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USHKAT AIMUN

INTRODUCTION

Ishpish atusseshtakanit tshe mishkutshipanit
kashtishkutamatshenanut anite itetshe Mishitue
Innit auenitshenat Kauauitshiaht Innua anite
Kanata (ueshkat ka ishi-nishtuapatakanit «Innutshishe-utshimau»), Innu-takuaikan Uashat mak
Mani-utenam patshitinamu umenu aimunnu e
uitak eshpannit katshishkutamatshenanut anite
itetshe utinnu-assit, kie ui uitamu uin uetshit
eshikapaushtak nenu nutim atusseunnu ka
tshitshipannanut mak nenu uin ka tapuetatishut
tshetshi shaputuepanit utatusseun ka ishpish
takuaimatak katshishkutamatshenanut.

Dans le cadre de la transformation en éducation
des Premières Nations de Services aux Autochtones Canada (anciennement appelé « Ministère
des Affaires autochtones et du Nord Canada »),
Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam présente un mémoire portant sur la situation de l’éducation dans sa communauté, sur son positionnement sur la démarche nationale entamée et sur sa
détermination à poursuivre sa prise en charge en
matière d’éducation.
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CONTEXTE HISTORIQUE DE LA PRISE EN CHARGE DE L’ÉDUCATION

Ce triste épisode de notre histoire a laissé un héritage peu reluisant. Les expériences d’abus et de violence en milieu éducatif ont été marquantes pour de nombreuses familles de notre communauté. Cinquante ans plus tard, les répercussions se font encore sentir dans nos milieux scolaires car les acteurs
du milieu, les familles, les parents et les élèves doivent faire face aux conséquences intergénérationnelles de cette sombre période.
La gestion de l’éducation chez les Premières Nations a longtemps échappé aux Premières nations ellesmêmes. Malgré nous, l’avenir de générations entières a été mis entre les mains de ceux et celles qui
prétendaient savoir ce qui était mieux pour nous. Dans ce contexte, les notions fondamentales de
l’identité et de la culture en ont été complètement évacuées.
Les priorités ont alors été établies en considérant d’abord les intérêts des acteurs du milieu de l’éducation au détriment de ceux des élèves. Trop souvent, les attentes et les besoins des institutions d’enseignement ont été priorisés, occultant par le fait même ceux des enfants.
La prise en charge de l’éducation a eu lieu au début des années
80 dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam. Cette
prise en charge a pris sa source dans la déclaration des principes
énoncés par la Fraternité nationale des Indiens, « La maîtrise indienne de l’éducation indienne » (1972). À cette époque, il y avait
une volonté claire pour une prise en charge en matière d’éducation. Tous ces changements ont provoqué des inquiétudes au
sein de la communauté au chapitre de la qualité des services et
de la capacité de nos propres membres d’offrir des services
d’éducation chez nous. Ce cheminement a exigé une détermination hors du commun des porteurs de ce rêve.
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Pendant près de deux décennies, soit des années 50 aux années
70, Uashat mak Mani-utenam a déjà été l’une des communautés
dotées d’un pensionnat indien. Plusieurs anciens pensionnaires
ont raconté des expériences vécues dans cet établissement dirigé
par des missionnaires et ces témoignages ont paru dans un ouvrage intitulé : « Uitetau ».
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PROFIL ACTUEL DE LA COMMUNAUTÉ
Aujourd’hui, après 40 ans de prise en charge, le phénomène de l’érosion culturelle par la fréquentation d’institutions externes est encore présent dans la
communauté, car un enfant sur quatre fréquente une école provinciale. Malgré ce nombre, la communauté est fière du chemin parcouru et croit que les
institutions de la communauté doivent poursuivre le travail de consolidation
de ses établissements scolaires. Plus précisément, nous devons faire preuve
d’innovation pour favoriser la rétention scolaire des jeunes dans les écoles de
la communauté. Les efforts consentis en ce sens au cours des dernières années ont par ailleurs eu un effet positif sur le taux de diplomation.
Notre culture et notre identité doivent constituer le fondement sur lequel reposent nos orientations et nos actions. Il est primordial de fournir des services aussi bons et à toutes fins supérieurs aux institutions de la province
tout en respectant et mettant en évidence notre différence, notre langue et notre culture.
La passation des savoirs sur une base historique trouvait ses sources dans la langue, la relation avec la terre, la pratique des activités traditionnelles et par un transfert des connaissances au quotidien. Ces mécanismes, malgré les
tentatives d’assimilation, sont encore aujourd’hui les mécanismes de transmissions privilégiées.
Les parents ayant vécu l’épisode des pensionnats doivent, pour la plupart, tenter de se réconcilier avec les milieux
éducatifs. Pour les soutenir et pour arriver à faire une différence pour nos enfants et leurs familles, nous croyons
fermement que les principes suivants doivent sous-tendre nos actions en matière d’éducation:
Les milieux éducatifs doivent mettre à l’avant-plan la culture et l’identité innues;
La langue innue doit être valorisée et soutenue dans les programmes éducatifs;
Les élèves doivent connaître leur histoire et leurs origines;
Les écoles doivent recevoir un financement adéquat, équitable, comparable, récurrent, durable et prévisible
pour la prestation de services de qualité;
Les parents doivent prendre leur place dans l’environnement éducatif de leur enfant;
Les élèves doivent avoir accès à des services adaptés à leurs besoins tant du point de vue scolaire que psychosocial.
Notre richesse extraordinaire réside dans notre identité innue. Collectivement, nous devons placer cette richesse
au cœur même de notre projet éducatif. Nous devons, dans ce contexte, être inclusifs et être convaincus que c’est
grâce à notre identité comme Innus que nous pourrons mieux cheminer avec fierté et dignité.
Nous avons également le devoir d’honorer le courage et le précieux héritage que nous ont laissé nos ancêtres depuis des temps immémoriaux.
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PROFIL ACTUEL DE LA COMMUNAUTÉ (SUITE)

