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Mr.

 Chairman. 

The

 Government of Canada's 2002 Speech from the Throne and the 2003 Budget 

reiterated

 Canada's commitment to closing the gap in life chances between Aboriginal 

and

 non-Aboriginal Canadians and ensuring that Aboriginal people have the same 

opportunities

 that many Canadians enjoy. 

Progress

 has been made over the last decade in Canada to improve employment and 

education

 outcomes of Aboriginal people, but gaps still persists. The completion rate of 

high

 school education for Aboriginal persons still lags behind that of the non-Aboriginal 

population.

 Aboriginal unemployment rates remain considerably higher than the 

non-Aboriginal

 rates. 

The

 Government of Canada recognizes that education is essential to the development 

of

 strong, self-sufficient individuals and that investments in education are the most 

enduring

 contribution Canada can make to indigenous communities. 

With

 the right kind of human resource development and labour market training now, 

Canada's

 young Aboriginal population will be poised to fill the country's skills shortages 

and

 be the hope for Canada's future. 

The

 Government of Canada is making investments to deal with pressing issues such as 

teacher

 recruitment and retention, and parental and community engagement while 

continuing

 to work in partnership with First Nations to determine how we must move 

forward. 

In

 order to take an in-depth look at the state of First Nation education, the Minister of 

Indian

 and Northern Affairs, the Honourable Robert D. Nault, and Secretary of State, 

the

 Honourable Stephen Owen, announced the establishment of the Minister's National 

Working

 Group on Education in June 2002. The Working Group's mandate was to 

research

 and provide advice to the Minister on how, in partnership with First Nations, 

the

 Department of Indian and Northern Affairs Canada can better foster excellence in 

First

 Nation education, celebrate some of the successes in First Nation education, and 

help

 narrow the unacceptable gap in academic results between First Nation students 

and

 other Canadian students. 
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The

 Working Group consisted of 15 Aboriginal members from across Canada who were 

selected

 on the basis of their personal and/or professional expertise. Over the period of 

June

 2002 to December 2002 the Working Group reviewed the existing research and 

undertook

 a rigorous analysis of the following topic areas related to First Nation 

education:

 infrastructure and funding, teacher recruitment and retention; jurisdiction; 

racism;

 indigenous knowledge, language and culture in curriculum; special needs and 

gifted

 education; early childhood education; post-secondary education and parental and 

community

 involvement. 

In

 December 2002, the Working Group submitted its final report entitled Our Children -

Keepers

 of the Sacred Knowledge. The focus of the report is on-reserve education but, 

given

 the high percentage of First Nation students attending provincial schools, it also 

addresses

 the needs of First Nation students in provincial schools. The report contains 

a

 total of 27 recommendations that, in keeping with the holistic First Nation philosophy 

of

 lifelong learning, span early childhood to post secondary education. The 

recommendations

 are intended to facilitate the establishment of a high-quality First 

Nation

 education system, grounded in indigenous knowledge, that is characterized by 

high

 levels of academic achievement and students who possess the knowledge and 

skills

 to participate fully in their own First Nation community and in Canadian society. 

The

 Final Report of the Minister's National Working Group on Education can be found 

on

 Indian and Northern Affairs Canada's website at www.ainc-inac.qc.ca. The 

Government

 is committed to an ongoing discussion with the First Nations to determine 

the

 next steps on how to follow up on the Report's recommendations. 

Increasing

 the participation of Aboriginal people in the economy has many dimensions 

including

 improving the education and skills foundation of Aboriginal people and their 

labour

 market attachment. The Government of Canada has made a long term and 

substantial

 labour market investment in the Aboriginal Human Resource Development 

Strategy

 (AHRDS). The AHRDS is a five year $1.6B program in which Aboriginal 

organizations

 and communities have responsibility for program design, delivery and 

results. 

