est fonction de la nature du
droit ancestral en cause. Lorsqu’il est question de titre aborigène, la Cour a surtout
approfondi l’obligation de la Couronne de consulter le ou les groupe(s) autochtones
touché(s), concluant qu’une telle consultation « doit être menée de bonne foi, dans
l’intention de tenir compte réellement des préoccupations des peuples autochtones dont
les terres sont en jeu60. » Il est également mentionné dans la décision Delgamuukw, qu’en
56
57
58
59
60

Stoney Band c. Canada, 2005 CAF 15, par. 18.
Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2006] 1 C.N.L.R. 78
(C.S.C).
R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101.
Delgamuukw c. La Reine, [1998] 1 C.N.L.R. 14 (C.S.C).
Delgamuukw c. La Reine, [1998] 1 C.N.L.R. 14 (C.S.C), par. 168.
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vertu de l’article 35, « la Couronne a l’obligation morale, sinon légale, d’entamer et de
mener [les] négociations [avec les peuples autochtones] de bonne foi61. »
L’obligation des gouvernements de consulter les peuples autochtones et de trouver des
accommodements à leurs intérêts découle du principe de l’honneur de la Couronne, qu’il
faut interpréter au sens large. La Couronne ne peut traiter cavalièrement les intérêts
autochtones, qu’ils soient établis ou présumés. Les décisions qui touchent les droits et
intérêts autochtones doivent être fondées sur une consultation et des accommodements
véritables.
DROIT INHÉRENT DES PREMIÈRES NATIONS À L’ÉDUCATION
Les droits inhérents des Premières Nations constituent le prolongement des régimes
juridiques autochtones préexistants, y compris les coutumes, les institutions, et les
pratiques culturelles exercées sous la forme de souveraineté ou d’autonomie des peuples
autochtones. Ces droits existaient avant les lois internationales, et ils englobent les droits
que les tribunaux ont définis, comme les droits ancestraux et le titre aborigène, y compris
le droit à l’autonomie gouvernementale. Ils englobent en outre les droits des peuples
autochtones relatifs à la culture, à la spiritualité, à la langue et à la dynamique sociale
(voir la section intitulée Droits internationaux).
À l’instar des droits ancestraux, les droits inhérents jouissent d’une protection
constitutionnelle en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, mais ils n’en
tirent pas leur source. Les droits ancestraux découlent non seulement de l’occupation
antérieure du territoire par les peuples autochtones62, mais aussi de leur droit à
l’autodétermination, qui implique nécessairement l’exercice de la compétence juridique63.
George Erasmus et Joe Sander l’ont exprimé ainsi : [TRADUCTION] « C’est un fait
historique qu’avant l’arrivée des Européens […] les Premières Nations possédaient et
exerçaient la souveraineté absolue à l’égard de ce qu’on appelle aujourd’hui le continent
nord-américain64. » L’existence de « souveraineté autochtone préexistante » a été
reconnue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nation haïda65, et l’exercice du
61
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Delgamuukw c. La Reine, [1998] 1 C.N.L.R. 14 (C.S.C), par. 186.
R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, par. 74 [accent ajouté].
R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, par. 30; et R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456, par. 48,
pour le principe que le par. 35(1) n’a pas créé les principes de droit applicables aux droits
ancestraux; Loi constitutionnelle de 1982, par. 35(1) et art. 52, constituant l’annexe B de la Loi de
1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.); R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, p. 1103.
ERASMUS, George, et Joe SANDERS. « Canadian History: An Aboriginal Perspective » dans
Nation to Nation: Aboriginal Sovereignty and the Future of Canada, sous la direction de Diane
Engelstad et John Bird, Concord (Ontario), Anansi Press, 1992, p. 1-3.
Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 27, [2004] 2 R.C.S. 511,
par. 20; voir aussi Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, (1973), 34 D.L.R. (3e)
145 (C.S.C), p. 156, où le juge Judson fait observer : « Il reste que lorsque les colons sont arrivés,
les Indiens étaient déjà là, ils étaient organisés en sociétés et occupaient les terres comme leurs
ancêtres l’avaient fait depuis des siècles. » Voir aussi Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335 et R.
c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, p. 1052-1053, où la Cour suprême a conclu que « tant la Grande‑
Bretagne que la France considéraient que les nations indiennes jouissaient d’une indépendance
suffisante et détenaient un rôle assez important en Amérique du Nord pour qu’il s’avère de bonne
politique d’entretenir avec eux des relations très proches de celles qui étaient maintenues entre
nations souveraines. »
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droit des peuples autochtones de disposer d’eux-mêmes est reconnu par le droit
international comme le premier de tous les droits, et ce, pour tous les peuples66.
L’exercice de l’autodétermination implique la gouvernance des territoires et des
Premières Nations selon leurs lois et traditions.
Il existe une jurisprudence abondante dans les pays du Commonwealth, y compris la
Cour suprême du Canada, qui reconnaît que le régime et les institutions judiciaires
autochtones qui existaient avant l’affirmation de la souveraineté européenne ont survécu
et coexistent avec la common law67. Comme la Cour suprême l’a fait valoir dans l’affaire
Mitchell : « les intérêts et les lois coutumières autochtones étaient présumés survivre à
l’affirmation de souveraineté, et ont été incorporés dans la common law en tant que
droits68 ». Sauf si ces droits étaient incompatibles avec la souveraineté du Canada ou
avaient été éteints, « les pratiques, coutumes et traditions qui définissaient les diverses
sociétés autochtones comme des cultures distinctives continuaient de faire partie du droit
canadien69. » Contrairement aux critères dont se sert la Cour relativement aux droits
ancestraux, les peuples autochtones n’ont pas besoin de prouver l’existence de leurs lois,
car [TRADUCTION] « il est présumé que les lois coutumières continuent d’avoir cours »
dans la common law70. En outre, la Cour suprême a confirmé que ces lois continuent
d’avoir cours même en l’absence de reconnaissance officielle des puissances
colonisatrices71.
Madame le juge McLachlin (à ce moment-là) a qualifié l’incorporation des droits légaux
et des principes juridiques des autochtones dans la common law de « fil d’or de la
continuité », faisant observer :
L’histoire des rapports entre les Européens et la common law, d’une part, et les
peuples autochtones, d’autre part, s’étale sur une longue période. Comme on peut
s’y attendre, les principes régissant ces rapports n’ont pas toujours été appliqués
uniformément durant cette longue histoire. Et pourtant cette histoire, depuis les
tout débuts jusqu’à nos jours, est illuminée par un fil d’or – la reconnaissance
par la common law des lois et coutumes ancestrales des peuples autochtones qui
occupaient le territoire avant la colonisation européenne72.
66
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« Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes » : Charte des Nations Unies, 26 juin 1945,
Recueil des traités du Canada 1945, no 7, art. 1; Pacte international relatifs aux droits civils et
politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art. 1 (en vigueur depuis le 23 mars 1976); Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 1 (en vigueur depuis le 3
janvier 1976). Le droit des peuples autochtones à l’autodétermination est confirmé par l’article 3 de
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. AG 61/295, Doc. NU
A/RES/61/295 (2007).
Voir notamment Te Weehi c. Regional Fisheries Officer, [1986] 1 N.Z.L.R. 680 (H.C.) (NouvelleZélande), Mabo c. Queensland [No. 2] (1992), 107 A.L.R. 1, 175 C.L.R. 1 (H.C.) (Australie) et
Calder c. Procureur général de la Colombie-Britannique, (1973), 34 D.L.R. (3e) 145 (C.S.C), p. 210
(le juge Hall).
Mitchell c. Ministre du Revenu national, [2001] 1 R.C.S. 911, 2001 CSC 33, par. 10.
Mitchell c. Ministre du Revenu national, [2001] 1 R.C.S. 911, 2001 CSC 33, par. 10.
WOODWARD, Jack. Native Law, édition à feuilles mobiles, Toronto, Carswell, 2011, 2§80.
R. c. Adams, [1996] 3 R.C.S. 101, par. 33; voir aussi R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139, par. 51.
R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, par. 263, le juge McLachlin, dissidente. Bien que le juge
McLachlin ait émis une opinion dissidente dans Van der Peet, son fil d’or – la reconnaissance par la
common law, est compatible avec les motifs de la majorité. Il n’est pas anodin que le juge
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Le fondement juridique du droit des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale
leur est propre. Ses racines sont ancrées dans leur souveraineté et dans la continuité de
leur régime judiciaire. Ce que reconnaît la common law. Le droit autochtone à
l’autonomie gouvernementale, « s’apparentant à un pouvoir législatif de faire des lois »,
est demeuré une des « valeurs sous-jacentes » tacites de la Constitution en dehors des
pouvoirs distribués au Parlement et aux Assemblées législatives en 186773. La
compétence juridique réside en dehors des pouvoirs conférés au gouvernement fédéral et
aux provinces dans les articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867, comblant les
« lacunes des termes exprès du texte constitutionnel74 ». « [I]l y avait donc place dans la
Constitution canadienne pour des gouvernements autochtones et pour l’exercice de la
compétence inhérente75. »
Le droit ancestral à l’autonomie gouvernementale fait l’objet d’une protection
constitutionnelle en vertu de l’article 35. Cela a été confirmé dans l’arrêt Campbell, dans
lequel le juge Williamson a conclu que la nation nisga’a avait conservé le droit à
l’autonomie gouvernementale en vertu de l’article 35 et a indiqué que si des droits
[TRADUCTION] « d’autoréglementation sociale » n’avaient pas été éteints en 1982, « ils
[étaient] par la force des choses protégés par l’article 35 de la Constitution76. » Dans sa
conclusion voulant que le droit de la nation nisga’a ait continué d’exister, le juge
Williamson s’est fondé sur l’énoncé de politique de 1995 du gouvernement fédéral,
applicable à tous les peuples autochtones, où l’on pouvait lire :
Le gouvernement du Canada reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie
gouvernementale est un droit ancestral existant au sens de l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982. De même, il reconnaît que ce droit inhérent peut
découler de traités77…
Les Premières Nations détiennent le droit inhérent à l’exercice de la compétence
juridique en matière d’éducation en tant que composante du droit ancestral à l’autonomie
gouvernementale, protégé par l’article 35. La compétence juridique en matière
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L’Heureux-Dubé ait aussi parlé de la doctrine de la continuité dans le contexte d’une méthode
fondée sur « le caractère dynamique des droits » pour l’interprétation de la nature et de l’étendue des
droits ancestraux, indiquant : « [c]ette idée se rattache à la ―
doctrine de la continuité‖, fondée sur le
droit constitutionnel impérial britannique et selon laquelle, en cas d’acquisition de nouveaux
territoires, la lex loci des sociétés organisées, en l’occurrence les sociétés autochtones, continue de
s’appliquer en vertu de la common law. » (par. 173, dissident sur d’autres points).
Campbell c. British Columbia, [2000] 4 C.N.L.R. 1 (C.S.C.-B.), 189 D.L.R. (4e) 333, par. 81.
Campbell c. British Columbia, [2000] 4 C.N.L.R. 1 (C.S.C.-B.), 189 D.L.R. (4e) 333, par. 68.
McNEIL, Kent. La compétence du droit inhérent des gouvernements autochtones (Papier de
recherche pour le Centre national pour la gouvernance des Premières Nations, 2007) en ligne à :
Centre national pour la gouvernance des Premières Nations,
http://fngovernance.org/ncfng_research/kent_mcneil_fr.pdf.
Campbell c. British Columbia, [2000] 4 C.N.L.R. 1 (C.S.C.-B.), 189 D.L.R. (4e) 333, par. 181
et 141.
Campbell c. British Columbia, [2000] 4 C.N.L.R. 1 (C.S.C.-B.), 189 D.L.R. (4e) 333, par. 175, au
sujet de GOUVERNEMENT DU CANADA. L’approche du gouvernement du Canada concernant
la mise en œuvre du droit inhérent des peuples autochtones à l’autonomie gouvernementale et la
négociation de cette autonomie (énoncé de politique) en ligne : Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada,
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100031843/1100100031844 .
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d’éducation découle en partie du droit à l’éducation, qui implique le droit de prendre des
décisions en matière d’éducation, telles que le contrôle du savoir ancestral et
l’élaboration d’une pédagogie et de méthodes d’enseignement, ainsi que les droits des
élèves et des enseignants. Dans l’affaire Campbell, le juge Williamson a conclu que les
communautés qui détenaient le droit de prendre des décisions avaient aussi
[TRADUCTION] « le droit d’avoir une structure politique pour la prise de ces
décisions78 ».
Le droit inhérent à la compétence en matière d’éducation est aussi lié aux droits inhérents
à l’éducation, ainsi qu’à l’identité et à l’intégrité culturelles. Il est irréfutable que la
transmission de la culture et de la connaissance, qui est au cœur des systèmes
d’éducation, est indispensable à la survie culturelle des peuples autochtones. On ne
saurait non plus nier que les peuples autochtones exercent le contrôle sur leurs systèmes
d’éducation grâce à leurs lois et institutions gouvernementales. Il s’agit évidemment de
droits inhérents qui seraient reconnus par les tribunaux comme étant partie intégrante de
leur culture distinctive, un critère crucial dans la preuve de l’existence d’un droit79.
Les Premières Nations ont le droit inhérent à la transmission et à l’enseignement de leur
culture, de leurs coutumes et de leurs traditions. Tel qu’il a été énoncé dans la décision
Commission scolaire crie, [TRADUCTION] « l’éducation est l’instrument par lequel les
cultures se perpétuent80 ». Le Rapport de la Commission royale sur les peuples
autochtones met en valeur l’importance de transmettre la culture, faisant observer : « [l]e
destin d’un peuple est nécessairement lié à la façon dont ses enfants sont instruits.
L’éducation est la transmission du patrimoine culturel d’une génération à l’autre81. »
LES TRAITÉS ET LE DROIT À L’ÉDUCATION
Cette analyse portera principalement sur les droits légaux et constitutionnels découlant
des traités. On doit aborder le droit à l’éducation reconnu par les traités sous deux angles.
D’une part, les traités reconnaissent la compétence juridique des Premières Nations quant
à leur propre éducation afin d’assurer la santé et la survie de leur culture et de leur
société. D’autre part, les traités reconnaissent la responsabilité de la Couronne de donner
aux Premières Nations les connaissances et les compétences dont leurs sociétés ont
besoin pour s’adapter à l’affirmation de souveraineté de la Couronne et à la colonisation.
Ces droits et responsabilités sont confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de
1982. Les principes de base sur lesquels repose le Canada – le constitutionnalisme, la
primauté du droit, le maintien de l’honneur de la Couronne, et la réconciliation de la
souveraineté de la Couronne et de la souveraineté préexistante et continue des Premières
Nations – continuent d’obliger le gouvernement du Canada, au nom de la Couronne, à
78
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Campbell c. British Columbia, [2000] 4 C.N.L.R. 1 (C.S.C.-B.), 189 D.L.R. (4e) 333, par. 137, qui
explique que le titre de propriété autochtone avec son plein effet comporte le droit d’avoir une
structure politique pour la prise de décisions quant à l’utilisation de la terre.
R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507.
Commission scolaire crie c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.N.L.R. 112, par. 97, citant
QUILLEN, I. James. « Problems and Prospects », Education and Culture: Anthropological
Approaches, sous la direction de George D. Spindler, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1963,
p. 50.
Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones : Vers un ressourcement, vol. 3
(Ottawa : Ministre des Approvisionnements et Services du Canada, 1996), p. 489.
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veiller à ce que les Premières Nations visées par un traité aient les moyens de fournir à
leur peuple une éducation qui est adaptée à leur culture et équivalente à celle reçue par
tout autre citoyen canadien.
Traités datant d’avant la Confédération
Les traités signés avec les Premières Nations avant la Confédération, dans les Maritimes
et au Québec, étaient des traités de la Paix et de l’Amitié. Ils reconnaissaient les
obligations mutuelles de protection de la Couronne et des Premières Nations signataires82
et assuraient aux Premières Nations la conservation de leurs droits au libre exercice de
leur religion et de leurs coutumes83, en particulier leurs droits de chasse et de pêche
préexistants, comme de coutume84. La Cour suprême du Canada a conclu que ces traités
protégeaient non seulement les droits qu’ils reconnaissaient explicitement, mais
également les droits implicites nécessaires à l’exercice concret de ces droits explicites85.
Il a été établi que le droit de faire le commerce du poisson comporte le droit de pêcher86;
que la liberté d’exercer leurs coutumes et leur religion doit comporter une composante
territoriale87; et que le droit de chasser comporte le droit de transporter un fusil88.
Parallèlement, le droit d’exercer librement ses coutumes, sa religion et ses activités
traditionnelles implique nécessairement le droit à la transmission de la culture, un droit à
l’éducation. [TRADUCTION] « L’éducation est l’instrument par lequel les cultures se
perpétuent89. » La reconnaissance par la Couronne de la souveraineté des Premières
Nations qui ont signé les premiers traités devrait s’entendre notamment de la
reconnaissance de leur droit de contrôler leur propre éducation. L’engagement de la
Couronne à protéger ces Premières Nations devrait également faire référence à
l’engagement de protéger l’efficacité de leurs systèmes d’éducation.
Après leur victoire sur les Français et leur affirmation de souveraineté sur les terres qui
forment désormais le Canada, les Britanniques ont établi dans la Proclamation royale de
1763 leurs obligations à l’égard des peuples autochtones du territoire90. La Proclamation
royale constitue un ensemble de règles destinées aux sujets britanniques sur la manière
d’agir avec les peuples autochtones. Un des principaux objectifs de la Proclamation
royale consistait à protéger les peuples autochtones des agissements malhonnêtes des
colons et des gouvernements locaux en veillant à ce que les « terres réservées aux
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Voir, par exemple, le Traité de 1752 entre la Couronne britannique et les Micmacs, confirmé dans
Simon c. La Reine [1985] 2 R.C.S. 387; le Traité de 1760 entre les Hurons et les Britanniques,
confirmé dans R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025.
Voir, par exemple, le Traité de 1760 entre les Hurons et les Britanniques, confirmé dans R. c. Sioui,
[1990] 1 R.C.S. 1025.
Voir, par exemple, le Traité de 1752 entre la Couronne britannique et les Micmacs, confirmé dans
Simon c. La Reine [1985] 2 R.C.S. 387, par. 26 et 68; les traités de 1760 et 1761 entre les Mi’kmaq
et la Couronne britannique, confirmés dans R. c. Marshall, [1999] 2 R.C.S. 456, par. 35 et 56; le
Traité de Swegatchy entre la Couronne britannique et les Algonquins, confirmé dans R. c. Côté,
1993 CanLII 3913 (QC CA).
R. c. Marshall, [1999] 2 R.C.S. 456, par. 44.
R. c. Marshall, [1999] 2 R.C.S. 456, par. 35 et 56.
R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, p. 1067.
Simon c. La Reine [1985] 2 R.C.S. 387.
Commission scolaire crie c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.N.L.R. 112, par. 97.
Proclamation du roi George, 7 octobre 1763 (3 Geo III), réimprimée dans L.R.C. 1985, App. II, no 1.
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Indiens » ne puissent être concédées qu’à la Couronne91. Les sujets britanniques ne
pouvaient légalement occuper les terres des peuples autochtones non soumises à un traité.
La Proclamation royale lançait un avertissement aux autres puissances européennes des
obligations dont la Grande-Bretagne devait s’acquitter avant d’empiéter sur le territoire
des peuples autochtones.
Traités numérotés (réf. : section Raison d’être du rapport indépendant,
résolution 1771 de la Saskatchewan)
Après l’avènement de la Confédération, afin de satisfaire aux dispositions de la
Proclamation royale de 1763 et aux conditions d’adhésion de la Terre de Rupert au
Dominion92, les représentants de la Couronne ont négocié une série de traités avec les
Premières Nations vivant sur les terres dont les cours d’eau se jetaient dans la baie
d’Hudson. On les appelle les traités numérotés.
La question de l’éducation était au cœur des négociations des traités numérotés. À
l’époque, les aînés et les chefs, devant l’arrivée de nouveaux venus sur leurs territoires,
voulaient en savoir autant que possible sur ces nouveaux arrivants et leur mode de vie.
Dans les ententes verbales, les dispositions des traités relatives à l’éducation étaient
destinées à créer des systèmes scolaires réciproques. Les enfants autochtones
s’initieraient au mode de vie des non-autochtones tandis que les non-autochtones
apprendraient les voies des autochtones. Les négociations visaient à assurer la survie des
Premières Nations pour l’avenir, et les aînés se sont rendu compte que l’éducation,
autochtone et non autochtone, était une condition de cette survie.
Bien que leur contenu puisse varier, les traités numérotés reconnaissent tous de façon
explicite le droit à l’éducation des Premières Nations signataires. Cette reconnaissance est
exprimée de diverses manières dans les actes, qu’on pense à la promesse de la Couronne
de maintenir une école dans chaque réserve « dès que les Indiens de telle réserve en
manifesteront le désir93 », ou encore, comme le jugera à propos le gouvernement du
Canada94, ou dès que les Premières Nations signataires se seront établies dans leur
réserve95. Parfois, le droit à l’éducation s’exprime par un engagement à payer le salaire
des maîtres d’école96, ou simplement, à pourvoir à l’instruction des enfants indiens97.
Les dispositions des traités numérotés relatives à l’éducation ne doivent pas être
interprétées de manière stricte ou limitative. Il faut plutôt leur donner le sens que leur
auraient naturellement donné les Premières Nations à l’époque de la signature et tenir
compte des conditions échangées et convenues verbalement durant les négociations des
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R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025; BELL, Charlotte A. « Have You Ever Wondered Where s. 91(24)
Comes From?: Or (for the erudite) The Content of s. 91(24) of the Constitution Act, 1867 », Revue
nationale de droit constitutionnel – National Journal of Constitutional Law, vol 17, 2005, p. 285287.
Décret en conseil sur la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest (23 juin 1870) (R.-U.),
Annexe A, réimprimé dans L.R.C. 1985, App. II, no 9, p. 8.
Traité no 1, Traité no 2
Traité no 3, Traité no 5 et Traité no 6
Traité no 4
Traité no 7, Traité no 8, Traité no 9 et Traité no 11
Traité no 10
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traités98. Par la conclusion des traités numérotés, le Canada s’est engagé à fournir aux
Premières Nations signataires les moyens nécessaires, le cas échéant, pour veiller à ce
qu’elles reçoivent une éducation équivalente à celle offerte aux non-autochtones dans les
écoles publiques. Par exemple, en négociant le Traité no 3, Alexander Morris avait promis
« des écoles lorsque les bandes le [demanderaient] afin que [leurs] enfants puissent
apprendre la même chose que l’homme blanc99. » En négociant le Traité no 6, il avait fait
la promesse suivante : [TRADUCTION] « Vos enfants seront instruits. Ils seront ainsi
capables de prendre soin d’eux-mêmes tout comme les blancs qui les entourent100. » À la
lumière de telles déclarations, et considérant comment ces déclarations ont dû être reçues
par les chefs des nations autochtones autonomes au XIXe siècle, il n’est pas étonnant que
les aînés autochtones [TRADUCTION] « croient que les droits à l’éducation négociés
dans le cadre des traités leur avaient assuré une éducation gratuite, à tous les niveaux et à
perpétuité, en contrepartie de l’utilisation des terres par les nouveaux arrivants101 ».
Cette interprétation de l’étendue et de l’ampleur du droit à l’éducation garanti par traité a
reçu l’approbation des tribunaux canadiens. Dans Beattie c. Canada, la Cour fédérale a
conclu que le Traité no 11 garantissait aux enfants visés par le traité, en vertu de la
Constitution, le droit à une éducation gratuite semblable ou équivalente à celle offerte aux
enfants non autochtones dans le réseau d’écoles publiques102. Dans la décision
Greyeyes c. le Ministre du Revenu national, la Couronne a reconnu dans un exposé
conjoint des faits que les fonds qu’elle avait fournis à Mme Greyeyes pour financer ses
études postsecondaires avaient été octroyés [TRADUCTION] « en vertu d’une entente
visant à aider les membres de la bande à poursuivre leurs études conformément aux
obligations du gouvernement fédéral en vertu du Traité no 6103 ». Cela signifie que le
Canada a reconnu devant une instance judiciaire que les obligations qui lui sont imposées
par traité dans le domaine de l’éducation comportent une obligation de financer
l’éducation postsecondaire104.
Par contre, il faut comprendre qu’en acceptant les promesses de la Couronne de leur
assurer une éducation de qualité, les Premières Nations signataires n’avaient pas pensé
qu’elles cédaient ainsi leur contrôle sur l’éducation. Maintes fois, les représentants de la
Couronne ont utilisé la métaphore de la Grande Mère Blanche et ses enfants indiens pour
décrire la relation scellée par traité. Dans la société crie, par exemple, [TRADUCTION]
« l’enfant bénéficie d’autonomie et de liberté de ses parents, mais ces derniers ont
98
99