Étant à proximité d’un milieu urbain, la communauté accueille plusieurs jeunes des autres communautés des Premières
Nations, principalement de la Nation Innue. Des jeunes des autres communautés sont inscrits dans les écoles d’ITUM et
fréquentent les activités et les infrastructures de la communauté. Notre communauté est un carrefour pour les
communautés innues plus isolées.
En 2017, ITUM a recensé 90 étudiants membres de la communauté ayant obtenu un diplôme de niveau formation professionnelle ou des adultes, de formation générale du secondaire, de niveau collégial et universitaire. Dans
ses écoles, le personnel innu représente 45% des employés, toutes catégories confondues. La relève prend non
seulement forme dans nos milieux éducatifs, mais aussi dans la prise en charge de notre système d’éducation.
Depuis presque 15 ans, la communauté accorde à son personnel enseignant la parité salariale en plus de la prime
de rétention de 8%, car nos écoles doivent être compétitives avec les établissements d’enseignement provinciaux,
tant au niveau de l’embauche que la rétention du personnel. Dans un souci d’offrir à sa clientèle un service de
qualité avec du personnel formé et compétent en la matière, le Conseil a choisi de prioriser ses ressources humaines, malgré que le financement des programmes ne tienne pas compte de cette réalité. Ce choix a un impact
sur la prestation de services car le financement pourrait servir à offrir des services si les ententes du gouvernement fédéral tenaient compte des besoins réels plutôt que de nous imposer l’odieux de faire des choix.
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En 2018, ITUM a accueilli près de 800 élèves dans ses deux écoles primaires et
à l’école secondaire, en plus des étudiants de notre centre d’éducation aux
adultes. Au total, la clientèle de niveau primaire et secondaire s’élève à 1 000
élèves fréquentant les écoles sur la communauté et hors de la communauté.
La clientèle étudiante du postsecondaire totalise 100 étudiants au collégial et
80 étudiants de niveau universitaire. De plus, il faut noter la particularité
unique de la communauté de Uashat mak Mani-utenam d’être une communauté établie sur deux territoires séparés par une distance de 15 kilomètres.
Notre situation est unique au Canada et aucune disposition n’est prévue dans
les ententes de financement pour faire face à cette réalité.
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MISE EN CONTEXTE DE LA TRANSFORMATION EN ÉDUCATION
Dans sa présentation du processus de transformation en éducation des
Premières Nations, le gouvernement du Canada affirme sa volonté
d’améliorer l’éducation primaire et secondaire des Premières Nations,
le tout devant être mis en œuvre en 2019-2020 : « Le gouvernement
du Canada reconnaît que l'amélioration de l'éducation des Premières
Nations est un élément fondamental du renouvellement des liens qui
nous unissent aux peuples autochtones. Les enfants et les jeunes des
Premières Nations méritent une éducation adaptée sur le plan culturel
et de grande qualité, qui répond à leurs besoins et respecte le principe
du contrôle par les Premières Nations de leurs systèmes d'éducation. » (Source : Transformation de l’éducation des Premières Nations :
Mobilisation 2016-2018).
Les Chefs ont entériné la résolution 16-2016 « Processus honorable d’élaboration de recommandations
pour appuyer une réforme de l’éducation des Premières Nations ». Pour mettre en œuvre cette résolution, les parties ont convenu que des consultations seraient tenues par l’entremise des organisations
régionales et que ces consultations porteraient sur les thèmes suivants :
Mission de l’école (sauvegarde, valorisation et transmission de la langue,
de la culture et des traditions);
Réussite éducative;
Gestion de l’école innue;
Promotion de l’école innue.
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MISE EN CONTEXTE DE LA TRANSFORMATION EN ÉDUCATION (SUITE)

