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Quebec Provincial Association of Teachers 
L’Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec 

Dear Minister Roberge, 

In October, I had the privilege and opportunity, as Vice-President of the Canadian Teachers’ 
Federation (CTF/FCE), to attend the International Summit on the Teaching Profession (ISTP) 
which was hosted by the United States of America. 

The summit is an annual event focused on educational policy and priorities organized by 
Education International (EI) and the Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) bringing together Education Ministers and Teacher Unions from across the globe to 
collaborate on education policies. CTF/FCE was part of the Canadian delegation alongside 
representatives of the Council of Ministers of Education, Canada (CMEC) and the Fédération 
des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ).  

During the summit, the Canadian delegation agreed on two commitments, one of which is 
strengthening Indigenous education through pre-service training and ongoing professional 
learning.  

Education is key to truth and reconciliation, and indigenizing teacher education programs is 
important to help build capacity for all future teachers. Teacher training and ongoing 
professional learning are necessary to support a deeper integration of Indigenous knowledges 
and practices into the classroom and school environment, while ensuring the ongoing sharing of 
anti-racist strategies and trauma-informed practices. Governments should be mindful of the 
need for resources to support the inclusion of First Nations, Métis, and Inuit histories, cultures, 
languages, literatures, and authentic perspectives in curricula, pre-service teacher training, and 
ongoing professional learning in Indigenous education. Curricular development, training, and 
professional learning should occur in collaboration with Indigenous community members, 
Indigenous and non-Indigenous educational professionals, Indigenous partner organizations, 
and Elders/Knowledge Holders. Capacity should be developed for the teaching of Indigenous 
languages, in collaboration with Indigenous partners and language speakers who support 
language acquisition. 

On June 15, 2021, on behalf of QPAT, a letter was sent to you concerning the calls to action in 
education in the Truth and Reconciliation Commission of 2015. Since the fall of 2020, QPAT 
has gathered a group of teachers from across the province in the English sector to have 
discussions surrounding equity and racism and how QPAT can move towards more inclusive 
and equitable education.  

On November 30, 2021, an announcement was made to invest 19.4 million dollars in the 
success and perseverance of Indigenous students. This is a step in the right direction, and we 
support investing in direct support to students, teaching materials and curriculum review. 
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QPAT is reaching out to you again, with the support of the teachers in our discussion group, in 
support of working towards truth and reconciliation and to move towards a better future and a 
better relationship with the people on whose lands we live today. QPAT is available and ready 
to collaborate with the Ministry and with our partners in education. 
 
Sincerely, 
 

Heidi Yetman 
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Monsieur le Ministre, 

En octobre dernier, j’ai eu l’occasion, à titre de vice-présidente de la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants (FCE), de participer au Sommet international sur la profession 
enseignante (ISTP), qui s’est tenu aux États-Unis. 

Le sommet est un événement organisé annuellement et conjointement par l’Internationale de 
l’éducation (IE) et l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), axé 
sur les politiques et les priorités en matière d’éducation. Il réunit des ministres de l’éducation et 
des syndicats d’enseignants du monde entier pour collaborer sur les politiques dans le domaine 
de l’éducation. La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) 
faisait partie de la délégation canadienne aux côtés des représentants du Conseil des ministres 
de l’Éducation (Canada) (CMEC) et de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-
CSQ). 

Dans le cadre du sommet, la délégation canadienne s’est engagée, entre autres, à entamer un 
processus visant à renforcer l’éducation autochtone autant en se concentrant sur la formation 
initiale des futurs enseignants que par l’entremise du développement professionnel et de la 
formation continue. 

L’éducation constituant l’une des principales clés du processus de vérité et réconciliation, le 
renforcement de la composante autochtone à l’intérieur des programmes de formation constitue 
certainement l’une des pierres d’assise qui permettra aux enseignantes et enseignants de 
développer leurs capacités et de mieux adapter leurs approches face aux réalités autochtones. 
Le développement professionnel et la formation continue sont également nécessaires afin de 
favoriser une intégration plus poussée des connaissances et des pratiques autochtones dans la 
salle de classe ainsi que leur prise en compte dans l’environnement scolaire, tout en suscitant 
la diffusion de stratégies antiracistes et de pratiques tenant compte des traumatismes (trauma- 
informed practice). Il est essentiel, pour les gouvernements, de reconnaître l’importance de 
rendre les ressources nécessaires accessibles, permettant l’inclusion des histoires, des 
cultures, des langues, de la littérature et des perspectives des Premières Nations, des Métis et 
des Inuits que ce soit à l’intérieur des programmes d’études, par l’entremise de la formation 
initiale ou dans le cadre des activités de perfectionnement et de formation continue en lien avec 
l’éducation autochtone. En ce sens, il est primordial que leur élaboration et leur renforcement se 
fassent en étroite collaboration avec les membres des communautés autochtones, les 
professionnels de l’éducation autochtones et non autochtones, les organisations partenaires 
autochtones ainsi qu’avec les aînés/détenteurs de connaissances ancestrales. Il faut également 
renforcer les capacités d’enseignement des langues autochtones, en collaboration avec les 
partenaires autochtones et les locuteurs de ces langues qui sont en mesure de soutenir 
l’acquisition de celles-ci. 
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Une première lettre vous a été soumise par l’APEQ le 15 juin, 2021 en lien avec les appels à 
l’action en éducation issus du rapport de la Commission de vérité et réconciliation de 2015. 
Depuis l’automne 2020, l’APEQ a réuni un groupe d’enseignantes et d’enseignants issus du 
secteur anglophone de partout au Québec afin de discuter des questions liées à l’équité, à la 
discrimination et au racisme et ayant pour objectif de permettre à l’APEQ de contribuer à 
l’établissement d’une éducation plus inclusive et équitable. 

Le 30 novembre dernier, un investissement de 19,4 millions de dollars a été annoncé visant la 
réussite et la persévérance scolaires des élèves autochtones. L’APEQ salue cette initiative et 
applaudit l'investissement dans le soutien direct aux élèves, le développement de nouveaux 
matériels pédagogiques et une révision en continu des programmes d'études. 

L’APEQ vous tend de nouveau la main, avec l’appui des enseignantes et enseignants de notre 
groupe de discussion, et vous offre son entière collaboration afin de travailler pour la vérité et la 
réconciliation et d’avancer vers un meilleur avenir et une meilleure relation avec nos 
concitoyens des Premières Nations.  

  

Sincèrement, 
Heidi Yetman 

 