100

101

102
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104

R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, par. 52.
MORRIS, Alexander. The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North-West
Territories including the Negotiations on which they were based, Calgary, Fifth House Publishers,
1880, p. 58.
MORRIS, Alexander. The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North-West
Territories including the Negotiations on which they were based, Calgary, Fifth House Publishers,
1880, p. 213.
TREATY 7 ELDERS AND TRIBAL COUNCIL, et Walter HILDEBRANDT, Dorothy FIRST
RIDER, et Sarah CARTER. The True Spirit and Original Intent of Treaty 7, Montréal et Kingston,
McGill-Queen’s University Press, 1996, p. 302.
Beattie c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1998] 1 C.F. 104.
Mentionnons que dans cette décision, la Cour a conclu que le droit à l’éducation gratuite issu du
traité était limité au territoire défini dans le traité.
Greyeyes c. Ministre du Revenu national, 84 D.L.R. (3e), 196 (C.F. 1re instance).
SAVINO, Vic, et Erica SCHUMACHER. « ―
Whenever the Indians of the Reserve Should Desire
It‖: An Analysis of the First Nation Treaty Right to Education », Manitoba Law Journal, vol. 21,
1991-1992, p. 476-488.
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l’obligation de lui fournir de l’aide en cas de besoin105 ». Ainsi, les Premières Nations
signataires des traités numérotés s’attendaient, non sans raison, à ce que ces traités
assurent leur autonomie, notamment en matière d’éducation, tout en garantissant l’aide et
la protection de la Couronne dans l’exercice de cette autonomie106. [TRADUCTION]
« Les chefs et dirigeants qui ont signé les traités numérotés ont négocié un droit à
l’éducation en complément à leurs propres enseignements autochtones. Conscients des
pratiques pédagogiques des nouveaux arrivants, ils cherchaient à compléter leurs
méthodes d’enseignement communautaires par les connaissances linguistiques et
littéraires des colons107. »
Les dispositions des traités numérotés relatives à l’éducation n’ont pas été mises en
œuvre. La Couronne a plutôt [TRADUCTION] « décidé de fournir des services éducatifs
limités non pas en tant que droit issu d’un traité, mais en tant que mécanisme
assimilationniste assorti de ses propres critères, soit la Loi sur les Indiens108. » Voyant
que les écoles de jour avaient failli à la tâche d’assimiler les enfants autochtones, le
gouvernement fédéral et diverses églises ont décidé de mettre en place des pensionnats.
En violation de la relation scellée par traité, l’État du Canada a imposé unilatéralement un
système d’éducation destiné à détruire les Premières Nations et à miner l’éducation des
peuples autochtones. En poussant les peuples autochtones à oublier leurs droits, l’État
espérait imposer ses propres valeurs et systèmes. C’est tout à son déshonneur que la
Couronne a cherché à sortir l’Indien de l’enfant.
DROITS INTERNATIONAUX
Le droit des peuples autochtones de gouverner leurs propres systèmes scolaires est
confirmé au paragraphe 14(1) de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones (DNUDPA), qui stipule que les peuples autochtones ont le droit
« d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où
l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs
méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage109. » Bref, le droit international a
reconnu les droits inhérents des Premières Nations (voir la section intitulée Droit inhérent
des Premières Nations à l’éducation).
Cette norme impose l’obligation aux gouvernements des États de « reconnaître le droit
des peuples [autochtones] de créer leurs propres institutions et moyens d’éducation110. »
105
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TREATY 7 ELDERS AND TRIBAL COUNCIL, et Walter HILDEBRANDT, Dorothy FIRST
RIDER, et Sarah CARTER. The True Spirit and Original Intent of Treaty 7, Montréal et Kingston,
McGill-Queen’s University Press, 1996, p. 302.
TREATY 7 ELDERS AND TRIBAL COUNCIL, et Walter HILDEBRANDT, Dorothy FIRST
RIDER, et Sarah CARTER. The True Spirit and Original Intent of Treaty 7, Montréal et Kingston,
McGill-Queen’s University Press, 1996, p. 302.
CARR-STEWART, Sheila. « A Treaty Right to Education », Revue canadienne de l’éducation –
Canadian Journal of Education, vol. 26, no 2, 2001, p. 125-138.
CARR-STEWART, Sheila. « A Treaty Right to Education », Revue canadienne de l’éducation –
Canadian Journal of Education, vol. 26, no 2, 2001, p. 125-126.
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. AG 61/295,
Doc. NU A/RES/61/295 (2007), par. 14(1) (sans soulignement dans l’original).
Convention relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants de l’Organisation
internationale du Travail (Convention no 169 de l’OIT), 72 Bulletin officiel de l’OIT 59, en vigueur
depuis le 5 septembre 1991, par. 27(3).
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La DNUDPA affirme que les peuples autochtones, « dans l’exercice de leur droit à
l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour
tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales111 » et le droit de « maintenir et de
renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles
distinctes112 ». L’éducation est [TRADUCTION] « un élément fondamental et un outil
indispensable113 » pour les peuples autochtones qui cherchent à exercer le droit de
déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement
économique, social et culturel114 et est nécessaire à la réalisation du plein droit des
peuples autochtones à disposer d’eux-mêmes.
La réalisation du droit individuel à l’éducation est tributaire de l’exercice par les peuples
autochtones de leur compétence juridique en matière d’éducation pour créer et maintenir
des systèmes scolaires adaptés à leur culture. Le droit à l’éducation est un droit
fondamental de l’homme, et est énoncé comme tel dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels115. Tous les autochtones, quel que soit leur âge, ont droit à l’éducation dans
leur propre langue et selon leur propre culture116. Le droit des enfants autochtones à
l’éducation est mis en évidence et dans la DNUDPA et dans la Convention relative aux
droits de l’enfant117, qui reconnaît le droit des enfants et des communautés d’avoir leur
propre vie culturelle, de pratiquer leur propre religion et d’employer leur propre
langue118. Les normes internationales affirment que les communautés et les familles
autochtones jouent un rôle primordial dans l’orientation de l’éducation de l’enfant119. On
reconnaît, dans le préambule de la DNUDPA, le droit des familles et communautés
autochtones de conserver « la responsabilité partagée de l’éducation, de la formation, de
111
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. AG 61/295, Doc. NU
A/RES/61/295 (2007), art. 4.
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. AG 61/295, Doc. NU
A/RES/61/295 (2007), art. 5.
GRAHAM, Lorie. « The Right to Education and the UN Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples » (2010), Suffolk University Law School Research Paper No. 10-61. Peut être consulté en
ligne (en anglais) sur le site du SSRN : http://ssrn.com/abstract=1701913.
Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, Recueil des traités du Canada 1945, no 7, art. 1; Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art. 1 (en
vigueur depuis le 23 mars 1976); Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, art. 1 (en vigueur depuis le 3 janvier 1976).
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217 (III), UN GAOR, 3e sess., supp. no 13, Doc. NU A/810 (1948), 71, art. 26; Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, 993 R.T.N.U. 3, art. 13 (en
vigueur depuis le 3 janvier 1976).
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. AG 61/295,
Doc. NU A/RES/61/295 (2007), par. 14(1) et 14(2).
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. AG 61/295,
Doc. NU A/RES/61/295 (2007), par. 14(1); Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 R.T.N.U. 3, par. 28(1). En vertu du paragraphe 28(1) de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ratifiée par le Canada en 1991, « Les
États parties « reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation ».
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, 1577 R.T.N.U. 3,
art. 30.
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. AG 61/295,
Doc. NU A/RES/61/295 (2007); Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant,
20 novembre 1989, 1577 R.T.N.U. 3.
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l’instruction et du bien-être de leurs enfants, conformément aux droits de l’enfant120 ».
L’exercice de ces droits nécessite un système d’éducation fondé sur des valeurs
culturelles et des méthodes d’enseignement autochtones, qui permet aux élèves
d’apprendre et de parler leur langue.
Le Canada doit fournir un financement suffisant aux systèmes éducatifs autochtones afin
d’assurer et de protéger le droit des autochtones à l’éducation sans discrimination. Le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fait remarquer qu’en vertu du droit
international, les États ont une « obligation immédiate » de veiller à ce que le droit à
l’éducation « soit exercé sans discrimination aucune121. » Lorsque les peuples
autochtones exercent leur droit de contrôle sur leurs systèmes d’éducation, le Canada
devrait doter les établissements d’enseignement autochtones des ressources nécessaires
pour veiller à ce que les élèves autochtones reçoivent la même qualité d’instruction que
les élèves des écoles non autochtones. Cette position s’appuie sur l’article 4 de la
DNUDPA, selon lequel les peuples autochtones ont le droit de « disposer des moyens de
financer leurs activités autonomes122. » En outre, les États ont l’obligation de prendre
« des mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant à
l’extérieur de leur communauté, puissent accéder, lorsque cela est possible, à un
enseignement dispensé selon leur propre culture et dans leur propre langue123. »
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exposé en détail les
responsabilités des États qui découlent du droit à l’éducation, faisant observer qu’en vertu
du droit international, « les États ont l’obligation de respecter, de protéger et de mettre en
œuvre le droit à l’éducation pour ce qui est de chacune de ses ―
caractéristiques
essentielles‖ (dotations, accessibilité, acceptabilité, adaptabilité). » Quant à l’obligation
de mettre en œuvre le droit à l’éducation, le Comité a précisé que les États étaient tenus
de faciliter « l’acceptabilité de l’éducation en prenant des mesures concrètes pour faire en
sorte que l’éducation convienne du point de vue culturel aux minorités et aux peuples
autochtones » et de prendre « des mesures concrètes permettant aux particuliers et aux
communautés de jouir du droit à l’éducation et les aidant à le faire124. »
À l’échelle nationale, l’obligation permanente du Canada de protéger les droits et intérêts
des peuples autochtones, d’assurer leur bien-être et de respecter les traités, a été
confirmée par lord Denning à la Haute Cour du Royaume-Uni, avant le rapatriement de la
Constitution canadienne :
[TRADUCTION] « À mon avis, rien ne justifie quelque méfiance que ce soit de la
part des Indiens à l’égard du gouvernement du Canada. Mais, au cas où il y en
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Rés. AG 61/295,
Doc. NU A/RES/61/295 (2007), Préambule.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), Observation
générale 13 : Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), 8 décembre 1999, E/C.12/1999/10.
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aurait, la discussion les aiderait à résister à toute attaque. Ils pourront dire que
les droits et les libertés des peuples autochtones ont été garantis par la Couronne,
à l’origine celle du Royaume-Uni et maintenant celle du Canada, mais, dans tous
les cas, par la Couronne. Aucun parlement ne peut affaiblir la valeur des
garanties accordées. Elles devront être respectées par l’État canadien “tant que
le soleil se lève et que les rivières coulent”. Cette promesse ne devra jamais être
brisée125. »
À la lumière de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les droits à l’éducation
des peuples autochtones, issus de traités, continuent d’exister et d’être exécutoires pour la
Couronne. Dans l’affaire R. c. Sparrow, la Cour suprême du Canada a soutenu que les
droits issus de traités protégés par l’article 35 pourraient seulement être éteints si une loi,
adoptée avant 1982, avait démontré une « intention claire et expresse » de mettre fin à ces
droits126. Depuis 1982, les droits conférés par traité sont protégés par la Constitution et ne
peuvent être éteints que par un autre traité entre le peuple autochtone détenteur de ces
droits et la Couronne. Depuis 1880, des lois fédérales adoptées à l’égard des Premières
Nations font référence à l’éducation. [TRADUCTION] « Ces dispositions, bien qu’elles
réglementent les services d’éducation dans une certaine mesure, ne peuvent certainement
pas mettre fin au droit, selon le critère qui a été établi dans l’arrêt R. c. Sparrow127. »
La validité permanente des traités conclus entre la Couronne et les peuples autochtones
est aussi reconnue par le droit international. Lors du rapatriement de la Constitution, les
aînés n’étaient pas convaincus qu’ils pouvaient faire confiance au Canada. Des pressions
ont été exercées afin que soit menée une étude sur les traités au sein de la communauté
internationale des nations. Les paragraphes suivants, qui donnent un sommaire des
conclusions de l’étude de M. Alfonso Martinez, qui s’est échelonnée sur 10 ans128,
traduisent la pertinence des traités au sein de la communauté internationale.
75. Or, les peuples autochtones attachent, à juste titre, une importance
considérable à la reconnaissance, à la promotion et la réalisation de leurs droits
collectifs, c’est-à-dire leurs droits en tant que groupes sociaux. De même, ils
cherchent à établir dans la mesure du possible des mécanismes internationaux
pour le règlement des conflits qui les opposent aux autorités étatiques, en
particulier des conflits concernant les droits reconnus dans des instruments dont
le statut international est établi, tels que les traités, ou obtenus par le biais de tels
instruments.
76. En conséquence, le Rapporteur spécial a déjà exprimé le point de vue selon
lequel même si les peuples autochtones constituent numériquement des minorités
dans plusieurs États, ils ne sont pas des minorités selon l’usage de l’Organisation
des Nations Unies et dans l’optique des mesures concrètes que peut prendre
l’ONU. Inversement, les minorités ethniques et/ou nationales ne sont pas
125
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considérées comme des “peuples autochtones” dans le contexte des Nations
Unies.
270. Cela nous amène à poser la question de savoir si les traités conclus entre les
colons européens et leurs successeurs et les nations autochtones sont toujours des
instruments internationaux au regard du droit international.
271. Le Rapporteur spécial estime que ces instruments conservent bel et bien
leur statut initial et sont toujours pleinement en vigueur, donc source de droits
et d’obligations pour toutes les parties originaires (ou leurs successeurs), qui
sont tenues de mettre en œuvre leurs dispositions en toute bonne foi.
272. L’argumentation juridique qui sous-tend la conclusion qui précède est très
simple et ce que dit le Rapporteur spécial n’a rien de nouveau. Les traités qui ne
sont pas accompagnés d’une date d’expiration sont réputés en vigueur jusqu’à
ce que toutes les parties décident d’y mettre fin, sauf si des dispositions
contraires sont contenues dans le texte de l’instrument lui-même ou s’ils sont
dûment déclarés nuls et non avenus. C’est là une notion qui est fortement ancrée
dans le développement théorique, les règles de droit positif et la jurisprudence, au
niveau interne et au niveau international, depuis l’époque où le droit romain était
à son apogée il y a plus de cinq siècles, lorsque la colonisation européenne a
commencé.
273. Sur la base de ses travaux de recherche, le Rapporteur spécial peut affirmer
que les peuples ou nations autochtones qui ont établi des relations
conventionnelles avec les colons non autochtones et leurs successeurs font valoir
avec force que ces instruments non seulement restent valables et applicables à
leur situation actuelle, mais qu’ils sont indispensables à leur survie en tant que
peuples distincts. Toutes les personnes qui ont été consultées directement ou qui
ont répondu au questionnaire établi par le Rapporteur spécial, ou qui, au cours
de rassemblements populaires ont apporté un témoignage oral ou écrit, ont
exprimé clairement leur conviction qu’elles restaient bel et bien liées par les
dispositions des instruments que leurs ancêtres ou elles-mêmes avaient signés
avec les peuples non autochtones.
Comme le démontre l’analyse ci-dessus, les traités conclus entre le Canada et les peuples
autochtones imposent des obligations constitutionnelles existantes, qui continuent d’être
en vigueur, quant au respect du droit de contrôle des peuples autochtones sur leur propre
éducation et à l’assurance que l’enseignement dispensé aux peuples autochtones est de
qualité équivalente à celui offert aux enfants non autochtones fréquentant une école
publique.
Consentement préalable, libre et éclairé (réf. section Raison d’être du rapport
indépendant, résolution 1771 de la Saskatchewan)
Les Premières Nations ont le droit, reconnu internationalement, au consentement
préalable, donné librement et en connaissance de cause, un droit promu par divers
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organismes des Nations Unies dans les rapports avec les peuples autochtones129. Ces
organismes ont indiqué que l’information qui devait être fournie aux peuples autochtones
devait comprendre : la nature, l’ampleur, l’évolution, la réversibilité et la portée de tout
projet ou activité proposé; l’objectif de l’activité; la durée de l’activité; la localisation des
zones concernées; une évaluation préliminaire des incidences économiques, sociales,
culturelles et environnementales probables, y compris les risques potentiels; le personnel
susceptible de contribuer à l’exécution du projet; et les procédures possibles dans le cadre
du projet. En outre, les communautés devraient être informées de leurs droits et des
obligations de l’État. Ces renseignements doivent être fournis dans leur langue et d’une
façon qui respecte leur culture. Les efforts de consultation qui ont donné les meilleurs
résultats ont combiné la tenue de séances d’échange en petits groupes et en
communautés.
LE DROIT CANADIEN ET L’OBLIGATION DE CONSULTATION
L’arrêt Nation haïda de la Cour suprême du Canada donne l’explication la plus franche et
la plus succincte du droit canadien concernant la consultation des Premières Nations130.