La transformation en éducation prévoit l’élaboration d’ententes éducatives régionales qui permettront
aux communautés, en concertation avec d’autres instances, de définir des responsabilités partagées en
matière d’éducation. Ces ententes doivent obligatoirement être le résultat de discussions entre les partenaires et les communautés concernées.
Pour le volet de la consultation nationale, la mise en place de cinq comités
de travail auxquels participent les organisations régionales et les représentants
du gouvernement fédéral devaient discuter des thèmes suivants :
Législation – Loi sur l’éducation (CEPN)
Postsecondaire (CEPN)
Petite enfance (Tshakapesh)
Reddition de comptes (CEPN)
Formule de financement (CEPN- Tshakapesh)
Les comités de travail ont le mandat de formuler des recommandations. Les
rapports sont remis à l’APN et au gouvernement fédéral.
L’arrivée d’un gouvernement libéral a entraîné une révision à la hausse des budgets consacrés aux autochtones dont l’histoire récente ne peut que rappeler les conséquences de contractions budgétaires sur de
longues périodes. La prise en compte de cet état de fait devrait être intégrée aux différents scénarios à
être considérés.

7

MÉMOIRE SUR LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS

Au niveau régional, l’Institut Tshakapesh a organisé une consultation les 11,12 et 17 mai 2017 sur la communauté de Uashat mak Mani-utenam en présence d’un groupe de travail de 15 personnes. Les premières
recommandations qui sont ressorties de ces consultations sont les suivantes :
Adaptation des programmes d’enseignement à la langue et à la culture innue;
Intervention en bas âge auprès de notre clientèle;
Intégration de l’histoire des Innus dans les programmes pour favoriser l’identité
et l’estime de soi des jeunes;
Intervention sur le décrochage scolaire;
Adaptation des programmes d’aide financière aux réalités et aux besoins des membres;
Implication parentale dans le milieu scolaire;
Intervention auprès des jeunes (problèmes psychosociaux et de consommation);
Amélioration de l’offre de services de proximité;
Mise sur pied d’une structure locale pour les services éducatifs comparable à celle
d’une commission scolaire.
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CONSTATS SUR LE PROCESSUS DE CONSULTATION
La consultation effectuée auprès d’ITUM sur la transformation
en éducation se limite à une rencontre en comité de travail
restreint qui a été répartie sur trois jours à partir des thèmes
ayant été prédéfinis. Comme ITUM n’est pas représenté dans
tous les comités de travail mis en place qui traitent des dossiers sous son autorité et compte tenu de l’ampleur des implications d’une telle réforme, la consultation est nettement insuffisante. La communauté de Uashat mak Mani-utenam n’a
pas obtenu toutes les informations nécessaires pour bien saisir, analyser et évaluer les implications et les impacts de cette
initiative de transformation sur son système d’éducation.
La transformation en éducation devrait laisser une place importante aux parents qui sont les premiers
répondants des jeunes dont il est question dans tout le processus de transformation.