Recognizing

 that the scope of the challenge is not just one level of government's 

responsibility,

 strategic partnerships between different levels of government, learning 

institutes,

 the private sector and Aboriginal organizations have led to a number of 

innovative

 collaborations. 
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Canada

 also recognizes the value of peoples from different countries exchanging 

information

 about their challenges and successes in providing quality, culturally-

appropriate

 education for their children and youth, in conjunction with the G-8 Summit 

held

 in Kananaskis, Alberta in 2002, and consistent with the G-8 theme of "lifelong 

learning",

 Canada was pleased to provide $500K to assist a consortium of First Nation 

institutions

 to host the 6 t h World Indigenous Peoples Conference on Education at the 

Nakoda

 Nation in Alberta, Canada in August, 2002. This conference brought together 

2,500

 indigenous educators, including youth, from 24 countries in North, Central and 

South

 America and the Asia-Pacific region, to share information on their education 

initiatives. 

Canada

 is also active in opening channels of communication with government 

authorities,

 education institutions and indigenous groups in other countries in order to 

share

 experiences and expertise in such matters as training of teachers and distance 

education

 and to seek opportunities for Canadian indigenous peoples to collaborate 

with

 their counterparts around the world in the field of education, training and 

development

 of capacity and human ressources. 

Thank

 you. 
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Monsieur

 le président, 

Dans

 le discours du Trône de 2002 et le budget de 2003, le Canada a réitéré son 

engagement

 à combler l'écart entre les possibilités offertes aux Canadiens autochtones 

et

 non autochtones et à faire en sorte que les Autochtones aient accès aux mêmes 

possibilités

 que connaissent déjà de nombreux Canadiens. 

Au

 cours des dix dernières années, on a réalisé d'importants progrès afin d'améliorer le 

rendement

 scolaire et la situation de l'emploi chez les Autochtones au Canada. 

Toutefois,

 des lacunes existent toujours. Le nombre d'Autochtones qui obtiennent leur 

diplôme

 secondaire est toujours moins important que celui chez la population non 

autochtone.

 À l'inverse, le taux de chômage demeure plus notable chez les 

Autochtones

 que chez la population non autochtone. 

Le

 gouvernement du Canada reconnaît que l'éducation est essentielle au 

développement

 d'individus solides et autosuffisants et que l'investissement en 

éducation

 est la contribution la plus durable que le Canada peut apporter au 

développement

 des collectivités autochtones. 

En

 se penchant, dès maintenant, sur le développement des ressources humaines et la 

formation

 liée au marché du travail appropriée, le Canada permettra aux jeunes 

autochtones

 de se préparer à combler les lacunes en matière de main-d'œuvre 

compétente.

 Les Autochtones représenteront donc l'espoir d'un avenir pour le Canada. 

Le

 gouvernement du Canada investit pour contrer les difficultés pressantes liées au 

recrutement

 des enseignants et à leur maintien en poste et encourager les parents et 

les

 collectivités à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants, tout en 

collaborant

 avec les Premières nations pour déterminer les meilleurs moyens 

d'atteindre

 ces objectifs. 

Pour

 étudier en profondeur l'état de l'éducation des Premières nations, le ministre des 

Affaires

 indiennes et du Nord canadien, l'honorable Robert D. Nault, et le secrétaire 

d'État,

 l'honorable Stephen Owen, ont annoncé en juin 2002 la mise sur pied du 

Groupe

 de travail national sur l'éducation. Celui-ci avait pour mandat de faire de la 

recherche

 sur des moyens pour les Premières nations et le ministère des Affaires 

indiennes

 et du Nord canadien de collaborer en vue d'encourager l'excellence en 

éducation

 des Premières nations, célébrer certaines réussites dans ce domaine et 

contribuer

 à réduire l'écart inacceptable qui existe entre les résultats scolaires des 

enfants

 des Premières nations et ceux des autres élèves du Canada. 
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Le

 groupe de travail était formé de quinze (15) membres autochtones de toutes les 

régions

 du pays, choisis pour leur expertise personnelle ou professionnelle. De juin à 

décembre

 2002, le groupe de travail a examiné la recherche existante et entrepris une 

analyse

 rigoureuse des domaines suivants relativement à l'éducation des Premières 

nations

 : infrastructure et financement, recrutement et maintien en poste d'enseignants, 

juridictions,

 racisme, savoir autochtone, langue et culture dans le cadre du programme 

d'études,

 besoins spéciaux et douance, éducation de la petite enfance, éducation 

postsecondaire

 et implication des parents et de la collectivité. 