Le contenu de l’obligation de consulter et d’accommoder varie selon les circonstances.
La nature précise des obligations qui naissent dans différentes situations sera définie à
mesure que les tribunaux se prononceront sur cette nouvelle question. En termes
généraux, il est néanmoins possible d’affirmer que l’étendue de l’obligation dépend de
l’évaluation préliminaire de la solidité de la preuve étayant l’existence du droit ou du titre
revendiqué, et de la gravité des effets préjudiciables potentiels sur le droit ou le titre. Les
droits ancestraux et issus de traités des Autochtones sont de nature communautaire et ne
peuvent être transférés ou cédés à un organisme constitué en personne morale. Le Canada
a l’obligation légale de donner suite aux droits, inhérents et issus de traités, des peuples
autochtones.
La Couronne fédérale a toujours l’obligation de consulter les Premières Nations lorsque
des droits ancestraux ou issus de traités sont en cause, ou pourraient l’être, avant de
prendre quelque mesure que ce soit. La nature et l’étendue de l’obligation de consultation
dépendent des circonstances131. L’obligation de consultation est un droit constitutionnel;
elle ne peut pas être infirmée par une loi. Une loi peut prévoir une obligation de
consultation, mais cette dernière doit respecter le degré et la teneur prescrits par les
tribunaux, à défaut de quoi la loi sera considérée comme non constitutionnelle132. Cela
comprend la tentative de légiférer sur les droits à l’éducation des enfants autochtones.
Les Premières Nations bénéficient d’un droit inhérent à l’éducation, un droit confirmé
pendant les négociations des traités, puis lors de la publication, en 1972, de « La maîtrise
indienne de l’éducation indienne », et à maintes reprises depuis. L’obligation de la
Couronne de consulter les peuples autochtones est déclenchée lorsque cette dernière a
connaissance, concrètement ou par imputation, de l’existence potentielle d’un droit
ancestral ou issu de traité et envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet
129
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Nations Unies, Division des politiques sociales et du développement social du département des
affaires économiques et sociales, Secrétariat de l’instance permanente sur les questions autochtones.
Atelier international sur le consentement préalable, libre et éclairé et les peuples autochtones (New
York, 17-19 janvier 2005)
Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) [2005] C.N.L.R. 72 (C.S.C).
Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.S.C. 1010, par. 168.
Première nation Ka’a’Gee Tu c. Canada (Procureur géneral), 2007 CF 763, par. 121.
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préjudiciable sur celui‑ci133. Dans ce sens, une mesure de la Couronne comprend des
décisions stratégiques prises en haut lieu134. Même si le Parlement n’est pas tenu de
consulter avant l’adoption d’une loi, une question que la Cour suprême du Canada s’est
abstenue d’aborder jusqu’à maintenant135, l’obligation de consultation continue
d’incomber aux groupes d’étude chargés d’élaborer la politique qui sous-tend des
mesures législatives ou de faire des recommandations concernant des politiques et des
mesures à venir136. Le Panel national a reçu le mandat d’élaborer des options, y compris
des mesures législatives, afin d’améliorer les résultats scolaires aux niveaux primaire et
secondaire des élèves des Premières nations vivant dans les réserves. Il est clair que la
mise sur pied du Panel national a déclenché l’obligation de la Couronne de consulter les
Premières Nations concernant leurs droits à l’éducation, inhérents et issus de traités.
Que l’obligation de la Couronne de consulter une Première Nation se trouve à une
extrémité ou l’autre du spectre, cette consultation doit être faite dans le but de tenir
compte réellement des préoccupations des Premières Nations137. Le CEPN, la FSIN et la
NAN ont démontré on ne peut plus clairement que les Premières Nations qu’ils
représentent se préoccupent de leur besoin d’exercer et de mettre en œuvre leurs droits,
inhérents et issus de traités, leur permettant de contrôler leur propre éducation avec l’aide
nécessaire du gouvernement fédéral. La seule mention faite des droits, inhérents et issus
de traités, des Premières Nations dans le mandat du Panel national figure dans une
disposition de non-dérogation. Force est de reconnaître que le Panel national ne fera
valoir ni ces droits ni les préoccupations des Premières Nations. Étant donné le mandat
restreint conféré au Panel national, ses travaux ne peuvent possiblement satisfaire à
l’obligation de la Couronne de consulter les Premières Nations lorsqu’elle envisage de
nouvelles politiques ou lois concernant les droits des Premières Nations ainsi que leur
compétence juridique en matière d’éducation. Par conséquent, toute recommandation que
pourrait présenter le Panel national sera non seulement malavisée, mais comportera
d’importantes lacunes du point de vue constitutionnel.
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Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, 2004 CSC 73,
par. 35; Halfway River First Nation c. British Columbia (Ministry of Forests), [1997] 4 C.N.L.R. 45
(C.S.C.-B.), par. 133.
Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 CSC 43, par. 44.
« La question de savoir si une mesure gouvernementale s’entend aussi d’une mesure législative
devra être tranchée dans une affaire ultérieure », Rio Tinto Alcan Inc. c. Conseil tribal Carrier
Sekani, 2010 CSC 43, par. 44.
Nation Tsuu T’ina c. l’Alberta (Environnement), 2010 ABCA 137, par. 55; R. c. Lefthand, 2007
ABCA 206, par. 39.
Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.S.C. 1010, par. 168; Nation haïda c. ColombieBritannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511, 2004 CSC 73, par. 42; Première nation crie
Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2005] 3 R.C.S. 388, 2005 CSC 69, par. 67.
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QUELQUES CONSTATS
Principes de base
De tous les documents de référence du Panel national, aucun ne fait allusion aux droits
inhérents ou à la compétence juridique des Premières Nations. Ainsi, on ne reconnaît pas
les droits légaux des peuples visés par les traités. Or, on y fait constamment référence au
gouvernement, qui n’est pas le gouvernement des Premières Nations. La réduction de la
compétence juridique des Premières Nations à la simple gestion d’un système scolaire qui
fait partie d’un système scolaire provincial revient à porter atteinte au droit des Premières
Nations. L’idée de pouvoir tout gérer, y compris les systèmes scolaires des peuples
autochtones, reflète des valeurs eurocentrées. Et il s’agit là d’une violation des lois des
Premières Nations. En fait, il s’agit d’un non-sens. L’éducation, qui englobe tout ce qui
existe, vivant ou non, relève de la responsabilité des Premières Nations pour les
générations futures. Les Premières Nations sont responsables de leur territoire. Les
Premières Nations peuvent prendre des décisions concernant leur avenir.
Il est essentiel de préciser que les déclarations faites par des particuliers devant le
Panel national ne représentent pas nécessairement la position des Premières
Nations sur les droits inhérents et issus de traités ou l’éducation des membres des
Premières Nations.
De plus, nous sommes d’avis que l’APN n’a ni l’autorité ni le mandat de former un panel,
de mener un processus de consultation ou de faire des recommandations relativement à
l’élaboration ou à la mise en œuvre de lois au nom des élèves, des parents, des
enseignants ou des systèmes d’éducation des Premières Nations.
Livre blanc sur la politique indienne de 1969, visant l’assimilation
En 1969, le Canada a publié un document de discussion sur la politique indienne appelé
le « Livre blanc138 », qui a donné prise à la critique de toutes les Premières Nations. Le
gouvernement du Canada a déclaré qu’il allait reléguer ce document aux oubliettes.
Toutefois, l’État colonial du Canada n’a jamais indiqué qu’il allait mettre un terme à la
mise en œuvre des objectifs et aspirations que l’État y avait décrits. Il pourrait se révéler
utile de revoir les propos employés en 1969 :
Il est inconcevable de prétendre que’ l’Acte de l’Amérique du Nord britannique
doive exclure l’Indien du droit de prendre part à la vie de sa province comme
citoyen à part entière, avec toutes les responsabilités et tous les avantages que
cela peut comporter. C’est au niveau provincial que se situent et s’appliquent les
correctifs sociaux; mais c’est à ce niveau que les populations indiennes n’ont pas
participé.

138

Présentée à la première session du 28e parlement par l’honorable Jean Chrétien, ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien. Publié avec l’autorisation de l’hon. Jean Chrétien, C.P.,
député ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien Ottawa, 1969, L’Imprimeur de la Reine,
No de cat. R32-2469.
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Les Canadiens bénéficient de toute une gamme de services qui leur sont dispensés
par leurs administrations provinciales et locales; mais les Indiens vivent le plus
souvent à l’écart de ces structures. Cette situation n’a plus de sens. Le
Gouvernement estime qu’il y a lieu de mettre à leur disposition des services sur
une base équitable – sous réserve de distinctions provisoires fondées sur les
besoins. Il ne faut pas que les services viennent d’institutions spéciales établies
à l’intention de groupes particuliers, surtout pas l’intention de groupes qui se
distinguent par leur caractère ethnique.
La notion de services à la fois spéciaux et égaux n’est pas juste en réalité. Il est
rare que de tels services spéciaux puissent être vraiment égaux; ils ne le sont pas
en tout cas en ce qui concerne l’Indien et sa communauté. Un grand nombre de
ces services doivent obligatoirement s’accompagner d’investissements que l’on ne
saurait multiplier indéfiniment. D’autres services, par contre, doivent faire partie
du système complexe de la vie régionale et communautaire et ne sauraient être
dispensés sur une petite échelle.
Il importe de garder à l’esprit les objectifs présentés dans le Livre blanc au moment de
revoir les travaux du Panel national pour veiller à ce qu’ils ne se traduisent pas par la
mise en œuvre du Livre blanc de 1969.
[TRADUCTION] La proposition finale, préconisant l’élimination du statut spécial
dans la législation, doit être reléguée à très long terme. Il sera toujours temps de
souligner son importance une fois que les nombreux problèmes matériels et plus
urgents des autochtones auront été considérablement réduits. Si l’on nous questionne
sur ce point, nous devrions répondre que le gouvernement estime que l’élimination du
statut spécial serait souhaitable, à terme, mais qu’il n’insistera pas sur ce point pour
l’instant.
J’en conclus donc que nous n’avons pas besoin de changer le contenu de la politique,
mais nous devrions mettre divers degrés d’importance sur ses composantes et essayer
de débattre de ses composantes plutôt que de la politique dans sa totalité. J’ai suggéré
que nous adoptions des tactiques quelque peu différentes quant à la politique, mais que
nous ne devrions pas nous écarter de son contenu fondamental.
[Transcription d’une note de service sur le Livre blanc de David A. Munro, sousministre adjoint, datée du 1er avril 1970 (deux premiers paragraphes de la p. 10)
Loi concernant la compétence en matière d’éducation
En décembre 2006, le Parlement du Canada a adopté une loi concernant la compétence
juridique en matière d’éducation sur les terres autochtones en Colombie-Britannique.
Ainsi, le Parlement a permis à la Colombie-Britannique d’avoir compétence en ce qui
concerne les écoles et les programmes dans les réserves indiennes fédérales. La loi a pour
objectif, tel qu’énoncé à l’article 4, de permettre aux Premières Nations d’accepter la
compétence provinciale. Afin que la compétence juridique puisse s’exercer, et la loi
s’appliquer, des accords de contribution spécifiques doivent être conclus entre les
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Premières Nations et le gouvernement fédéral. Il est clair qu’il s’agit d’une tentative du
gouvernement fédéral visant à modifier la compétence conférée par la Constitution en
transférant à la province une composante essentielle des terres autochtones en vertu de la
loi fédérale sur les Indiens. Ce n’est que le prélude des efforts du gouvernement fédéral
visant à mettre en œuvre la politique du Livre blanc de 1969. À l’heure actuelle, la loi
fédérale cible la Colombie-Britannique; il suffirait d’un simple amendement pour rendre
la loi applicable à l’échelle du pays, car le gouvernement fédéral peut utiliser les accords
de contribution pour étendre le champ d’application de la loi. Il suffirait d’un simple
amendement, puisque la loi est en vigueur depuis 2006. Au cours des cinq dernières
années, aucun enjeu important ne semble avoir été soulevé soit par rapport à la loi, soit
par rapport à sa mise en œuvre. Il serait peut-être opportun d’examiner le fonctionnement
du conseil qui a été créé en Colombie-Britannique. Le fait, pour un conseil scolaire, de
recevoir du financement nuit aux Premières Nations ainsi qu’aux relations scellées par les
traités. On trouve peu de traités en Colombie-Britannique. La loi de la ColombieBritannique correspondant à la loi fédérale fait référence aux Premières Nations visées
par les traités. Le Panel national sur l’éducation créé à l’échelle fédérale semble avoir le
mandat de se pencher uniquement sur les écoles des réserves et sur la façon dont les
normes provinciales peuvent s’y appliquer. Il y a confusion sur la prémisse de départ. Ce
ne sont pas les lacunes au chapitre de l’application des normes du gouvernement
provincial qui posent problème, mais plutôt les droits inhérents et issus de traités, qui
n’ont pas été pris en compte. Plutôt que de mettre en œuvre l’esprit et l’objectif des
traités, la loi se limite à retirer des droits inhérents et issus de traités. Le Panel national
sur l’éducation ne fait allusion ni à un examen des traités ni à leur mise en œuvre.
Ententes tripartites et compétence juridique en matière d’éducation
La compétence constitutionnelle et la responsabilité en matière d’éducation des
Premières Nations ne peuvent être modifiées par des ententes administratives.
La compétence juridique des Premières Nations en matière d’éducation découle de leurs
droits ancestraux inhérents. Il s’agit de droits sui generis, conférés collectivement à la
communauté autochtone. Ils ne sont pas transférables139. La responsabilité du
gouvernement fédéral en matière d’éducation des Premières Nations découle du
paragraphe 91(24). [TRADUCTION] « Le Dominion ne peut ni donner, ni laisser, la
compétence à la province140. » Ainsi, bien que les gouvernements fédéral et provinciaux
puissent légalement conclure des ententes en vertu desquelles les provinces s’engagent à
s’acquitter d’obligations qui relèveraient autrement du gouvernement fédéral, la
responsabilité de ces dernières incombera toujours, en dernier ressort, au gouvernement
fédéral, quelles que soient les conditions de l’entente141. Les ententes tripartites peuvent
se révéler des outils administratifs utiles pour assurer la prestation de services
d’éducation, mais ils ne peuvent modifier les responsabilités constitutionnelles des
parties.
139
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WOODWARD, Jack. Native Law, édition à feuilles mobiles, Toronto, Carswell, 2011, 13§270.
C.P.R. c. Paroisse Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367, cité par A.H.F. Lefroy dans
Canada’s Federal System, 1913, p. 70, note 10(a).
HOGG, Peter. Constitutional Law of Canada, 5e éd. rév. et aug., Toronto, Thomson Carswell, 2008,
p. 14-26.
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Le gouvernement fédéral doit reconnaître les droits légaux des Premières Nations ainsi
que ses propres responsabilités constitutionnelles. Le gouvernement fédéral doit mettre
fin à ses tactiques coercitives et fournir aux Premières Nations les ressources nécessaires
et respecter le fait qu’elles possèdent l’expérience, les connaissances et le droit de fournir
aux élèves ce dont ils ont besoin pour assurer leur réussite scolaire. La correspondance
transmise aux Premières Nations par le gouvernement fédéral témoigne de ces tactiques
coercitives. On peut lire dans une lettre de Christine Cram et Patrick Borbey d’AINC
adressée à Tyrone McNeil, président du Comité directeur de l’éducation des Premières
Nations, datée du 23 décembre 2010 :
[TRADUCTION] Il est proposé que les Premières Nations régies par la Loi sur
les Indiens puissent continuer à recevoir du financement en vertu du modèle
actuel ou choisir de participer à la nouvelle approche. Si elles choisissent de
participer à la nouvelle approche, du financement accru serait accessible en vertu
des ententes tripartites en matière d’éducation qui visent à officialiser les
relations tripartites entre le Canada, la Colombie-Britannique et les Premières
Nations142.
Ces propos sont considérés comme coercitifs, et cela tient au fait que le financement de
l’éducation des Premières Nations est plafonné à 2 % depuis la fin des années 1980 et que
le gouvernement fédéral est pleinement conscient du sous-financement chronique qu’il
continue d’accorder. Par conséquent, le fait que l’accès à un financement accru soit
subordonné à la participation des Premières Nations à une entente tripartite représente
sans équivoque une tactique coercitive. Il est inadmissible que le gouvernement fédéral
force les Premières Nations à adopter leurs visées en matière d’éducation au moyen de
manœuvres sournoises. Poursuivre sur la lancée du sous-financement chronique des
programmes et services éducatifs, en s’attendant à ce que les Premières Nations
dispensent un enseignement de qualité au moyen de programmes fondés sur des
propositions et sur des fonds et des ressources constamment non viables est contraire à
l’éthique.
Par conséquent, la discrimination exercée en forçant les écoles et les organismes
régionaux à continuer à compter sur un financement fondé sur un statu quo
inacceptable, à moins qu’elles acceptent d’adhérer à une entente tripartite qui leur
donnera accès à une nouvelle formule ou méthode de financement, constitue une
violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle constitue de surcroît une
violation du droit international des Premières Nations et particulièrement du droit
au consentement libre et éclairé, et une violation de leurs droits inhérents et issus
de traités.
Mandat du Panel national
Le mandat du Panel national sur l’éducation a été établi en vertu d’une entente entre le
ministre d’AADNC et l’APN. L’APN n’a reçu aucun mandat de la part des chefs pour
créer un tel panel. L’APN avait tenté d’obtenir un tel mandat lors de son assemblée
générale annuelle tenue à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à la mi-juillet.
142