La gouvernance d’ITUM en matière d’éducation doit être respectée, aucune délégation de pouvoir n’est
octroyée à aucune organisation qui pourrait prétendre prendre la parole au nom d’ITUM pour l’élaboration des ententes éducatives régionales. La clientèle primaire et secondaire est sous la juridiction des
Conseils de bande.
La communauté de Uashat mak Mani-utenam adhère aux principes directeurs du document intitulé :
« Le contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations » (2009) entériné par les
Chefs de l’APN.
Les principes directeurs précisent que :
 Les Premières Nations doivent avoir accès à un système d’éducation offrant des programmes et
services fondés sur les langues, les valeurs, les traditions et les connaissances des Premières Nations;
 Les communautés doivent être en mesure d’offrir un large éventail de programmes et des services de qualité dans un continuum d’apprentissage;
 Le contrôle de l’éducation par les Premières Nations doit se faire par les Premières Nations;
 Les droits des enfants en matière d’éducation et des droits fondamentaux doivent être respectés
(Déclaration des Droits des Peuples autochtones - 2007).
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CONSTATS SUR LE PROCESSUS DE CONSULTATION (SUITE)

Compte tenu du manque de consultation, d’information et de communication, ITUM considère que
l’approche actuelle et unilatérale entre les organisations régionales et le gouvernement du Canada
n’est pas acceptable. Aucune démarche ne doit brimer la juridiction, les droits et l’autorité du gouvernement d’ITUM en matière d’éducation.
Les organisations régionales ont reçu un mandat qui nécessite des consultations et des rapports de suivis à ses membres qui sont difficiles à honorer dans les délais prescrits. Notre organisation régionale se
met alors en déséquilibre entre ses communautés membres et le fédéral et risque de se faire taxer de
manque de transparence dans la formulation de ses recommandations. Ainsi, certaines prises de position de Tshakapesh souffrent de ce manque de temps de consultation comme, à titre d’exemple, « les
programmes réservés aux organisations régionales » qui n’ont fait l’objet d’aucune consultation auprès des membres.
Nous attendons plus de prudence de notre organisation régionale sachant que les perceptions ont souvent la vie plus longue que la réalité. Rappelons-nous que l’adoption de la défunte Loi C-33 a achoppé
dans cette presse d’aboutir en utilisant comme moyen d’action un processus de consultation restreint.
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La volonté du gouvernement fédéral de travailler conjointement avec les Premières Nations sur la
transformation en matière d’éducation est attendue depuis longtemps. La démarche doit obligatoirement se faire de Nation à Nation tel qu’exprimé par les Premières Nations lors du rejet du Projet de loi
C-33. Les communautés doivent se sentir parties prenantes d’une telle démarche d’envergure.
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POSITION SUR LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION EN ÉDUCATION
Ne tshe mishkutshipanit katshishkutamatshenanut
eukuannu umenu uin ITUM menupannit tshetshi
ueueshi-tshitapatak eshikapushtak katshishkutamatshenanut. ITUM takuannu kie uin kau tshetshi mamitunenitak umamuituna ashit nenua ka uitshiatussenimat uashka ka takuannit katishkutamatsheuatusseunnua. Apu takuannit kutaka mamuitunateussennua tshetshi tutamaniniti mak at uin uetshit.
Nenua mamuituna tshipa ui ishi-atusseuat tshetshi
shutshiteieshkahk innu-assia ua utitaiminiti tshitshueminu-tipenitamunnu mak tshi ma ne utitaikaniti ne
tshitshue-minu-tipenitamun, ne innu-assi tshe takuannit tshetshi ashinet. Ka ishi-pakushenitakau Innuutshimauat tshetshi uitshi-atussemakaniht nenua
atusseutshuapa uashka ka takuaki ume tshe nanatutshissenimakaniht tshipa minuanu patush innu-assia
kie uinuau pushupaniakaniht anite e aimuatet tshe
ishpish pitshitshipaniti atusseuna.

