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CÉRÉMONIE DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RÉGIONALE EN
MATIÈRE D’ÉDUCATION
Le 14 juillet dernier, les grands chefs et chefs des communautés membres du CEPN se sont réunis
à Kahnawà:ke en compagnie de l’honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux
Autochtones, pour signer une entente régionale historique en matière d’éducation en présence
de M. Harry Rice, chef de Kahnawà:ke, John Martin, chef de Gesgapegiag et du Comité des
chefs du CEPN, Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations QuébecLabrador et Denis Gros-Louis, directeur général du CEPN.
L’entente, conclue entre le CEPN, ses 22 communautés membres et Services aux Autochtones
Canada, prévoit une enveloppe estimée à environ 1,1 milliard de dollars sur cinq ans afin que les
communautés puissent déployer des stratégies gagnantes qui permettront d’assurer la réussite
scolaire des élèves issus des Premières Nations.
Fruit de dix ans de travail acharné, l’entente s’appuie sur une formule de financement entièrement
conçue par et pour les Premières Nations membres du CEPN. Les services éducatifs offerts de la
maternelle au secondaire seront ainsi entièrement financés en fonction des besoins des élèves et
des modèles, priorités et réalités des communautés.
Selon Denis Gros-Louis, directeur général du CEPN, la signature de l’entente concrétise la vision
des membres fondateurs et démontre clairement l’expertise et la détermination des professionnels
de l’éducation au sein des 22 communautés membres du CEPN. L’élaboration de la formule de
financement par le CEPN a contribué au climat de réconciliation dans lequel s’est déroulée la
négociation de l’entente, qui reflète le potentiel de pérennité économique et culturelle que les
futurs diplômés insuffleront dans leur communauté.

LE CEPN LOGE À UNE NOUVELLE ADRESSE
Afin de continuer à optimiser les services offerts à ses communautés membres, l’équipe du CEPN
a emménagé dans ses nouveaux locaux au 50, boulevard Bastien, à Wendake, durant la semaine du
15 août; un déménagement devenu nécessaire avec l’arrivée de nouveaux employés dans la foulée
de la signature de l’entente régionale. C’est avec un regain d’énergie, beaucoup d’enthousiasme
et de beaux défis à l’horizon que le CEPN revient en force à l’aube d’une nouvelle année scolaire.

PROGRAMME UNIVERSITAIRE
Comme en témoigne son plan stratégique 2021-2026, le CEPN envisage une approche de
l’éducation qui s’étend de la maternelle jusqu’à la fin du parcours scolaire des apprenants. Et
pour poursuivre sur la lancée du travail accompli par l’Institution Kiuna au niveau collégial,
l’enseignement universitaire constitue la prochaine étape à franchir. Le projet du CEPN d’élaborer
une vision et un plan pour implanter le modèle « CEPN » d’ici 2027, et de mobiliser les principaux
acteurs du milieu universitaire, dont l’Université Laval, en ce sens a reçu l’appui de la ministre de
l’Enseignement supérieur Danielle McCann.

VISITE PAPALE
Le 28 juillet dernier, le CEPN a participé à la rencontre de la Conférence des évêques catholiques
du Canada tenue au Séminaire de Québec dans le cadre de la visite papale. Mgrs Raymond
Poisson, président de la Conférence, et Gérald Cyprien Lacroix, cardinal et archevêque de
Québec, souhaitaient réunir des leaders et acteurs des milieux autochtones pour discuter de projets
concrets afin d’amener une réconciliation véritable entre l’Église catholique et les victimes des
pensionnats. Des chefs et avocats venus d’autres provinces, du Manitoba à la Nouvelle-Écosse,
étaient aussi présents. Les propositions mises de l’avant par les représentants autochtones seront
conciliées par l’Assemblée des Premières Nations.