Correspondance
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Toute participation à une rencontre du Panel national sur l’éducation ne peut être vue ou
utilisée à titre de consultation par le Canada ou les partisans du Panel. Malgré l’absence
de mandat, le Panel a commencé à tenir des audiences. Il ressort des quelques rapports
publiés sur les premiers efforts du Panel qu’il se concentrera sur des Premières Nations
prédéfinies et pendant la période estivale, lorsque les écoles seront fermées et que les
parents seront partis en vacances avec leurs enfants. Le Panel devait publier son rapport
avant la fin de septembre, cependant, le tout a été retardé en raison des élections, et le
rapport final sera terminé vers la fin de l’année 2011. Le calendrier a été conçu de façon à
profiter au maximum du manque de débats véritables ou substantiels. Sa mise en scène
est telle que les questions soumises aux membres du Panel ont été prédéfinies, laissant
peu de place aux questions des médias. Les Premières Nations titulaires de droits
inhérents et issus de traités n’ont pas été consultées, ni associées à la création du Panel.
Il est évident, à en juger par la création du Panel, que le ministre n’a pas consulté les
Premières Nations détentrices des droits inhérents et issus de traités pour obtenir leur
conception de la structure du Panel. Les discussions se sont tenues avec l’APN, un
organisme qui n’est titulaire d’aucun droit inhérent ou issu de traité. Ni le ministre ni son
personnel n’ont fait d’efforts pour s’entretenir avec les peuples visés par les traités afin
qu’ils puissent exprimer leur point de vue. Cela ne faisait pas partie des critères. Le
ministre de la Couronne n’a pas insisté sur la sauvegarde de l’honneur de la Couronne
relativement à ses obligations juridiques. On n’a pas tenu compte des traités avant de
créer le Panel. Ses membres ont été nommés par le gouvernement du Canada afin de
répondre à des questions précises et définies pour le projet. Ils ont siégé au Panel à titre
individuel et n’ont reçu aucun mandat des détenteurs de droits issus de traités. Aucune
mention n’est faite des documents qui portent sur le droit à l’éducation issu des traités – il
s’agit simplement d’un exercice administratif mené selon l’appareil de relations
publiques du gouvernement du Canada. Tous les peuples visés par les traités savent que
les enjeux dépassent largement les déclarations superficielles du ministre ou du chef
national.
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RECOMMANDATIONS
La série de recommandations qui suivent contribuerait à améliorer les systèmes
d’éducation des Premières Nations. Le gouvernement fédéral, les gouvernements
provinciaux et les Premières Nations ont tous un rôle à jouer, et la responsabilité d’agir
dès maintenant. Les élèves, les parents et les communautés des Premières Nations
attendent depuis trop longtemps, et de profondes inégalités persistent au titre de
l’éducation. Il est temps de passer à l’action, d’appuyer et de mettre en application la
série de recommandations ci-dessous :

8.

Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent respecter les droits
inhérents, les autorités, les processus, l’expérience et la capacité des
Premières Nations à instruire leurs enfants. Ce manque de respect envers
l’éducation des Premières Nations se dégage de la myriade de résolutions,
recommandations, mémoires, études et recherches, énonçant les positions des
Premières Nations sur la question de l’éducation, qui est restée lettre morte,
une conséquence directe des politiques d’assimilation continuelles (voir
Chronologie de l’éducation des Premières Nations – Linda Cree, APN,
Document inachevé, en annexe).

9.

Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent aider les Premières
Nations à s’attaquer au premier problème qui se pose en matière
d’éducation, soit celui du sous-financement chronique des systèmes
d’éducation des Premières Nations.

10.

Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent respecter et intégrer les
processus politiques, éducatifs et communautaires des Premières Nations
pour aboutir à un véritable changement radical de l’éducation.

11.

Les Premières Nations ont adopté des résolutions à l’échelle communautaire,
régionale et nationale afin d’entériner et d’appuyer le document intitulé « Le
contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations ».
Ce document contient de nombreuses recommandations qui doivent être
mises en œuvre si l’on veut que les élèves, les parents et les communautés des
Premières Nations participent pleinement à l’éducation des enfants.

12.

Il est essentiel que les gouvernements fédéral et provinciaux comprennent et
respectent les droits légaux des Premières Nations, tels que le droit au
consentement préalable, libre et éclairé, reconnu en vertu de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, pour aborder la
question des droits inhérents et issus de traités. Toute loi élaborée sans
recours à ce consentement préalable, libre et éclairé est susceptible d’être
contestée.
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13.

Que toutes les lois et politiques fédérales régissant l’éducation des
autochtones reposent sur la reconnaissance explicite des droits, inhérents et
issus de traités, des peuples autochtones et de leur compétence juridique en
matière d’éducation.

14.

Que le gouvernement du Canada reconnaisse la compétence juridique
inhérente des Premières Nations relativement à leur propre éducation en
amorçant des négociations de nation à nation, dans les meilleurs délais, en
vue de transférer la gouvernance, la gestion et l’administration des services
éducatifs aux communautés des Premières Nations désireuses d’assumer ces
responsabilités.

15.

Que le gouvernement du Canada reconnaisse les droits à l’éducation,
inhérents et issus de traités, des Premières Nations, conformément à la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que les
lois et politiques fédérales actuelles soient révisées et, le cas échéant,
amendées de façon à qu’elles n’empiètent pas, ou aient des répercussions
négatives, sur ces droits.

16.

Que le gouvernement du Canada reconnaisse l’obligation qui lui est imposée
par les traités dans le domaine de l’éducation, telle qu’elle est consignée dans
les textes, les documents ou les témoignages oraux des traités, et la remplisse
en finançant une gamme complète de services éducatifs, notamment au
niveau postsecondaire.

17.

Le chef national de l’APN, le ministre d’AADNC et le gouvernement du
Canada doivent s’employer à concerter leurs efforts afin de mettre en œuvre
la vision des Premières Nations et les recommandations en matière de
politique énoncées dans le document intitulé « Le contrôle par les Premières
Nations de l’éducation des Premières Nations ».

18.

Que le gouvernement du Canada reconnaisse que son obligation
constitutionnelle de veiller au bien-être des Premières Nations comporte
l’obligation d’assurer aux membres des Premières Nations l’accès à des
services d’éducation de qualité au moins équivalente à ceux offerts dans les
réseaux scolaires publics des provinces et que les politiques fédérales et
formules de financement soient modifiées pour en tenir compte.

19.

Qu’aucune loi fédérale en matière d’éducation des Premières Nations ne soit
élaborée ou adoptée sans le consentement des peuples autochtones concernés.

20.

Que toutes les parties – y compris les Premières Nations, les écoles
provinciales et le gouvernement fédéral – qui attribuent et qui reçoivent du
financement pour l’éducation des élèves des Premières Nations fassent
preuve de transparence et de responsabilité à l’égard des communautés des
Premières Nations.
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ANNEXE – Chronologie de l’éducation des Premières Nations – Linda Cree, APN, Document inachevé

Avant les premiers
contacts

Traditionnelle, holistique,
communautaire, empirique

Doctrine de la
découverte
et schéma de
domination

Étude préliminaire des
conséquences pour les
peuples autochtones de la
construction juridique
internationale connue
sous le nom de doctrine de
la découverte qui a servi de
fondement à la violation
de leurs droits
fondamentaux
– Présentée par Tonya
Gonnella Frichner,
Rapporteuse spéciale
Conseil économique et
social Instance
permanente sur les
questions autochtones
Neuvième session
New York, 19-30 avril
2010
Points 4 et 7 de l’ordre du
jour provisoire
E/C.19/2010/13
Source :
fourarrows@rogers.com

Les communautés, autonomes et autosuffisantes, préconisent des systèmes
d’éducation propres à leurs nations et à leurs territoires, qui mettent l’accent sur
l’apprentissage continu. Elles occupent 100 p. 100 des terres en Amérique du Nord.
La bulle pontificale Romanus pontifex de 1455 fournit les premiers éléments
d’explication de la doctrine de la découverte et plus précisément des expéditions
organisées par les royaumes et États chrétiens d’Europe à partir du XVe siècle pour
conquérir et soumettre les peuples autochtones non chrétiens afin de s’emparer de
leurs terres et territoires et de les exploiter.
Il s’agissait en gros d’accumuler des richesses en pillant sans retenue les ressources,
notamment minières, des territoires ancestraux des nations et peuples autochtones.
Romanus Pontifex offre une illustration de la doctrine, ou droit, de la découverte,
dont l’application, sur fond de schéma de domination, a produit des siècles de
destructions et d’ethnocides au détriment des peuples autochtones et de leurs terres,
territoires et ressources (p. 7).
La bulle Romanus Pontifex révèle également le schéma de domination qui la soustend lorsque le pape en appelle au Prince Henri du Portugal, « vrai soldat du
Christ », pour qu’il accomplisse son devoir envers Dieu en soumettant « certains
peuples gentils ou païens », qu’il leur porte la parole de l’Évangile et leur fasse
entendre « le nom inconnu, mais sacré du Christ ». L’usage de la violence et des
conversions forcées pour « soumettre » les non-chrétiens a fait le lit de la
domination et de l’asservissement des peuples autochtones (p. 8).
Le fait que des États puissent revendiquer un titre de propriété et un pouvoir sur
les autochtones, leurs terres, leurs territoires et leurs ressources relève de ces
acceptations sinistres qui remontent à l’époque de l’Empire romain et à une
histoire de déshumanisation des autochtones. On est là au cœur de la question des
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Proclamation
royale de 1763

Édition du 13 novembre
2010
7e jour d’octobre 1763

Des premiers
contacts jusqu’au
milieu des années
1800

Missionnaires et
colonisateurs français et
britanniques

1620-1629

Premier pensionnat destiné
aux garçons indiens, sous
les auspices des Récollets;
quatre des huit premiers
élèves ont été envoyés en
France pour y étudier
La responsabilité des
affaires indiennes passe des
autorités militaires aux
autorités civiles; les nations
indiennes ne sont plus
essentielles aux
colonisateurs
Alderville Manual Training
School

1830

1839
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droits fondamentaux des peuples autochtones aujourd’hui (p. 5).
Au terme d’une guerre de sept ans mettant aux prises les colonisateurs anglais et
français pour la possession des terres ancestrales, les vainqueurs anglais,
magnanimes, déclarent : « qu’il est juste, raisonnable et essentiel […] de prendre
des mesures pour assurer aux nations ou tribus sauvages […] la possession entière et
paisible des parties de Nos possessions et territoires qui ont été ni concédés ni
achetés ». L’histoire est éloquente sur la dépossession continuelle de nos terres
ancestrales.
Politique d’assimilation, de métissage (mariages interraciaux) et d’intégration
sociale à divers degrés

Endoctrinement religieux et immersion dans les valeurs européennes (pensée,
croyances, pratiques et langues)

Les représentants de la Couronne britannique cherchent des façons de réduire les
coûts de leurs relations avec les Indiens (évitement de coûts).

Établissement de l’école d’enseignement de travaux manuels grâce aux efforts
conjugués du ministère indien du gouvernement du Haut-Canada et de l’Église
méthodiste
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30 juillet 1846 –
Orillia

1847

1850

Rencontre du capitaine
Thomas G. Anderson,
surintendant des Affaires
indiennes, avec les
dirigeants des Mississaugas
et les chefs mohawks
Révérend Egerton Ryerson,
« système à la demijournée » pour les écoles
d’enseignement de travaux
manuels
Acte pour mieux protéger
les terres et les propriétés
de sauvages dans le BasCanada
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Assimilation et éducation par l’intermédiaire des églises et d’autres organismes
humanitaires (délestage)

Établissement « d’écoles d’enseignement de travaux manuels pour l’éducation de
leurs enfants [indiens], et d’autres matières liées à leur progrès temporel et
religieux vers une vie civilisée. »
« […] à la faveur d’une gestion judicieuse, ces établissements pourront assurer leur
autonomie financière au moyen du travail des élèves. »
Exploitation du travail des enfants indiens
Lois refondues dans l’Acte pour amender et refondre les lois concernant les
Sauvages de 1876

An Act where the Better
Protection of Indians in
Upper Canada imposition,
the property occupied or
enjoyed by them from
trespass and injury
1857

An Act for the Gradual
Civilization of the Indian
Tribes in the Canadas

Loi refondue dans l’Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages
de 1876

1859

Acte concernant la
civilisation et
l’émancipation des

Loi refondue dans l’Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages
de 1876
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1869
12 avril 1876

De 1867 jusqu’aux
années 1880

2 mai 1887

Sauvages
Loi sur la gestion des terres
et des propriétés indiennes
Acte pour amender et
refondre les lois
concernant les Sauvages

Curriculum officiel des
Affaires indiennes, D. C.
Scott, « Indian Affairs,
1867-1912 », dans Adam
Shortt et Arthur G.
Doughty, Canada and its
Provinces, vol. VII, sec.
IV, The Dominion, p. 622623.
Retour à un ordre de la
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Loi refondue dans l’Acte pour amender et refondre les lois concernant les Sauvages
de 1876
Mise en place de procédures d’émancipation destinées aux personnes et aux bandes
entières par lesquelles ces dernières doivent renoncer à leur statut spécial afin
d’obtenir les avantages d’une citoyenneté à part entière. L’éducation et les mariages
interraciaux constituent les éléments centraux de cette politique d’émancipation.
D. C. Scott fait remarquer : « Pour l’Indien, l’avenir le plus prometteur consiste en
l’intégration dans la population générale; c’est l’objectif de la politique de notre
gouvernement [...] Les grandes forces du mariage et de l’éducation permettront de
vaincre les derniers relents persistants des coutumes et de la tradition autochtones »
(cité dans R. J. Carney, 1983).
On peut lire, au paragraphe 86(1) de l’Acte des Sauvages, 1876 :
Tout Sauvage auquel sera conféré le degré de docteur en médecine ou tout autre
degré par une université d’enseignement, ou qui sera admis dans une province du
Canada à l’exercice de la profession légale comme avocat, ou comme conseil,
solliciteur ou procureur, ou qui sera admis à l’exercice du notariat, ou qui entrera
dans les ordres sacrés, ou qui sera licencié par une dénomination de chrétiens
comme ministre de l’évangile, deviendra et sera ipso facto émancipé sous l’empire
du présent acte.
Politique de ségrégation et d’assimilation; exploitation du travail des enfants;
emprisonnement des parents qui n’obtempèrent pas. Délestage et évitement de coûts
continuels.

L’idée que les Indiens relèveraient un jour des provinces était, de toute évidence,

96

Rapport sur les mesures prioritaires visant à améliorer l’éducation des Premières Nations

Chambre des communes,
Documents parlementaires
du Canada (no 20b), 1887,
37.