La transformation en éducation représente une opportunité pour ITUM de revoir sa position en éducation. ITUM doit repenser ses partenariats avec les organismes du milieu impliqués dans l’éducation. Aucun
groupe de travail ne peut le faire à sa place. Ces partenariats doivent soutenir les communautés pour une
autonomie complète et lorsque cette autonomie est
atteinte, la communauté doit en être fière. L’approche préconisée de la part des Chefs d’impliquer les
organisations régionales dans la phase de la consultation est viable à condition que les communautés puissent être des acteurs actifs dans les discussions tout au
long de l’avancement des travaux.
La position d’ITUM se décline ainsi de la façon suivante
dans le cadre du processus de transformation en éducation des Premières Nations:
1. ITUM gouverne son système d’éducation et possède sa propre expertise locale et est disposé à
partager son expertise avec les autres Premières
Nations;

Eshikapushtak ITUM nenu itetshe atusseunnu tshe
mishkutshipannit katshishkutamatshenanut anite
itetshe Mishitue Innit :

2. ITUM croit que la transformation en éducation doit
permettre à la communauté d’améliorer l’offre de
service à ses membres dans le domaine de l’éducation tout en favorisant la proximité des services;

1. ITUM takuaitsheu uin uetshit katshishkutamatshenanut kie kanuenimeu uetshit ukupaniema menushiniti kie ishpashiu tshetshi matinuet utshissenitamun ashit anite itetshe mishitue-innit;
2. ITUM tapuetatishu nenu tshe mishkutshipannit
katshishkutamatshenanut eshinakunnit tshetshi
minakaniht anu tshetshi ui minutaht atusseunnnu
ua uitshiaht utinnimuaua ne e uauitakanit
katshitshkutamatshenanut mak tshetshi uashka
pessish takuannit;
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POSITION SUR LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION EN ÉDUCATION (SUITE)
3. ITUM veut participer activement et pleinement à la
démarche nationale en ce qui concerne la transformation de l’éducation;

4. ITUM shutshiteieshkamupan
Innu-utshimaua
umashinaikanua ka tapuetatishuniti tshetshi nenua
atusseutshuapa uashka ka takuaki uinuau eshinakuannit tshetshi minupanitaht atusseunnu tshe
nanatu-tshissenitakanit mishue innit;

4. ITUM a appuyé la recommandation des Chefs afin
que les organisations régionales puissent être des
facilitateurs pour l’exercice des consultations au
niveau national;

5. ITUM shitshimu tshetshi tshimitakanit mishtamamuitun-atusseunnu tshetshi atusseshtakaniti
nishtutatuna e tshitapatakaniti katshishkutamathenanut ashit nenua e nishiht tshishe-utshimaua :
utauat mak uepishtikueiat;

6. ITUM tapuetatishu e ishinakuaki tshetshi uitshiatussemakaniht uikanishimauat anite ne atusseun
ka mishkutshipanit katshitshkutamatshenanut.
7. ITUM tshissenitamu tshe ishpish katshitaukut
nenua katapuetatishunanuniti utitaikanikaui anite
itetshe uin uetshit utakuaikan katshishkutamatshenanut;
8. ITUM natuenitamu tshetshi katshinak aimunnu e
minu-tshikanakuannit uesh ui minu-tshissenitamu
eshpannit atusseunnu anite itetshe kutaka mamuitunua e tutakanniti kie uin tshetshi uanasse
patshitinak utaimun e pitshitshipanikuani nenua
atusseuna;

5. ITUM recommande la mise sur pied d’un comité de
travail national pour traiter des ententes en matière
d’éducation entre les deux instances gouvernementales : fédéral et provincial;
6. ITUM affirme que les parents doivent être impliqués
dans le projet de transformation en éducation;