En

 décembre 2002, le groupe de travail présentait son rapport final sous le titre 

Nos

 enfants - Gardiens du savoir sacré. Ce rapport porte principalement sur 

l'éducation

 dans tes réserves, mais compte tenu du pourcentage élevé d'élèves des 

Premières

 nations qui fréquentent des écoles provinciales, il y est question aussi des 

besoins

 de cette catégorie d'élèves. Le rapport compte vingt-sept (27) 

recommandations,

 qui vont de la petite enfance aux études postsecondaires, 

conformément

 à la philosophie holistique des Premières nations relativement à 

l'apprentissage

 continu. Ces recommandations visent à faciliter l'établissement d'un 

système

 éducatif des Premières nations de haute qualité, qui soit fondé sur le savoir 

autochtone

 et caractérisé par des niveaux élevés de rendement scolaire et un grand 

nombre

 d'élèves qui possèdent les connaissances et les compétences nécessaires 

pour

 participer pleinement au développement de leurs propres collectivités des 

Premières

 nations et de la société canadienne en général. 

On

 trouvera le rapport final du groupe de travail national sur l'éducation sur le site Web 

du

 ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ( www.ainc-inac.QC.ca ). Le 

gouvernement

 est engagé à poursuivre le dialogue avec les Premières nations afin de 

déterminer

 les étapes à suivre pour donner suite aux recommendations contenues 

dans

 ce rapport. 

Afin

 d'accroître la participation des Autochtones à l'économie, il faut s'attaquer à la 

question

 sous plusieurs angles. Parmi les questions à aborder à cet égard se trouvent 

le

 besoin d'améliorer le niveau de scolarité et le fondement de compétences chez les 

Autochtones,

 ainsi que celui d'accroître leur participation à la vie active. Le 

gouvernement

 du Canada a établi la Stratégie de développement des ressources 

humaines

 (SDRHA), un important investissement à long terme dans le marché du 

travail.

 La SDRHA consiste en un investissement de 1,6 milliards de dollars qui 

s'échelonnera

 sur une période de cinq ans. Dans le cadre de la stratégie, les 

organismes

 et les collectivités autochtones se chargeront, eux même, de la conception 

et

 de l'exécution de programmes et seront imputables en ce qui concerne le rendement 

de

 ceux-ci. 
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La

 responsabilité de relever ce défi ne dépend pas uniquement d'un palier du 

gouvernement.

 Les partenariats stratégiques entre de divers paliers du gouvernement, 

les

 établissements d'enseignement, le secteur privé et des organismes autochtones ont 

menés

 à des collaborations innovatrices. 

Le

 Canada reconnaît également la valeur des échanges entre peuples de différents 

pays

 au sujet des difficultés qu'ils rencontrent et des succès qu'ils remportent dans la 

prestation

 d'une éducation de qualité, adaptée au contexte culturel des enfants et des 

jeunes

 qui en sont les bénéficiaires. Conjointement au Sommet du G-8, qui a eu lieu à 

Kananaskis

 (Alberta) en 2002, et pour faire suite au thème de ce Sommet, c'est-à-dire 

l'acquisition

 continue du savoir, le Canada était heureux de fournir la somme de cinq 

cent

 mille (500 000) dollars pour aider un consortium d'institutions des Premières 

nations

 à agir à titre d'hôte, sur le territoire de la Nation Nakoda, en Alberta, au 

Canada,

 de la sixième Conférence mondiale des Autochtones sur l'éducation, qui a eu 

lieu

 en août 2002. Cette conférence a rassemblé deux mille cinq cents 

(2

 500) éducateurs autochtones, y compris des jeunes, qui représentaient vingt-quatre 

pays

 de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et de la 

région

 de l'Asie-Pacifique pour partager de l'information sur leurs différents 

programmes

 d'éducation. 

Le

 Canada ouvre également des voies de communication avec des autorités 

gouvernementales,

 des établissements scolaires et des groupes autochtones d'autres 

pays

 pour mettre en commun leurs expériences et leur expertise relativement à des 

questions

 comme la formation des enseignants et le télé-enseignement, et pour que les 

peuples

 autochtones du Canada puissent trouver des occasions de collaborer dans les 

domaines

 de l'éducation, la formation et le développement des ressources humaines 

avec

 leurs homologues du monde entier. 

Merci. 
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