1910

1922

Modifications à l’Acte des
Sauvages, 1887
Curriculum officiel des
Affaires indiennes, D. C.
Scott, « Indian Affairs,
1867-1912 » dans Adam
Shortt et Arthur G.
Doughty, Canada and its
Provinces, vol. VII, sec.
IV, The Dominion, p. 622623.
The Story of A National
Crime: An Appeal for the
Justice To The Indians of
Canada, Ottawa, Canada,
1922.
Rapport sur les conditions
de santé des Indiens du
Canada de 1904 à 1921
Dr Peter Henderson Bryce,
M. A., M. D., médecin en
chef du ministère
responsable des affaires
indiennes.
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implicite dans les premiers plans d’assimilation du Canada. Lors de la
présentation d’un Acte des Sauvages modifié en 1887, sir John A. Macdonald
déclare : « Le grand objectif de nos dispositions législatives a été d’éliminer le
système tribal et d’assimiler, aussi rapidement que possible et en tout point, les
Indiens aux autres habitants du Dominion. »
On cite dans R. J. Carney (p. 612) : poursuite de l’endoctrinement jusqu’à
l’émancipation. « [...] Le curriculum officiel des Affaires indiennes stipule que
quatre des principes qui doivent être enseignés aux élèves indiens dans le cadre du
cours d’éthique, à la norme IV, sont : La vie des Indiens et des Blancs; Les maux de
l’isolation des Indiens; L’émancipation; Le travail, la loi de la vie... »

Jusqu’en 1914, le Dr Bryce produit un rapport annuel sur la santé des Indiens, publié
à même le rapport du Ministère. Conformément aux directives du Ministre, il mène,
en 1907, une inspection spéciale de 35 écoles indiennes réparties dans les trois
provinces des Prairies.
Le rapport donne un bref historique de l’origine des écoles indiennes, les conditions
sanitaires des écoles, ainsi que des statistiques sur la santé des élèves, au cours de
leurs 15 ans d’existence. Au chapitre de la santé des élèves, le rapport indique
que 24 % de tous les élèves qui ont fréquenté ces écoles sont décédés, tandis que
dans une école de la réserve de File Hills, pour laquelle un rapport complet et à
jour a été produit, 75 % d’entre eux sont décédés, 16 ans après l’ouverture de
l’école (p. 4).
(a) La proportion d’enfants atteints de tuberculose est la même, quel que soit leur
âge. (b) Jamais un enfant dans l’attente d’être admis à l’école ne s’est révélé
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21 février 1928

The Problem of Indian
Administration. Rapport
d’une enquête menée à la
demande de l’honorable
Hubert Work, secrétaire à
l’Intérieur (rapport
Meriam);
Brookings Institution
(anciennement l’Institute
for Government Research),
Département de l’Intérieur,
Washington, D.C.

Novembre 2011

indemne de la tuberculose; il est donc clair que la contamination provient
essentiellement du foyer. (c) Le taux de mortalité causé par la tuberculose est
excessif chez les élèves âgés de cinq à dix ans. (d) Les 10 000 enfants d’âge scolaire
exigent autant d’attention que le millier d’enfants qui entrent à l’école chaque
année.
À l’issue de l’examen de 243 enfants, les recommandations formulées dans ce
rapport (1909) vont dans le même sens que celles qui se trouvaient dans le
rapport de 1907, mais en raison de la vive opposition de Duncan Campbell
Scott, et de ses conseils offerts au sous-ministre de l’époque, aucune mesure n’est
prise par le Ministère pour donner suite aux recommandations (5).
Le rapport Meriam, qualifié dans le rapport Kennedy (1969) comme étant
« probablement l’enquête la plus importante jamais réalisée dans le domaine des
affaires indiennes » (12) porte sur la situation socio-économique des amérindiens.
Le rapport Kennedy a repris les principaux constats du rapport Meriam, soit que :
(1) les Indiens sont exclus de la direction de leurs propres affaires; et que (2) les
Indiens reçoivent des services de piètre qualité (particulièrement dans les
domaines de la santé et de l’éducation) de la part des fonctionnaires qui sont
censés répondre à leurs besoins. Il réitère avec insistance (aux pages 346-429 qui
traitent du domaine de l’éducation) :
 que le curriculum devrait être pertinent et adapté aux besoins
particuliers et aux expériences préalables des élèves;
 que les écoles ne considèrent pas la langue de l’enfant et ne s’y adaptent
pas;
 que la solution ne réside pas non plus dans les écoles publiques, et leurs
curriculums traditionnels (13);
 quant aux locaux et installations scolaires, que les bâtiments et les
installations des écoles indiennes gouvernementales sont, pour la plupart, en
deçà des normes des écoles publiques modernes (421).
 que les divers types d’installations auxiliaires qui caractérisent les meilleures
écoles modernes brillent par leur absence dans les écoles indiennes; les
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1945

25 mars 1947

Alberta Indian Association
Memorial to the
Government of Canada,
O.M.I. Records, Provincial
Archives of Alberta, p. 910.

Plan for Liquidating
Canada’s Indian Problem
Within 25 Years
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principaux besoins étant : (1) du mobilier scolaire moderne et mobile,
surtout à la maternelle et au primaire; (2) des bibliothèques, des
laboratoires, des livres et de l’équipement de laboratoire; (3) des
installations sportives et de loisirs pour la masse des élèves. L’état
lamentable de la majorité des salles de classe des écoles indiennes est
comparable aux écoles américaines d’il y a trente ou quarante ans, ou des
écoles de campagne défavorisées des régions éloignées d’aujourd’hui (423);
 que l’administration de l’éducation des Indiens devrait relever du
surintendant de l’école ou de la réserve (424); que le personnel, en nombre
restreint, soit composé d’hommes et de femmes qualifiés, se classant au
moins au rang de spécialistes (425);
 quant au financement du programme éducatif des Indiens, que les coûts
actuels s’avèrent dangereusement bas, ayant déjà engendré une prestation
de services éducatifs considérablement en deçà des normes reconnues…
Dans l’ensemble, les écoles et le programme éducatif indiens ne sont pas
adéquats; il faudra des moyens financiers pour remédier à la situation
(427).
On cite dans un article de R. J. Carney, publié dans les Sessions d’études de la
Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (50, 1983, p. 609-630) : vu
l’opposition grandissante des Indiens face à l’intégration forcée, l’Association a
exigé l’apport de changements à « l’ensemble du système d’éducation des Indiens
[...] et a demandé douze réformes, au nombre desquelles figuraient l’amélioration
des installations, de meilleurs manuels, un curriculum pertinent, des enseignants
dûment qualifiés, l’établissement d’écoles de jour (externats) sur les réserves, et
l’abolition du travail des enfants dans les pensionnats... »
La division des Affaires indiennes a rejeté ces requêtes et est allée de l’avant avec sa
politique d’intégration.
Dans sa déclaration devant le Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des
communes, formé pour revoir la Loi sur les Indiens, Diamond Jenness présente un
plan visant à régler le problème des Indiens au Canada en l’espace de 25 ans.
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22 juin 1948

31 mars 1949

Comité mixte spécial,
Procès-verbaux et
témoignages, no 7 (25 mars
1947).
Comité mixte spécial
Quatrième rapport
(rapport final)

MINISTÈRE DES
MINES ET
RESSOURCES DU
CANADA
RAPPORT DE LA
DIVISION DES
AFFAIRES INDIENNES
POUR L’EXERCICE
TERMINÉ LE 31 MARS
1949

4 septembre 1951

Loi concernant les Indiens
– Loi sur les Indiens
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Le plan recommandait de procéder à l’émancipation rapide des Indiens et des
Esquimaux et de leur accorder immédiatement toutes les mesures de reconstruction,
y compris la sécurité sociale (Webster, p. 7).
« […] le Comité s’est concentré essentiellement sur les problèmes immédiats du
système d’éducation des Indiens, tels que la pénurie de personnel et
l’amélioration des installations. Dans son rapport final, le Comité a
recommandé l’intégration scolaire : « dans la mesure du possible, les enfants
indiens devraient être instruits conjointement avec les autres enfants [non
autochtones] (voir aussi ci-après).
Les Procès-verbaux et témoignages, fascicule no 5, couvrant la période du
mardi 13 avril 1948 au lundi 21 juin 1948, inclusivement, font état de la
recommandation suivante du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des
communes chargé de poursuivre et de terminer l’examen de la Loi sur les Indiens,
concernant
le
fonctionnement
des
écoles
indiennes :
« Le Comité recommande la révision des articles de la Loi qui portent sur
l’éducation, afin de préparer les enfants indiens à occuper leur place dans la société
en tant que citoyens.
« Par conséquent, le Comité recommande, dans la mesure du possible, que les
enfants indiens soient instruits conjointement à d’autres enfants. »
Dans cette perspective, la division de l’éducation négocie avec les conseils
scolaires et les ministères provinciaux de l’éducation afin d’assurer l’éducation
des enfants indiens dans les écoles provinciales. Le rapport suivant montre le
nombre d’enfants indiens inscrits dans ces écoles au primaire.
Site Web : http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/indianaffairs/001074119.01-f.php?page_id_nbr=33795&PHPSESSID=p27c1bmpa77sg18s1cpse6b0p0
Maintien de la politique d’intégration et d’assimilation forcées. En 1951, le
gouvernement fédéral a apporté à la Loi sur les Indiens des modifications
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révisée,
Écoles, articles 114-122

Mai 1956

25 novembre 1958
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importantes qui ont résulté en une intégration totale aux provinces – par l’inclusion
de l’article 88, qui prévoyait qu’en l’absence de loi fédérale, les lois provinciales
d’application générale s’appliqueraient aux Indiens.

Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale,
toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont
applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces
lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle,
règlement ou règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure
où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi
ou sous son régime.
Discours du surintendant
Dans ce discours, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de l’époque,
général, « The Future of the J. W. Pickersgill, a déclaré :
Canadian Indian », dans
« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que parmi toutes les activités de
Indian News
l’administration des affaires indiennes, la plus importante, pour les années à venir,
reste l’éducation […] L’éducation est primordiale non seulement pour occuper
un emploi utile, mais aussi pour favoriser l’intégration, à terme, des Indiens. »

Correspondance entre
E. S. W. Cole, directeur du
pensionnat de l’Église unie
à Port Alberni, et Me Erin
Nielson.
BAC, série du système
central de gestion RG 10,
vol. 7180, dossier 1-25,
partie 6.

Cité dans « The Politics of Indian Administration: A Revisionist History of
Intrastate Relations in Mid-Twentieth Century British Columbia », Byron King
Plant, mars 2009, p. 101-102.
E. S. W. Cole indique, concernant le but de l’intégration :
« L’expression ―
intégration des Indiens‖ a fait couler beaucoup d’encre et suscité
bien des débats. À mon sens, il est absurde que nous parlions d’intégration des
Indiens, car nous aurions tort de croire que nous puissions y parvenir. L’intégration
viendra des Indiens eux-mêmes, en douce et pour durer, lorsque nous aurons
accompli notre mission d’instruire. »
Cité dans « The Politics of Indian Administration: A Revisionist History of
Intrastate Relations in Mid-Twentieth Century British Columbia », Byron King
Plant, mars 2009, p. 110.
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Comité mixte spécial
Procès-verbaux, 20 juin
1961, p. 610-613.

8 juillet 1961

Comité mixte du Sénat et
de la Chambre des
communes chargé
d’enquêter sur les affaires
indiennes
Rapport au Sénat et à la
Chambre des communes

1963-1964

1966-1967

Étude sur les indiens
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Au terme de l’examen de la Loi sur les Indiens et de l’administration des affaires
indiennes, qui dure deux ans, le Comité continue d’imposer une politique
d’intégration. On peut lire dans son rapport (p. 610-613) :
« Depuis quelques années, on préconise l’instruction des enfants indiens dans des
écoles qui relèvent de la compétence des provinces.
Le Comité se prononce en faveur de ce programme et vous encourage et
recommande vivement la poursuite et l’élargissement du programme. Nous
attendons avec impatience le jour, pas trop lointain, où les Affaires indiennes ne
s’occuperont plus du domaine de l’éducation, si ce n’est que du partage des coûts
(cité dans Carney, 1983).
« […] le rapport final du Comité mixte préconise en outre la tenue de discussions
fédérales-provinciales sur les affaires indiennes ―
afin de transférer aux provinces
les questions de cet ordre susceptibles d’être agréées par les Indiens, ainsi que
les autorités provinciales et fédérales” » (cité dans « The Politics of Indian
Administration: A Revisionist History of Intrastate Relations in Mid-Twentieth
Century British Columbia », B. K. Plant, 2009, p. 15).
« […] après l’arrivée des libéraux de Lester B. Pearson au pouvoir en 1963. Cette
année-là, la division des Affaires indiennes a commencé un examen intensif de ses
programmes existants et étudié de nouvelles lignes directrices en vue d’étendre
aux autochtones les services assurés par les gouvernements provinciaux.
Soulignons que les affaires indiennes ont fait l’objet de discussions pour la première
fois lors d’une conférence fédérale-provinciale cet automne-là, qui a été suivie de
près par une autre rencontre en octobre 1964, consacrée exclusivement à cette
fin. »
(BAC, série du Système central de gestion RG 10, vol. 8572, dossier 1/1-2-2-8,
partie 2, R. F. Battle to C. M. Isbister, 26 février 1964.) (Cité dans « The Politics of
Indian Administration: A Revisionist History of Intrastate Relations in MidTwentieth Century British Columbia », B. K. Plant, 2009, p. 15.)
Cette étude, qui visait à évaluer les conditions des Indiens inscrits dans toutes les
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contemporains du Canada
(Le rapport Hawthorn),
vol. I et II, Ottawa,
Direction des Affaires
indiennes

Novembre 2011

régions du Canada, comportait environ 150 recommandations destinées aux
gouvernements fédéral et provinciaux. Elle appuyait entièrement l’intégration au
régime provincial ou la délégation de responsabilités dans tous les domaines,
qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, des soins aux enfants, etc.
L’étude a décrit l’administration des affaires indiennes en deux courants :
« L’idéologie paternaliste » (1867-1945) et « L’idéologie démocratique : l’Indien,
un citoyen à part entière » (1945-1965). Elle appuyait la position du
gouvernement en faveur de l’« intégration » de tous les enfants indiens aux
écoles des provinces.
Hawthorn n’a pas suggéré les moyens; or il a clairement recommandé
qu’aucun transfert de programmes ou de services du fédéral au provincial ne
se produise sans le consentement des Indiens :
(37)
Tout changement concernant les relations entre les gouvernements et
les Indiens, sous le régime fédéral, devrait toujours être sanctionné par les
Indiens eux-mêmes.i

1969

La politique indienne du
gouvernement du Canada,
1969 (Livre blanc sur la
politique indienne)

(38)
Il est recommandé que le gouvernement fédéral clarifie la situation en
ce qui concerne l’à propos, au point de vue constitutionnel, d’affirmer aux
Indiens qu’ils ont le droit de ne pas se prévaloir des services provinciaux dans
certains domaines, comme celui du bien-être de l’enfance, par exemple, où
aucune loi fédérale n’est en vigueur. Un tel éclaircissement pourrait imposer
certaines réserves à la recommandation précédente (cité dans Webster, p. 29,
au sujet du rapport Hawthorn, ch. 1, p. 14).
Revenant sur son engagement de consulter les peuples autochtones, le
gouvernement du Canada présente un énoncé de politique, le Livre blanc, par
l’intermédiaire de Jean Chrétien, ministre des Affaires indiennes à l’époque du
premier ministre Trudeau. Cette politique proposait l’assimilation des peuples
autochtones au sein de la population canadienne au même titre que d’autres
minorités ethniques, plutôt que comme peuples distincts. L’assimilation des Indiens
dans l’ensemble de la société canadienne serait réalisée grâce au retrait du
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paragraphe 91(24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867.
Le Livre blanc préconisait l’élimination du statut juridique particulier des
autochtones du Canada et revenait à un programme d’assimilation qui, s’il avait été
mis en œuvre, aurait abrogé la Loi sur les Indiens, rejeté les revendications
territoriales, transféré la responsabilité des affaires indiennes aux provinces et
mis un terme aux droits des autochtones conférés par les divers traités
intervenus avec la Couronne.

1969

The Unjust Society

3 novembre 1969

Indian Education: A
National Tragedy – A
National Challenge
Sous-comité spécial sur

Les propositions avancées dans le Livre blanc visaient à substituer aux droits
collectifs des autochtones des droits individuels. On y prévoyait notamment
d’éliminer la protection des terres de réserve (fief simple)*, de retirer aux peuples
indiens leur statut juridique et de faire assurer la prestation des services aux
Indiens par les gouvernements provinciaux (Rapport de la Commission royale
sur les peuples autochtones, 1996, p. 216).
*ajouté
Le Livre blanc, qui était prévisible, a été annoncé peu après la formation de la
Fraternité des Indiens. La Fraternité (FNI – APN) confrontait le gouvernement
libéral avec vigueur et persistance. Ses associations régionales faisaient aussi
pression sur les gouvernements provinciaux afin de leur faire prendre conscience de
l’inopportunité de se lancer dans la prestation, et le financement, de programmes et
de services aux Indiens. Le soutien initial prudent au Livre blanc, exprimé par
certaines provinces, s’est rapidement atténué. Faute de cet appui, et face aux
pressions politiques exercées auprès du Parlement par les Indiens eux-mêmes, le
gouvernement a retiré le Livre blanc (Webster, p. 30).
Réponse de Harold Cardinal au premier ministre Pierre Trudeau, qui qualifiait la
société canadienne de « société juste ».
Auteur du rapport sur l’éducation des Indiens mieux connu sous le nom de rapport
Kennedy, le sous-comité spécial sur l’éducation des Indiens était présidé par
Edward M. Kennedy (le premier président ayant été Robert F. Kennedy). Le rapport
faisait état des recherches approfondies effectuées sur l’échec de leur politique
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nationale en matière d’éducation des Indiens et des écoles publiques et fédérales, et
comportait des recommandations sur les politiques et les objectifs nationaux, le rôle
futur des écoles fédérales, l’administration, et l’avenir du rôle du gouvernement
fédéral à l’égard des écoles non fédérales.
La déclaration suivante des auteurs sert de réponse à la question de savoir si le
gouvernement fédéral s’est montré à la hauteur de ses responsabilités : « le
volumineux dossier sur lequel s’est penché le sous-comité, sept volumes de procèsverbaux, cinq publications, ainsi que ce rapport, en disent long sur notre échec »
(Avant-propos, ix).
[…] la Dawes Severalty Act de 1887 a réduit l’assise économique des tribus
indiennes, qui est passée de 140 millions à environ 50 millions d’acres […] Cette
politique foncière était directement liée à la politique du gouvernement en
matière d’éducation des Indiens, car les produits de la destruction de l’assise
territoriale des Indiens devaient servir à défrayer le retrait des enfants indiens
à leur foyer et leur placement dans des pensionnats fédéraux, un système conçu
pour assurer la dissolution de la structure sociale indienne… (12).
Dans une étude de cas relative à l’éducation des Cherokees, dans les années 1800, la
nation cherokee, dotée du pouvoir d’autodétermination avait à son actif :
 un système d’éducation qui avait engendré un taux d’alphabétisation en
langue autochtone de 90 % au sein de la population cherokee, qui employait
du matériel bilingue dans une telle mesure que les Cherokees de l’Oklahoma
pouvaient se targuer d’atteindre un niveau maîtrise de l’anglais supérieur à
celui de la population blanche du Texas ou de l’Arkansas;
 un système d’enseignement supérieur qui, à l’instar de la nation choctaw,
comptait plus de 200 écoles et académies, et envoyait de nombreux diplômés
dans des collèges de l’Est…
Le gouvernement fédéral a par la suite pris en charge les affaires des Cherokees.
Voici les résultats tragiques constatés après 60 ans de contrôle par les Blancs :
 90 % des familles cherokee… vivaient de l’aide sociale;
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 la population cherokee adulte comptait en moyenne seulement 5,5 années de
scolarité;
 40 % des Cherokees adultes étaient analphabètes;
 le taux de décrochage des Cherokees au sein des écoles publiques s’élevait à
75 %;
 le niveau de scolarité des Cherokees était largement inférieur à la moyenne
de l’État de l’Oklahoma et sous la moyenne de la population rurale et non
blanche de l’État (19).
L’Association présente un « livre rouge » en opposition au « Livre blanc », La
politique indienne du gouvernement du Canada, 1969.
La maîtrise indienne de l’éducation indienne, 1972
Revendication des droits inhérents et issus de traités à la compétence en matière
d’éducation.
Cette déclaration de principe met en lumière deux grands principes : la
responsabilité des parents et l’administration locale de l’éducation.
Délestage et évitement de coûts; incapacité de financer un système d’éducation
(comme le constatait plus tard le Rapport de la vérificatrice générale de 2002, au
chapitre 1).