7. ITUM reconnaît que les décisions prises au niveau
national auront un impact direct sur son propre système de gouvernance interne d’éducation;
8. ITUM exige d’obtenir des informations de manière
transparente afin d’être informé adéquatement de
l’évolution des travaux des différents comités pour
avoir la possibilité de soumettre des recommandations selon l’avancement de ceux-ci;
9. ITUM revendique une représentation de ses intérêts au sein des différents comités mis en place
pour le Québec;

9. ITUM natuenitamu utapun tshetshi nakatuenitak
utipitenitamuna anite iutetshe kutaka mamuituna
ka tshimitakanniti ute Uepishtikueiat;
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3. ITUM tshitshue ui minu-pushapanu anite nenu
atusseunnu eshpishanit e ui tukanit tshe
mishkutshipanit katshitshkutamatshenanut;
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10. ITUM affirme que les ententes éducatives régionales devront être élaborées en collaboration avec
ITUM et les organisations concernées;
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10. ITUM tapuetatishu nenua nishtutatuna katshishkutamatunenanut uashka anite tekuaki tshetshi
atusseshtakaniti ashit ITUM mak nenua atusseutshuapa ka katshituakaniti;

11. ITUM affirme que l’organisation régionale de Tshakapesh, étant sous la gouverne des Conseils des
Innus, doit continuer à recevoir les mandats de la
part des Conseils uniquement;

11. ITUM tapuetatishu atusseutshuapinu Tshakapesh,
tekuaikanit anite pet itetshe Innu-takuaikanit,
tshetshi shaputuepan e minakanit atusseunnua
uetshipannit anite Innu-takuaikana muku tshiam;

12. ITUM affirme que les instances administratives
sont redevables auprès du Conseil qui détient la
gouvernance en matière d’éducation;

12. ITUM
tapuetatishu
nenua
atusseumashinaikanitshuapa tepenimuhk Innu Takuaikan
tekuaimatakaui katshishkutamatshenanut;

13. ITUM affirme que la démarche entamée pour la
transformation en éducation doit obligatoirement
se faire de Nation à Nation;

13. ITUM tapuetatishu atusseunnu ka tshitshapatakaniti tshe mishkutshipanit katshishkutamatshenanut uemut tekuaki tshetshi mamu atussenanut
Innu-tshishe-utshimau mak Tshishe-mishtikushutshishe-utshimau;

14. ITUM affirme que toute option considérée dans la
transformation en éducation devrait privilégier la
livraison de services directs à la clientèle étudiante
et limiter les sommes investies en coûts fixes de
structure. La flexibilité s’avère une caractéristique
essentielle à toute approche devant considérer des
environnements politiques, culturels, sociaux, économiques, technologiques en constante évolution.

14. TUM tapuetatishu nenua atusseunnua tshe
tutakanit anite tshe mishkutshipanit katshishkutamatshenanut uemut nishtam atusseshtakanihk
nenua tshe uauitshiakaniht shaputue katshitshkutamakanishiht mak eka numat shuk ishtakanit shuniau ne eka matshipanit e apatat anite mashinaikanitshuapit. Ka nashakat tshekuan eukuan menupanit e atussenanut tan ua uitakanit utshimau-aituna,
innu-aituna,
innit,
shuniat,
atusseukatshitapatakanit tshekuanna eka nitau ishkuapanit.
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CONCLUSION
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L’éducation est fondamentale pour l’avenir de nos Nations. Le système d’éducation des Premières Nations doit donner l’opportunité à tous les membres d’atteindre leur plein potentiel. Les chemins parcourus par les communautés depuis la prise en charge ont demandé plusieurs années de travail acharné, il faut faire preuve de considération envers les précurseurs de nos communautés qui ont lutté et
milité pendant tant d’années pour bâtir notre propre système d’éducation en fonction des besoins de
nos enfants. Le mouvement national entamé pour la transformation en éducation doit faire preuve de
vigilance, de prudence et de respect envers les communautés qui détiennent cette autorité et cette
responsabilité, cette juridiction et ce pouvoir décisionnel.