Signature du premier traité moderne avec les gouvernements du Québec et du
Canada, depuis les années 1920, par le Grand Council of the Crees et la Northern
Quebec Inuit Association. La Convention prévoyait, en vertu de la Loi de
l’instruction publique du Québec, la création de la Commission scolaire crie et la de
Commission scolaire Kativik. L’enseignement des langues autochtones y était
encouragé explicitement.
La proportion de la contribution du Canada a été établie à 75 % des budgets
approuvés de la Commission scolaire crie et de l’école naskapie et à 25 % des
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budgets approuvés de la Commission scolaire Kativik.
Convention parallèle à la CBJNQ. En vertu de la CNEQ, une école a été construite
pour répondre aux besoins de la collectivité naskapie. La Commission scolaire
régionale Eastern Québec en assurait l’administration générale. Par ailleurs, le
comité naskapi de l’éducation assumait les mêmes fonctions consultatives attribuées
aux comités d’école en vertu de la Loi de l’instruction publique du Québec.
Des négociations constitutionnelles (1979-1981) entre le gouvernement fédéral et
les dirigeants autochtones ont mené à l’inclusion de l’article 35 dans la Loi
constitutionnelle de 1982.
35. (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples
autochtones
du
Canada
sont
reconnus
et
confirmés.
(2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du Canada » s’entend notamment des
Indiens, des Inuit et des Métis du Canada.
(3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait
mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des
revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis.
(4) Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits —
ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux
personnes des deux sexes.
Le 12 octobre 1983, le Sous-comité de la Chambre des communes sur les affaires
indiennes a approuvé la présentation au Parlement du « rapport Penner ». Dans
l’ensemble, le gouvernement a fait fi de ses recommandations, telles que
l’amélioration de la reddition de comptes et la mise en place de procédures régissant
l’autonomie gouvernementale.
[…] le Livre blanc a été élaboré sous l’angle des besoins socio-économiques des
Indiens, tandis que le rapport [Penner] reposait sur les droits politiques et
culturels des Indiens (Sally M. Weaver, « A Commentary on the Penner Report »,
Analyse de politiques, X:2:215-221, 1984, p. 217).
Les autochtones occupent seulement 0,2 % de leurs terres ancestrales au Canada.
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America, Part 2. Bruce
Trigger et Wilcomb E.
Washburn (1985), p. 405
11 mars 1986

31 mars 1986

Publication du rapport du
Groupe d’étude sur les
programmes destinés aux
autochtones du Groupe de
travail ministériel chargé de
l’examen des programmes
(Groupe de travail Nielsen
(précipice à bisons)

Grands thèmes : suppression et assimilation
Plafonnement des dépenses; revenus autonomes des Premières Nations;
collaboration intergouvernementale plus étroite et responsabilité accrue des
provinces dans les programmes destinés aux autochtones; aménagement de salles de
classe mobiles plutôt que la construction d’écoles plus coûteuses; réduction du
personnel enseignant grâce au recours à la communication bidirectionnelle par
satellite et des réseaux hertziens; mise en œuvre d’écoles de réserves sous les
auspices des provinces; satisfaction des besoins en matière d’éducation des
autochtones comme de tout autre « groupe aux besoins spéciaux ».
Rapport du vérificateur
Le ministère, même quand il accepte que les Indiens contrôlent leurs programmes
général du Canada de 1986 d’éducation, demeure l’entité responsable de fournir à tous les Indiens admissibles
Chapitre 11 – Le ministère « une qualité et une gamme de services » d’éducation qui répondent à leurs
des Affaires indiennes et du besoins.
Nord canadien
On peut aussi lire, dans le même rapport : « Le ministère des Affaires indiennes et
du Nord canadien devrait préciser ce qu’il entend par « contrôle par les Indiens »
afin que l’on sache si l’organisation indienne qui prend la relève ne se voit confier
que l’administration des écoles ou leur gestion complète de l’enseignement… ».
Il devrait améliorer sa banque des Données de base (éducation) et, pour ce faire, il
devrait uniformiser sa définition des services et voir à ce que les besoins financiers
soient établis au niveau des écoles, puis il devrait utiliser cette information pour
établir sa planification financière et assurer une plus juste répartition des ressources.
On remarque sur les formulaires du PES en vigueur depuis l’année 2005-2006 que
la seule année qui porte la mention Autorisation/Loi pertinente en vertu de la
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délibération no 831939 du Conseil du Trésor est l’année fiscale 2007-2008143.
L’objet des programmes d’éducation se lit désormais comme suit :
d) Programme – doit répondre aux normes du programme primaire et
secondaire et s’inscrire dans le cadre financier du Ministère de l’Éducation de
la province ou du territoire de résidence.

31 mars 1988

1988

143

La mention « une qualité et une gamme de services d’éducation qui répondent à
leurs besoins [des élèves] » n’y figure plus.
Rapport du vérificateur
« Le programme Aide à l’éducation postsecondaire est autorisé uniquement par le
général du Canada de 1988 biais des lois annuelles de crédits et ne repose pas sur un mandat législatif clair [...]
Chapitre 14 – Le ministère Le MAINC n’a jamais tenté cependant de clarifier son mandat ou ses responsabilités
des Affaires indiennes et du envers le Parlement en ce qui concerne l’AÉP. »
Nord canadien
REMARQUE : Le vérificateur général signale également que des mesures de
plafonnement ont été prises en 1987-1988, année où le MAINC a établi un budget
fixe pour l’activité Aide à l’éducation postsecondaire [...]Il s’en est donc suivi que
les étudiants devaient s’adresser à d’autres sources pour obtenir les fonds
nécessaires, ou reporter leurs projets d’études.
Or, le rapport témoigne de la réussite du programme : Au moment du lancement du
programme, en 1977, on estimait à 3 300 le nombre de participants. En 1987-1988,
14 447 étudiants ont bénéficié d’une aide financière, à un coût prévu de
111 millions de dollars.
Le vérificateur général fait également remarquer que l’AÉP encourage les étudiants
d’âge mûr à retourner aux études. Au moment de la vérification, près de 50 % des
étudiants qui participent au programme sont âgés de plus de 25 ans. En 2007, AINC
a qualifié les étudiants d’âge mûr d’« anomalie ».
Tradition et éducation :
L’APN procède à un examen exhaustif de l’éducation des Premières Nations depuis
vers une vision de notre
1972. La Résolution no 40-1988 de l’APN fait état d’un appui unanime à
avenir – rapport en 4
54 recommandations, dont neuf qui portent sur la compétence, les grandes lignes et

AINC. Recensement des élèves de la liste nominative, ICD 462572.1 PTPNI (2007-2008).
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les structures (à l’échelle locale, régionale et nationale) régissant l’exercice de la
compétence des Premières Nations en matière d’éducation; les obstacles : le
processus d’AINC, le financement, les services provinciaux ou territoriaux et la
capacité des Premières Nations.
La compétence implique une prise en charge complète des activités et de l’aspect
financier de l’éducation. « Les Premières Nations négocieront directement avec le
gouvernement du Canada dans le cadre du processus bilatéral sur les ressources... »
Raison d’être : Les communautés et les chercheurs doivent unir leurs efforts afin
d’arriver à une compréhension commune des concepts de compétence et de gestion.
Le document comprend un cadre général du processus communautaire.
AINC et le ministère de la Justice commandent l’examen du document Tradition et
éducation : vers une vision de notre avenir (1988). Le mandat consiste à définir
diverses options en matière de compétence dans le domaine de l’éducation des
Indiens, en mettant l’accent sur celles qui se traduiraient par une amélioration
significative de la compétence des autochtones quant à leur propre éducation, et à
formuler des recommandations au sujet de l’orientation privilégiée des réformes
dans ce domaine. Le rapport comporte huit recommandations et quatre options de
réforme, assorties de bases juridiques et structurelles, en vue de l’exercice de la
compétence des Premières Nations.
La Commission présente son rapport final en novembre 1996. Ce document de
4 000 pages, comptant cinq volumes, couvrait un large éventail de questions et ses
440 recommandations invitaient à apporter des changements fondamentaux aux
relations entre les Autochtones et les non-Autochtones et les gouvernements au
Canada.
À ce jour, le gouvernement fédéral n’a pas donné suite aux recommandations du
CRPA. Le rapport original proposait « un programme de changement échelonné sur
20 ans ».
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Citation de René Dussault tirée de l’allocution prononcée à l’occasion de la
parution du rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones :
Nous ne pouvons pas permettre à la situation actuelle de persister.
La façon dont le Canada traite ses autochtones se résume à un gigantesque
gaspillage de potentiel, d’argent et de vies humaines. Ce gaspillage nous est
confirmé par les statistiques sur les taux de suicide; sur l’alcoolisme et la
toxicomanie; sur l’incarcération; sur le chômage; sur la dépendance à l’égard de
l’aide sociale; sur l’abandon scolaire précoce; sur le mauvais état de santé et sur
les piètres conditions de logement. (Il y a 20 ans.)
D’autres recommandations se trouvent au chapitre 5 – ÉDUCATION, du volume 3
– Vers un ressourcement :
Favoriser la création de systèmes d’éducation contrôlés par les autochtones en
octroyant un financement correspondant aux responsabilités prises en charge par
les nations et les collectivités autochtones […] compte tenu de la nécessité de créer
des établissements et d’élaborer des programmes, des coûts des services fournis à
des collectivités isolées ou de petite taille et des besoins spéciaux découlant des
échecs passés des services d’éducation (Recommandation 3.5.2 c).
Reconnaisse son obligation à l’égard des nations signataires de traités et la
remplisse en finançant une gamme complète de services éducatifs
(Recommandation 3.5.20).

1995

Guide de la politique
fédérale sur l’autonomie
gouvernementale des
Autochtones

Site Web :
http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071124125456/http://www.aincinac.gc.ca/ch/rcap/sg/sim5_f.html
Le financement de l’autonomie gouvernementale exige la conclusion d’une entente
sur le partage des coûts entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial
ou territorial concerné avant le début des négociations.
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Ce chapitre du troisième volume traite de l’éducation, qui va de pair avec
l’édification d’une nation : l’autonomie gouvernementale et le développement
économique et des ressources humaines. « L’éducation est, à notre avis, un domaine
central du champ de compétence du gouvernement autochtone […] Les peuples
autochtones pourraient ainsi reprendre le contrôle intégral de ce domaine, adopter
leurs propres lois et réglementer tous les aspects de l’éducation » (p. 499). Principes
de reconnaissance et de mise en œuvre, recommandations aux gouvernements et
modèle de système d’éducation autochtone (Tableau 5.4, p. 641).
Le tableau 4 recense 44 recommandations sur l’éducation des Premières Nations
réparties en sept catégories : le financement; la satisfaction des besoins des
Premières Nations en matière d’éducation; les systèmes d’éducation provinciaux et
territoriaux; la compétence des Premières Nations en matière d’éducation; les
institutions des Premières Nations, l’enseignement postsecondaire et les initiatives
conjointes.
Cette loi avait pour but de consacrer la convention conclue sur l’éducation des
Mi’kmaq, habilitant ces derniers à exercer leur compétence en matière d’éducation
dans la province.
La Loi conférait à chacune des neuf bandes signataires le pouvoir de faire des lois,
pour application dans les réserves, en matière d’éducation de niveaux primaire,
élémentaire et secondaire. Elle prévoyait aussi la création d’un organisme,
Mi’kmaw-Kina’matnewey (MK), ayant pour mission de les aider à offrir des
programmes d’éducation (Rapport de la vérificatrice générale du Canada, chapitre 5,
novembre 2004).
Les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas à la communauté
ni à ses membres.

1998

Loi sur l’éducation des

En vertu de la convention, les programmes et services offerts « doivent être
comparables à ceux offerts par d’autres systèmes éducatifs du Canada ».
Loi concernant les pouvoirs des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière
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d’éducation. Les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas à la
communauté ni à ses membres. Onze des treize communautés mi’kmaw sont
membres de Mi’kmaw-Kina’matnewey.
Site Web : http://laws.justice.gc.ca/PDF/M-7.6.pdf
L’entente de principe indique clairement qu’elle ne vise pas à limiter ni à définir le
droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et que les Mi’kmaq ont conclu
l’entente de principe sans accepter la politique du Canada sur la mise en œuvre du
droit
inhérent
à
l’autonomie
gouvernementale.
L’entente indique également qu’aucune de ses dispositions ne saurait être
interprétée comme diminuant ou limitant de quelque manière que ce soit les droits
ancestraux, issus de traités ou autres, ou encore affectant les obligations fiduciaires
du Canada. L’entente définit la nature et la portée de la compétence transférée, y
compris l’administration de l’éducation primaire et secondaire, ainsi que l’aide aux
étudiants du niveau postsecondaire. Elle énonce de plus les attributions du
Mi’kmaw-Kina’matnewey (Entente sur l’éducation des Mi’kmaq).
Site web (en anglais) : http://kinu.ns.ca/sumaip.php
Ce rapport comporte une analyse doublée d’un plan d’action visant la réforme et la
revitalisation de l’éducation primaire et secondaire des Premières Nations, y
compris la structure de gestion, les priorités à court et à long terme, l’éducation des
Premières Nations en milieu urbain, la compétence et les ressources. Le plan
d’action est assorti d’un échéancier de mise en œuvre estimé à environ quatre ans.
Le Comité craint que les questions de compétence non résolues nuisent à l’exercice
de l’autonomie gouvernementale pour bien des peuples autochtones; il estime que
l’autonomie gouvernementale est un droit pour les Premières Nations, les Inuits et
les Métis; il lui apparaît possible que le ministère des Affaires indiennes soit
démantelé et remplacé par un « Bureau des relations avec les Autochtones »
rationalisé.
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Rapport du vérificateur
général du Canada de 2000
–
Chapitre 4 – AINC –
L’enseignement primaire et
secondaire

Novembre 2011

« Affaires indiennes et du Nord Canada ne peut démontrer qu’il atteint l’objectif
qu’il s’est fixé, à savoir aider les élèves membres d’une Première Nation qui vivent
dans une réserve à répondre à leurs besoins et à leurs aspirations en matière
d’éducation. Par exemple, le Ministère n’a pas l’assurance dont il a besoin que les
élèves membres d’une Première nation reçoivent une éducation convenable sur le
plan culturel. »
Le vérificateur général a ajouté que les progrès accomplis pour combler l’écart en
matière de scolarisation avaient été lents à un point inacceptable et qu’il faudrait
plus de 20 ans pour que le niveau de scolarisation atteigne celui des autres
Canadiens.

30 septembre 2002

Décembre 2002

Discours du Trône

Nos enfants – Gardiens du
savoir sacré
Rapport final du Groupe de

Recommandations du vérificateur général à AINC :
 définir son rôle en matière d’éducation;
 élaborer et utiliser des mesures de rendement adéquates;
 améliorer son rendement opérationnel;
 tenir compte des besoins culturels et particuliers des élèves indiens, de même
que des facteurs socio-économiques qui peuvent influer sur la réussite
scolaire.
La gouverneure générale du Canada fait la déclaration suivante :
Ce que le Canada peut faire de plus important pour les Premières Nations est de
hausser la qualité de l’éducation offerte dans les réserves. Il travaillera avec le
Groupe de travail national sur l’éducation, récemment mis sur pied, afin
d’améliorer les résultats scolaires chez les enfants des Premières Nations. Il
prendra également des mesures immédiates pour aider les enfants des Premières
Nations ayant des besoins d’apprentissage particuliers (p. 6).
Dans son rapport final, le Groupe de travail national du ministre sur l’éducation fait
le constat suivant :
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travail national du ministre
sur l’éducation

20 octobre 2004

Document préliminaire sur
l’apprentissage continu de
l’APN
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L’avenir des Premières Nations représente actuellement un défi. On fait face à
une crise dans le domaine de l’éducation […] Les Premières Nations doivent être
capables de prendre des décisions responsables en ce qui a trait à la planification
et à la mise en œuvre de programmes visant l’excellence en éducation (Rapport
final, 2002, p. 2).
Les principaux domaines auxquels le Comité des chefs sur l’éducation de l’APN
(CCE-APN) et le Conseil national indien de l’éducation (CNIE) devaient porter une
attention immédiate étaient la compétence, l’infrastructure et un financement
suffisant :
 la compétence sur tous les aspects de l’apprentissage continu des Premières
Nations;
 la mise sur pied de méthodes de ressourcement appropriées et durables
pour les systèmes d’éducation des Premières Nations qui comprennent : des
mécanismes de financement de la gouvernance, des programmes, des
immobilisations et de l’administration;
 la création d’un système d’éducation global et intégré pour les Premières
Nations qui comprend le développement de la petite enfance, la maternelle à
la 12e année, la formation et les études postsecondaires;
 financer la conception et la mise en œuvre, par les Premières Nations, de
systèmes d’évaluation et de reddition de comptes permettant de mesurer la
réussite des systèmes d’éducation des Premières Nations (p. 5).
On peut aussi lire :
 Tout rôle provincial dans la prise de décisions des Premières Nations doit
être supprimé. Le gouvernement fédéral ne doit pas décharger son
obligation fiduciaire relative à l’éducation des Premières Nations sur les
gouvernements provinciaux. Il est essentiel d’éliminer les barrières de
compétence, particulièrement les lois et les règlements provinciaux qui
empêchent l’amélioration et la promotion des valeurs, des croyances, des
traditions et des cultures des Premières Nations (p. 6); et
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13 et 14 novembre
2004, Winnipeg

Table ronde CanadaAutochtones
SÉANCE DE SUIVI
SECTORIELLE SUR
L’APPRENTISSAGE
CONTINU (1) :
DÉVELOPPEMENT DE
LA PETITE ENFANCE
ET ÉDUCATION DE LA
MATERNELLE À LA
DOUZIÈME ANNÉE

31 mai 2005

PLAN D’ACTION DES
PREMIÈRES NATIONS
SUR L’ÉDUCATION –
APN
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 La comparabilité provinciale limite la compétence des Premières Nations
sur l’éducation. Les normes des Premières Nations doivent être fondées sur
la philosophie et la vision de l’éducation des Premières Nations. Les
Premières Nations ne souhaitent pas imiter les normes et les systèmes
provinciaux qui n’ont jamais su répondre aux besoins des étudiants des
Premières Nations. En matière de financement, les Premières Nations
auront besoin d’un financement axé sur le besoin, qui pourrait excéder les
niveaux de financement offerts à la province où elles vivent (p. 6).
La Séance de suivi sectoriel sur l’apprentissage continu (développement de
la petite enfance, et de la maternelle à la 12e année) tenue les 13 et 14 novembre
2004 était la deuxième d’une série de séances menées en réponse aux engagements
pris par le premier ministre Paul Martin à la conclusion de la Table ronde CanadaAutochtones, le 19 avril 2004.
Ces séances de suivi sectoriel visaient à explorer des idées neuves et innovatrices
pour amener le gouvernement du Canada et les leaders autochtones nationaux à
travailler ensemble afin d’éliminer l’écart entre la qualité de vie des Autochtones et
celle des autres Canadiens. Outre l’apprentissage continu (développement de la
petite enfance, et de la maternelle à la 12e année; études postsecondaires et
développement des
compétences), les séances de suivi sectoriel ont abordé la santé, le logement, les
possibilités économiques, les négociations et la responsabilisation axée sur les
résultats.
Site Web :
http://www.aboriginalroundtable.ca/sect/lrng/rprt_ecd/Facilit_rpt_LL1_f.pdf
L’orientation stratégique donnée au Plan d’action des Premières Nations sur
l’éducation s’appuie sur deux concepts clés, la compétence et la durabilité :
 La compétence implique la reconnaissance de la compétence inhérente des
Premières Nations […] Voilà qui aidera les Premières Nations à mettre sur
pied des gouvernements et des économies viables, et intensifiera la
pertinence culturelle de l’enseignement dispensé aux élèves des Premières
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Nations.
 La durabilité implique des accords de financement adéquats, stables,
prévisibles et à long terme. Le financement doit répondre aux besoins
résultant de la reconnaissance de la compétence des Premières Nations dans
tous les aspects de l’éducation (p. 4).
Dans ce plan d’action, l’APN propose les mesures suivantes comme points de
départ à un changement important et durable dans le domaine de l’éducation des
Premières Nations :
1. la mise en œuvre des systèmes d’éducation des Premières Nations;
2. un nouveau financement basé sur de véritables inducteurs de coût;
3. le renforcement des capacités : information et recherche;
4. la coordination et l’intégration d’une nouvelle approche (p. 4).

Juin 2005

LE DÉBUT D’UN
TEMPS NOUVEAU
Premier rapport en vue
d’une stratégie de
revitalisation des langues
et des cultures des
Premières Nations, des

L’APN y indique en outre les éléments d’un financement adéquat et durable :
• un montant basé sur la croissance démographique, les besoins des collectivités et
de véritables inducteurs de coût;
• des accords de financement pluriannuel pour soutenir la planification à long terme;
• une base de financement souple et consolidée;
• un financement adéquat pour soutenir les programmes et l’administration de base
des collectivités;
• des modèles financiers qui prennent en compte les différences régionales et les
besoins particuliers des Premières Nations au Canada (p. ex., la taille représentative,
la location et la situation socioéconomique).
Le Groupe de travail signale que les Premières Nations font pression depuis 1972
afin d’obtenir que le gouvernement fédéral soutienne leurs langues. En 1998,
l’Assemblée des Premières Nations a déclaré l’état d’urgence en ce qui concerne
les langues et a demandé au Canada de reconnaître les langues des Premières
Nations et de les soutenir financièrement. En 2000, l’Assemblée des Premières
Nations a proposé une « politique sur les langues des Premières Nations du
Canada » selon laquelle le Canada reconnaîtrait que les langues des Premières
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Inuits et des Métis

2006

Rapport présenté à la
ministre du Patrimoine
canadien par le Groupe de
travail sur les langues et les
cultures autochtones
Aboriginal Policy Research
Consortium (International)
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Nations sont les premières langues du pays et il aiderait les Premières Nations à
protéger, à utiliser et à mettre en valeur leurs langues, ainsi qu’à mettre sur pied
des programmes et des services linguistiques relevant de leur compétence (p. iii).
À l’image de bien d’autres études ou rapports, la majorité des 25 recommandations
contenues dans ce rapport, voire toutes, n’a pas été mise en œuvre par la ministre du
Patrimoine canadien. Le gouvernement fédéral n’a donc pas respecté ses
engagements financiers.
En mars 2006, AINC et l’Université de Western Ontario collaborent avec
l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) à l’occasion de la
Conférence sur la recherche en matière de politiques autochtones, qui a été
coprésidée par Dan Beavon, de la Direction de la recherche stratégique et de
l’analyse d’Affaires indiennes et du Nord Canada; Jerry White, de l’Université
de Western Ontario; et Peter Dinsdale, de l’Association nationale des centres
d’amitié.
Afin de promouvoir l’élaboration de politiques fondée sur la recherche,
l’Université de Western Ontario et la Direction de la recherche stratégique et
de l’analyse d’Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) ont formé un
partenariat stratégique dans le cadre d’un projet de cohésion sociale des
Premières Nations (First Nations Cohesion Project).
La première Conférence sur la recherche en matière de politiques autochtones
(APRC) remonte à 2002. L’événement avait été organisé et financé
conjointement par l’Université de Western Ontario (UWO) et le ministère des
Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC). On planifie une conférence
pour 2012.
Le financement de l’APRC(I) est actuellement assuré grâce à des subventions
du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), de l’Université de
Western Ontario (Journal Development Grant) et de la faculté des sciences
sociales de l’université pour un projet sur la salubrité de l’eau et le bien-être en
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tant que déterminants sociaux.
Un site Web (en anglais) http://www.aprci.org/projects.htm répertorie les divers
projets de recherche. Au nombre des travaux de recherche en éducation en
cours, mentionnons un projet dans le cadre duquel l’Office de la qualité et de la
responsabilité en éducation (OQRE) examinera l’utilisation des épreuves
uniques provinciales dans les écoles des Premières Nations en Ontario (en
cours).

5 décembre 2006
Loi habilitante
fédérale (projet de
loi C-34)
sanctionnée le
12 décembre 2006 et
proclamée en
vigueur le
22 novembre 2007;
loi habilitante
provinciale (Bill 46)
sanctionnée le
29 novembre 2007.
10 janvier 2006

Loi concernant la
compétence en matière
d’éducation sur les terres
autochtones en ColombieBritannique

La liste des nombreux ouvrages publiés par l’Aboriginal Policy Research
Consortium (International) se trouve également sur leur site Web.
http://www.aprci.org/books.htm
Une loi habilitante fédérale entre en vigueur le 22 novembre 2007. Les Premières
Nations qui présentent une lettre d’intention en tant que Premières Nations
intéressées acceptent également que les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens
cessent de s’appliquer à l’égard de leurs membres et de leurs communautés. Environ
13 Premières Nations ont signé un Accord Canada-Première Nation sur la
compétence en matière d’éducation.
On remarque qu’en décembre 2010, le gouvernement du Canada a informé les
Premières Nations de la Colombie-Britannique que la prochaine série de
négociations comprendrait une discussion sur les revenus autonomes.

Réponse de Steven Harper,
chef du Parti conservateur
et de l’opposition, à Dwight
A. Dorey, du Congrès des
peuples autochtones
(« Dorey Letter »)

L’éducation est une priorité majeure pour le Parti conservateur du Canada. Notre
politique en matière de financement de l’éducation reflète notre volonté de
respecter, dans le cadre de la Constitution canadienne, le fait que tous les
Canadiens jouissent de la liberté de mouvement. Au Canada, les seuls enfants qui
ne sont pas protégés par une loi scolaire sont les enfants indiens qui vivent dans des
réserves. Un gouvernement conservateur procéderait sans tarder à la définition de
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normes en matière d’éducation équivalentes à celles qui s’appliquent aux autres
enfants canadiens.
À l’exemple de la politique américaine du « No Child Left Behind » [aucun enfant
ne sera oublié], M. Harper a avancé que du « financement pluriannuel stable et
suffisant serait lié à l’atteinte de ces normes. »
Des rapports sur cette politique américaine révèlent que des enfants noirs, hispanoaméricains et amérindiens ont été laissés pour compte, malgré ces mesures
punitives. La National Education Association (2004) a signalé que le déficit de
financement de la loi américaine a engendré un déficit du financement intégral de
l’ordre de 81,4 milliards de dollars pour l’année fiscale 2003, laissant pour compte
des millions d’enfants des plus vulnérables. M. Harper a aussi indiqué qu’une
« stratégie nationale vigoureuse permettrait de réduire le taux de décrochage au sein
des écoles des Premières Nations et qu’un volet de cette stratégie contribuerait à
rendre les écoles provinciales et territoriales plus sensibles aux besoins et aux
circonstances de leurs élèves autochtones. »
De toute évidence, 500 ans de contact n’ont pas été suffisants pour entraîner, de la
part du gouvernement, une politique touchant les peuples autochtones qui fasse
preuve de sensibilité et de respect.

13 septembre 2007

Déclaration des Nations
Unies sur les droits des
peuples autochtones

Cette lettre au Congrès des peuples autochtones traduit sans équivoque les visées
intégratrices et assimilatrices ainsi que l’intention de passer la charge de travail aux
écoles des provinces et territoires qui desservent les enfants indiens, en leur offrant
du soutien, tout en portant atteinte aux écoles communautaires de bande et de tribu.
Après plus de vingt ans d’élaboration, la Déclaration affirme « les normes
minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples
autochtones du monde ».
Cent quarante-quatre États ont adopté la Déclaration en Assemblée générale. Onze
États se sont abstenus. Quatre États seulement ont voté contre : l’Australie, le
Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis.
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La Déclaration affirme que :
Article 7
2. Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif, de vivre dans la liberté,
la paix et la sécurité en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte
de génocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forcé d’enfants
autochtones d’un groupe à un autre.
Article 8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir
d’assimilation
forcée
ou
de
destruction
de
leur
culture.
2. Les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation
efficaces
visant :
a) tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur
intégrité en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur
identité
ethnique;
b) tout acte ayant pour but ou pour effet de les déposséder de leurs terres,
territoires
ou
ressources;
c) toute forme de transfert forcé de population ayant pour but ou pour effet de
violer
ou
d’éroder
l’un
quelconque
de
leurs
droits;
d)
toute
forme
d’assimilation
ou
d’intégration
forcée;
e) toute forme de propagande dirigée contre eux dans le but d’encourager la
discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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31 mars 2008

The “Indian Problem”
Today:
The History and
Trajectory of
Cost-Avoidance and
Offloading
Document de travail
préparé pour l’Assemblée
des Premières Nations
par A. Webster

Novembre 2011

Avant-propos : Ce document est destiné aux dirigeants, aux administrateurs, aux
enseignants et aux étudiants, ainsi qu’aux membres des Premières Nations et du
grand public qui désirent comprendre pourquoi la pauvreté et la maladie demeurent
des phénomènes endémiques chez les autochtones du Canada.
Malgré toutes les années passées à exercer des pressions politiques et à faire valoir
leurs réussites, les Premières Nations bénéficient d’un degré de sympathie et de
compréhension à l’égard de leurs enjeux qui est nettement inférieur à celui qu’il
faudrait pour faire pencher la balance. Depuis quarante ans, le gouvernement
fédéral mène un programme d’évitement de coûts et de transfert de
responsabilités, doublé d’un refus d’agir sans « partenaire » provincial. Comme
l’explique l’auteur de ce document, Ottawa s’en tire à bon compte, parce que le
grand public soit ne saisit pas toute la portée de la question, soit ne s’y intéresse pas,
ou encore il a été mal informé intentionnellement, et que les Premières Nations
elles-mêmes n’ont pas su conjuguer leurs efforts pour atteindre des objectifs
communs susceptibles de changer le cours des choses (p. 4).
Le document cite les plans du gouvernement conservateur en matière de politique
autochtone. Le paragraphe 57 i) de l’Énoncé de politique du Parti conservateur,
intitulé « La nécessité d’un cadre législatif pour les dépenses fédérales liées aux
Autochtones » se lit comme suit :
Le Parlement du Canada doit élaborer des lois régissant la prestation des
programmes fédéraux destinés aux Canadiens autochtones. Les Canadiens
autochtones et non autochtones ont le droit de savoir sur quel fondement
législatif s’appuie le gouvernement du Canada pour affecter des fonds à la
santé, à l’éducation, au bien-être social et aux infrastructures des Autochtones.
Il faudrait élaborer des mesures législatives qui régissent de tels programmes et
qui stipulent les normes de service que le gouvernement fédéral s’engage à
offrir aux Canadiens autochtones (p. 70).
L’auteur fait également état de l’indifférence des peuples autochtones à l’égard de
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ces plans et priorités du gouvernement conservateur concernant les autochtones.
Ces derniers n’ont absolument pas intéressé la plupart des organisations
autochtones. Une législation favorisant des programmes propres aux
autochtones pouvait être vue d’un très bon ou d’un très mauvais œil. Jusqu’à ce
jour, la plupart des Premières Nations l’avaient écartée, la considérant plutôt comme
une menace, probablement parce que les propositions législatives qui concernaient
les autochtones avaient tendance à être désagréables. Aujourd’hui, on se trouve à la
croisée des chemins. D’une part, on a une législation visant à établir des
programmes autochtones qui reconnaît l’obligation financière du gouvernement
fédéral – la Couronne étant ainsi tenue de fournir des résultats sociaux –, qui
sert de base législative adéquate pour la reddition de comptes, et qui permet la
mise en place d’un processus accéléré, par programme, permettant aux
autochtones d’assumer de réelles responsabilités en matière d’élaboration de
lois. D’autre part, on a une législation dans le cadre de laquelle les bandes sont
tenues de produire et de présenter des résultats, tout en évitant la question de
responsabilité financière du gouvernement fédéral. Cette deuxième voie
s’avérera être l’option par défaut, à moins que les autochtones ne puissent
influer sur le processus. Cela suppose que les conservateurs demeurent au pouvoir
assez longtemps pour mener leur projet à terme. Selon la plupart des politologues, il
est fort probable que le prochain gouvernement soit conservateur.

21 avril-2 mai 2008

Conseil économique et
social Instance

Les représentants fédéraux sont à élaborer une législation sur les programmes
secrètement et isolément. L’urgence de sa mise en œuvre est moins grande
qu’auparavant, car il est très improbable que le gouvernement en fasse le dépôt
avant d’avoir réglé ses initiatives en cours. Ses priorités immédiates allant d’un
règlement sur les pensionnats autochtones à une législation sur les droits
matrimoniaux, en passant par d’autres engagements de moindre importance (p. 71).
Les auteurs font remarquer que « Ne pas permettre aux enfants d’apprendre
leur langue, ou les empêcher de l’utiliser en les isolant des adultes qui la
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permanente sur les
questions autochtones,
septième session.
Les formes d’éducation
des enfants autochtones
constituent-elles des
crimes contre l’humanité?
Document présenté par
Lars Anders-Baer et
préparé en collaboration
avec Ole Hendrik-Magga,
Robert Dunbar et Tove
Skutnabb-Kangas.
Mise en œuvre des
recommandations
concernant les six
domaines
d’activité de l’Instance
permanente et les
objectifs du Millénaire
pour le développement –
Débat d’une demijournée sur les langues
autochtones,
E/C.19/2008/7
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parlent, revient à “interdire l’utilisation de la langue du groupe dans les
rapports quotidiens ou dans les écoles” […] Ces politiques ont souvent porté
une atteinte grave non seulement à
l’intégrité physique, mais aussi à l’intégrité mentale : désagrégation du tissu
social,
dommages cognitifs, psychologiques, linguistiques et sur le plan de l’éducation,
à
quoi s’ajoute en partie de ce fait une marginalisation économique, sociale et
politique » (p. 2).
Il ne fait plus aucun doute que les gouvernements sont souvent conscients de
ces effets et autres conséquences négatives de l’enseignement forcé dans la
langue
dominante. Cela étant établi, le maintien de telles politiques par les États a été
comme une forme de génocide linguistique et culturel, ou d’« ethnocide », pour
reprendre le terme employé par Rodolpho Stavenhagen (1990, 1995) (p. 2).
Ils ajoutent :
Faute d’un droit fondamental obligatoire en matière linguistique, à savoir le droit
à un enseignement dans la langue maternelle s’accompagnant d’un bon apprentissage de la langue dominante en tant que seconde langue, dispensé dans les
établissements publics par des professeurs bilingues ou compétents, la plupart
des populations autochtones ou minoritaires ne recevront qu’une éducation
déculturée, apprenant la langue dominante au détriment de leur langue
maternelle qui n’occupe plus qu’une place secondaire et qui est vouée à
disparaître au profit de la première (p. 3).
Les auteurs citent des travaux qui prouvent que « la durée de l’enseignement
dispensé dans la langue maternelle est le plus important de tous les facteurs (y
compris la situation socioéconomique) qui déterminent la réussite de l’éducation
des élèves bilingues, y compris leur compétence dans la langue dominante »
(p. 3).
Les auteurs fournissent des motifs solides pour appuyer leur position sur les critères
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servant à déterminer en quoi constitue un « crime contre l’humanité », faisant
référence à la description donnée dans le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale du 17 juillet 1998 (le « Statut de la CPI ») au paragraphe 1 de
l’article 7 (p. 16).
Voir aussi L’éducation des enfants autochtones et les langues autochtones,
document établi à l’intention de l’Instance permanente sur les questions
autochtones (2005) d’Ole Henrik Magga, Ida Nicolaisen, Mililani Trask, Tove
Skutnabb-Kangas et Robert Dunbar.
Cette présentation reconnaît que le système des pensionnats indiens avait deux
Présentation d’excuses
objectifs principaux :
aux anciens élèves des
pensionnats indiens
 Isoler les enfants et les soustraire à l’influence de leurs foyers, de leurs
Au nom du gouvernement
familles, de leurs traditions et de leur culture; et les intégrer par
du Canada, le très
l’assimilation dans la culture dominante.
honorable Stephen Harper, « Il n’y a pas de place au Canada pour les attitudes qui ont inspiré le système de
premier ministre du Canada pensionnats indiens, pour qu’elles puissent prévaloir à nouveau. »
Examen des ententes
Cette démarche ne devait pas être interprétée comme un avis juridique, mais plutôt
tripartites de l’APN
comme une recommandation que les Premières Nations obtiennent un avis juridique
indépendant avant d’adhérer à une entente tripartite ou d’entreprendre toute forme
Présentation faite à
de procédure judiciaire contre le gouvernement.
l’Assemblée extraordinaire
des chefs de l’APN à
Le document met en lumière des questions que les Premières Nations devraient
Ottawa (Ontario)
soulever, par exemple, quel est l’objectif visé par le Canada? Quels sont les
avantages pour les communautés d’une mise en commun des fonds avec d’autres
Premières Nations? Quelle est l’incidence sur les droits ancestraux et issus de
traités? Est-ce que le financement prévu dans ces ententes permettra de combler les
lacunes? Est-ce que le financement destiné à l’éducation sera de la même hauteur
que celui fourni aux élèves des écoles provinciales à l’extérieur des réserves?
Comment les fonds seront-ils attribués à une structure tripartite par AINC dans le
cadre d’accords sur l’autonomie gouvernementale? Ou à la province? Ou encore à
une autorité scolaire des Premières Nations? Est-ce que l’entente financière et le
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plan de mise en œuvre sont recevables devant un tribunal? Est-ce que l’entente
tripartite comprend des mesures destinées à renforcer les compétences des
Premières Nations en vue de la mise en œuvre de l’entente tripartite? Et, en cas
d’échec de l’entente, est-ce que le gouvernement fédéral reprendra les rênes de
l’éducation? Quelle est l’incidence des ententes tripartites sur les accords sur
l’autonomie gouvernementale? Qu’arrivera-t-il si le Canada ou la province ne
respecte pas les engagements pris dans l’entente tripartite, surtout si l’entente
financière ou le plan de mise en œuvre ne sont pas recevables devant un tribunal?
Le dirigeant principal de la vérification et de l’évaluation d’Affaires indiennes et du
Nord Canada (AINC) a chargé l’Institut sur la gouvernance de mener une étude
spéciale sur les ententes de financement et l’obligation redditionnelle d’AINC en
vue d’orienter les nouvelles recherches et les mesures à prendre. L’étude porte
principalement sur les Premières Nations (PN) non autonomes, les conseils tribaux
(CT) et d’autres organisations autochtones qui offrent des services aux Premières
Nations.
On lit dans le rapport :
En dépit du caractère crucial des ententes de financement pour le Ministère et de
leur importance sur le plan de la relation d’AINC avec les Premières Nations, les
conseils tribaux et les autres organisations gérées par les Indiens, nous sommes
arrivés à la conclusion qu’elles sont inappropriées. Les objectifs généraux des
ententes de financement manquent de clarté, le lien entre les autorisations de
programme et de financement qui conduisent à l’établissement d’ententes présente
des lacunes au niveau de la cohérence, et le rôle de leadership exercé par
l’administration centrale d’AINC est flou. De plus, la participation des bénéficiaires
est limitée. Les Premières Nations, les conseils tribaux et les autres organisations
autochtones bénéficiaires ne sont pas encouragés à se tourner vers des politiques,
programmes ou services qui favorisent l’adaptation, la souplesse, l’innovation et
l’autonomie (p. 2).
Le nombre de rapports à établir ne tient pas compte du montant du financement, et il
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existe certains recoupements entre les rapports. Les bénéficiaires des Premières
Nations et des conseils tribaux s’inquiètent également de la valeur que représentent
les rapports pour AINC, puisqu’ils n’ont reçu aucune rétroaction à cet égard. Les
trois régions ont fait part de leur grande frustration au sujet des rapports perdus ou
égarés et de la retenue des fonds par AINC (p. 3).

16 février 2009

Évaluation du
programme Premières
Nations sur Rescol
Rapport final
Direction générale de
l’évaluation, de la mesure

Le rapport a fait état de cinq recommandations afin de régler les problèmes
soulevés :
1. préciser l’objectif des ententes de financement – afin d’atteindre de meilleurs
résultats socioéconomiques en partenariat avec les Premières Nations. Cela veut dire
mettre l’accent sur les résultats qui devraient mener à une reddition de comptes
accrue, à un meilleur rendement et à des attentes plus réalistes;
2. désigner un chef de file ministériel au niveau des sous-ministres adjoints;
3. établir des partenariats à l’échelle nationale et régionale avec les Premières
Nations;
4. réviser l’architecture des ententes de financement pour accroître la diversité,
réduire la complexité des programmes, utiliser des ententes pluriannuelles et
instaurer des normes de service pour AINC (p. 4);
5. évaluer les bénéficiaires, et concevoir et appuyer une stratégie de renforcement
des capacités visant l’amélioration continue de leur rendement.
Il est également suggéré que de nouvelles recherches soient effectuées sur
l’évaluation des risques, la production de rapports axés sur les résultats, les sources
autonomes de revenus, les collectivités en crise et le financement des
immobilisations.
L’Évaluation a révélé que :
Le programme PNR demeure une partie intégrante de l’éducation dans les réserves.
Ce programme a amélioré le cheminement scolaire des élèves des Premières
Nations en leur permettant d’acquérir des aptitudes et des capacités qui ont accru
leurs compétences et amélioré leur perspective d’apprentissage et leur confiance en
l’avenir. Le programme a également donné à des élèves la possibilité de vivre dans
leur collectivité, auprès de leur famille, pendant qu’ils poursuivaient leur instruction
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grâce à l’apprentissage à distance, ce qui a permis d’accroître les taux de rétention et
d’obtention de diplômes, tout en procurant des occasions semblables à celles dont
jouissent les élèves des écoles provinciales. Cela est conforme à l’engagement du
gouvernement du Canada d’améliorer les résultats scolaires des élèves des
Premières Nations, de même qu’à l’engagement d’AINC d’améliorer les
programmes d’éducation dans leur ensemble (p. 29).
L’Australie, un des quatre États qui avaient rejeté la Déclaration, appuie cet
instrument des droits de l’homme.
La Colombie, un des 11 États qui s’étaient abstenus, soutient la Déclaration.
Cet énoncé, tiré du rapport, résume bien les objectifs du gouvernement du Canada,
passés et actuels :
Les quarante dernières années regorgent de faits qui prouvent que, malgré les
prétentions du gouvernement fédéral, son objectif d’intégration forcée n’a jamais été
abandonné. Une analyse réalisée par Anasazi, maison d’édition autochtone, du
projet de loi sur la gouvernance des Premières Nations et citée par Kairos, affirme
ce qui suit :
Aujourd’hui, les mêmes principes présents dans le Livre blanc émergent comme
éléments séparés sur la chaîne de montage du gouvernement… Maintenant que
toutes les composantes sont manufacturées, elles peuvent être assemblées comme
un produit fini pour révéler le même vieux Livre blanc (p. 6).

Ce rapport porte sur des enjeux fondamentaux : analyser la réaffectation du
financement des écoles sur les réserves des Premières Nations, l’incidence fiscale
de la réaffectation du financement sur les immobilisations scolaires en question et
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une comparaison des écoles des Premières Nations avec celles d’autres territoires
de compétence.
Le DPB n’a pas obtenu les données d’AINC concernant les nouveaux projets
d’école entrepris dans les réserves des Premières Nations. Par conséquent, le
DPB n’a pas été en mesure de fournir une évaluation du besoin historique des
nouveaux projets d’école (p. 10).
Selon la base de données SIGI interne d’AINC, il y a 803 écoles dans les réserves
des Premières Nations, dont 10 sont « fermées ». L’année de construction de
certaines de ces 803 écoles remonte au XVIIIe siècle. Cependant, la plupart des
écoles ont été construites depuis les années 1960. Le taux moyen de nouvelles
constructions s’approchait de 35 nouvelles écoles par année au cours de la
période de 1990-2000, mais ce taux a fléchi au cours des dernières années.
Depuis 2006, huit nouvelles écoles seulement ont été construites selon la base
de données SIGI.
Des 793 écoles ouvertes, dans un état physique varié, 726 sont qualifiées de
« structures permanentes » et 77 sont qualifiées de « structures temporaires ».
Pour une description détaillée des diverses immobilisations d’infrastructure
scolaire gérées par AINC, veuillez vous reporter à « Portefeuille d’infrastructures
scolaires des Premières Nations » à la page 38. Vous trouverez ci-dessous la liste
des principales caractéristiques de ces 803 écoles.







La superficie moyenne des écoles des Premières Nations est de 1 227,04 m2. Les écoles
en Saskatchewan sont les plus grandes, d’une superficie moyenne de 1 584,7 m2 et celles
de la Colombie-Britannique sont les plus petites, d’une superficie moyenne de 869,72 m2
7 des 10 écoles « fermées » se trouvent au Manitoba
Environ 49 % des écoles seulement sont jugées en « bon état » et près de 21 % de
toutes les écoles « n’ont pas été inspectées »
19 des 25 écoles (76 %) jugées en « mauvais état » se trouvent en Alberta et en
Colombie-Britannique
Plus de 60 % des écoles en Saskatchewan « n’ont pas été inspectées »
12 des 42 écoles dans le Canada Atlantique « n’ont pas été inspectées ».

Conformément aux projections du DPB, pour l’AF2009-2010, les plans de
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dépenses en immobilisations d’AINC sont sous-financés d’environ 169 millions
de dollars dans le meilleur scénario et de 189 millions de dollars dans le pire
scénario […] (de plus de 58 %) (p. 54).
Au chapitre des dépenses de fonctionnement et d’entretien (F et E) prévues, le
DPB a comparé les dépenses en immobilisations prévues d’AINC par rapport aux
dépenses en immobilisations projetées par le DPB :
(en milliers de dollars)
AF2009-2010
AF2010-2011 AF2011-2012
PILT PIE d’AINC dépenses
107
124
109 266
111 451
prévues de F et E
Projections du DPB : dépenses
de F et E

31 août 2009

Conseil des droits de
l’homme des Nations
Unies
Douzième session
Étude sur les
enseignements tirés et les
défis à relever
pour faire du droit des
peuples autochtones
à l’éducation une réalité
Rapport du Mécanisme
d’experts sur les droits
des peuples autochtones
A/HRC/12/33

118 974

124 137

129 300

Site Web : www.parl.gc.ca/pbo-dpb
L’étude contient a) une analyse, du point de vue des droits de l’homme, de la
portée et du contenu du droit à l’éducation, porte sur b) les établissements et
systèmes d’éducation autochtones, c) les enseignements tirés, d) les défis à
relever et les mesures à prendre pour faire du droit des peuples autochtones à
l’éducation une réalité et englobe e) l’avis no 1 du Mécanisme d’experts sur le
droit des peuples autochtones à l’éducation (p. 1).
1. L’éducation est un droit universel fondamental pour l’exercice d’autres droits
de l’homme; toute personne a droit à l’éducation, conformément au droit
international relatif aux droits de l’homme. L’éducation est aussi un droit qui
concourt à l’autonomisation de l’individu et permet à des personnes
économiquement et socialement marginalisées de se procurer les moyens de
participer pleinement à la vie et à l’économie de leurs communautés et de la société
tout entière.
2. L’éducation est le principal outil de développement individuel et collectif des
peuples autochtones; elle est la base indispensable de leur capacité à réaliser leur
droit à l’autodétermination, y compris le droit de poursuivre leur propre
développement économique, social et culturel.
3. Le droit des peuples autochtones à l’éducation comprend le droit de dispenser et
de recevoir un enseignement selon leurs méthodes traditionnelles d’enseignement et
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d’apprentissage et le droit d’intégrer leurs propres perspectives, cultures, croyances,
valeurs et langues dans les systèmes et institutions d’enseignement ordinaires. Le
droit à l’éducation des peuples autochtones est un concept global avec des
composantes mentales, physiques, spirituelles, culturelles et environnementales.
13. Le Mécanisme d’experts est d’avis que les programmes et services éducatifs
pour
les peuples autochtones doivent être élaborés et appliqués en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones concernés de manière que soient pris en
compte et intégrés leurs besoins, histoire, identité, intégrité, valeurs, croyances,
culture, savoir-faire particuliers ainsi que leurs priorités et aspirations sociales,
économiques et culturelles. Les programmes et services éducatifs destinés aux
peuples autochtones devraient être de grande qualité, sûrs d’un point de vue
culturel et appropriés et ne pas viser ou avoir pour résultat l’assimilation des
peuples autochtones.
14. Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont
droit à l’autonomie sur le plan éducatif. Les États, en consultation et en coopération
avec les peuples concernés, doivent faire en sorte que cette autonomie soit effective,
y compris en finançant les initiatives en ce sens. Il faudrait considérer les peuples
autochtones comme ayant payé d’avance les subventions que leur verse et que
leur versera l’État, y compris dans le domaine de l’éducation, en partageant
leurs terres, territoires et ressources avec d’autres (Annexe, p. 28-30).
Samoa, l’un des 10 États qui s’étaient abstenus, approuve la Déclaration.
Madame Battiste déclare :
La Cour reconnaît qu’aucune partie de la Constitution ne saurait en abroger une
autre, car aucun pouvoir ni droit n’est absolu. Dans ce cadre constitutionnel, le
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 pour la Couronne fédérale, et
les articles 92 et 93 dans le cas de la Couronne provinciale, doivent être lus en
regard des droits des autochtones consacrés par l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982 pour permettre à chaque ordre constitutionnel de respecter

131

Rapport sur les mesures prioritaires visant à améliorer l’éducation des Premières Nations

9 décembre 2009

20 avril 2010
4 août 2010

Gestion de l’éducation des
Premières Nations par le
gouvernement fédéral et
sous-financement
chronique Présentation
du Conseil en Éducation
des Premières Nations
(CEPN) à la gouverneure
générale du Canada
Déclaration des Nations
Unies sur les droits des
peuples autochtones
Un cadre d’action en
éducation, en développement économique
Et contre la violence faite

Novembre 2011

les obligations de la Couronne dans ses domaines de compétence respectifs
(Henderson, 2007).
L’existence de droits à l’éducation dans les droits ancestraux et issus de traités ne
peuvent nier les pouvoirs législatifs constitutionnels conférés par le
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 à l’égard des autochtones. À
l’inverse, les lois fédérales, telle la Loi sur les Indiens, ne peuvent nier les droits
constitutionnels des nations ou peuples autochtones à l’éducation. Toute loi ou
politique adoptée en vertu d’un pouvoir constitutionnel valide doit être
compatible avec toutes les parties de la constitution pour être légitime. Cette loi
fédérale refondue ainsi que la politique en matière d’éducation, qui est
compatible avec les droits ancestraux et issus de traités, engendrent une
compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations
leur permettant de prendre des mesures pour préserver et promouvoir les
connaissances, les traditions et les cultures distinctes sur lesquelles reposent ces
droits (p. 3).
Ce document présente les faits relatifs au sous-financement chronique de
l’éducation des Premières Nations ainsi que les démarches entreprises par les
peuples autochtones, en insistant sur le manque total de mesures concrètes prises par
le ministère des Affaires indiennes pour améliorer la situation, malgré de
nombreuses études et documents de recherche.

La Nouvelle-Zélande, un des quatre États qui avaient rejeté la Déclaration,
accorde son appui à cet instrument relatif aux droits de l’homme à New York.
Le 29 octobre 2009, les ministres provinciaux et territoriaux ainsi que les dirigeants
des OAN mettent sur pied le Groupe de travail sur les affaires autochtones (GTAA)
et tiennent leur première réunion à Toronto en Ontario. Ils conviennent de
collaborer à l’élaboration de recommandations et à l’établissement de mesures et de
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stratégies pour améliorer la qualité de vie des peuples autochtones.
Lors de la deuxième réunion du Groupe de travail, qui a eu lieu le 28 avril 2010 à
Toronto, les ministres et les dirigeants ont convenu de travailler à trois objectifs
clés :
• combler l’écart en matière de diplomation;
• combler l’écart en matière de revenu;
• mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones.
On reconnaît que les provinces et les territoires sont responsables de la mise en
œuvre de ce travail et qu’elles adopteront ces recommandations selon les paramètres
financiers et politiques de leur administration. Cela ne doit pas nuire au fait que
les peuples autochtones relèvent d’abord du gouvernement fédéral dont la
participation à l’adoption des recommandations du rapport est essentielle
(17 juin 2010, p. 1).
Dans ce rapport, le GTAA recommande de :
Mobiliser le gouvernement fédéral dans l’amélioration des résultats scolaires des
Autochtones (dans les réserves et à l’extérieur), notamment en obtenant du
financement fédéral (Recommandation no 5 du Rapport du 28 avril 2010, p. 3).
Le Canada appuie la Déclaration des Nations Unies, avec des réserves qui vont
à l’encontre du droit international relatif aux droits de l’homme. Jamais avant
la DNUDPA le Canada n’avait voté contre un instrument international relatif
aux droits de l’homme.
La Pre Graham indique que « le droit à l’éducation autochtone, consacré par
l’article 14 de la Déclaration des Nations Unies, n’a guère de poids s’il n’est pas
placé ou analysé dans un éventail plus vaste de droits de l’homme, tels que les droits
à l’autodétermination et à l’intégrité culturelle » (p. 84).
Elle reprend les propos de Katarina Tomasevski, ancienne Rapporteure spéciale sur
le droit à l’éducation, qui avait déclaré que le droit à l’éducation « avait un effet
multiplicateur, renforçant tous les droits et libertés lorsqu’il était garanti, mais
les mettant tous en péril lorsqu’il était enfreint » (p. 96).
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Au sujet de l’adaptation culturelle des systèmes et initiatives en matière d’éducation
autochtone, la Pre Graham fait remarquer qu’une éducation dépourvue de contexte
culturel ou linguistique, ou qui ne respecte pas celui d’un enfant, produit l’effet
contraire et nuit à sa capacité de participer efficacement dans une société libre
ou d’épanouir pleinement sa personnalité humaine ou sa dignité, tel qu’il est
énoncé dans le PIDESC (p. 100).

Ibid., chap. I, p. 14.
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