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Élimine l’écart 
“

”
L’écart, c’est la grande différence qui prévaut en matière de qualité de vie entre les Premières Nations et les Canadiens non 
autochtones. L’écart est un problème lié à l’exercice des droits fondamentaux de la personne, qui englobent les droits collectifs 
des Premières Nations tels que les droits fonciers et le droit à l’autodétermination. L’écart ne devrait pas exister dans un pays aussi 
riche que le Canada. L’écart nous empêche de bâtir des Premières Nations saines et prospères et un Canada fort. L’heure de la 
réconciliation est arrivée. Mais cette réconciliation ne peut se faire qu’en éliminant l’écart.   

L’écart entre les Premières Nations et le Canada est bien documenté. Au cours des dernières années, le classement du Canada selon 
l’Indice du développement humain des Nations Unies a oscillé entre le 6e et le 8e rang, tandis que les Premières Nations se situaient 
entre le 63e et le 78e rang. L’Indice du bien-être des collectivités établi par le gouvernement fédéral lui-même montre que l’écart ne 
s’est aucunement réduit depuis 1981.

L’élimination de l’écart jouit d’un vaste appui parmi la population canadienne, la société civile, le monde des affaires, les groupes 
confessionnels et les organisations internationales. Il suffit de mentionner Amnistie internationale, le Centre canadien de politiques 
alternatives, le Congrès du travail du Canada, le Syndicat canadien de la fonction publique, le Conseil des Canadiens, Kairos et le 
Canadian Friends Service Committee (Quakers). Et cette liste continue de s’allonger.   

L’Assemblée des Premières Nations (APN) présente les priorités des Premières Nations pour l’élection fédérale de 2015. Notre plan 
montre la voie d’un véritable changement. En travaillant en collaboration avec le prochain gouvernement fédéral, nous pourrons 
éliminer l’écart au moyen d’investissements stratégiques ciblés et de mesures concrètes qui permettront de réaliser les priorités 
suivantes : 

1) Renforcement des familles et des communautés des Premières Nations

2) Partage et financement équitable

3) Respect des droits

4) Respect de l’environnement

5) Revitalisation des langues autochtones

6) Vérité et réconciliation 

L’élection fédérale est l’occasion de concrétiser les espoirs et les rêves d’une vie meilleure. 
Pour ceux qui désirent être élus, il s’agit d’écouter, de comprendre et d’agir. Éliminer l’écart qui 
sépare les membres des Premières Nations du reste de la population canadienne sur le plan 
de la qualité de vie fera du Canada un pays plus sain et plus fort pour tous. Nous avons besoin 
d’un changement maintenant; nous devons éliminer l’écart.       Perry Bellegarde, Chef national  

http://www.afn.ca/uploads/files/ctg/15-09-30_a_closer_look_-_strengthening_families_and_communities_ff.pdf
http://www.afn.ca/uploads/files/ctg/15-09-30_a_closer_look_-_sharing_and_equitable_funding_ff.pdf
http://www.afn.ca/uploads/files/ctg/15-09-30_a_closer_look_-_upholding_rights_ff.pdf
http://www.afn.ca/uploads/files/ctg/15-09-30_a_closer_look_-_respecting_the_environment_ff.pdf
http://www.afn.ca/uploads/files/ctg/15-09-30_a_closer_look_-_indigenous_languages_ff.pdf
http://www.afn.ca/uploads/files/ctg/15-09-30_a_closer_look_-_truth_and_reconciliation_ff.pdf


Élection fédérale de 2015 – Priorités pour les Premières Nations et le Canada

2www.afn.ca

Éliminer l’écart
Renforcement des familles et des communautés des Premières Nations

Nous devons créer un nouvel environnement qui renforce les familles et les communautés des Premières Nations et assure 
l’épanouissement de leurs enfants. Ensemble, dans une perspective d’autodétermination des Premières Nations, nous 
éliminerons l’écart en établissant des systèmes équitables qui soutiennent l’éducation, la protection de l’enfance, la santé et 
le bien-être, la sécurité des communautés et la justice. 

Au cours des cent premiers jours qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures suivantes : 

• Lancer un processus conjoint honorable afin d’éliminer l’écart en éducation grâce au contrôle de l’éducation des Premières 
Nations par elles-mêmes. Pour ce faire, il faudra investir immédiatement et de façon continue dans les salles de classe afin de 
compenser les années de sous-financement et d’incurie et il faudra également garantir une indexation annuelle qui assurera 
un financement équitable. En outre, de nouveaux investissements seront nécessaires pour les organisations régionales 
d’enseignement, l’élaboration de systèmes, la construction de nouvelles écoles, leur fonctionnement et leur entretien.

• Entamer un processus de collaboration pour élaborer, avec les Premières Nations, un plan d’action national visant à attaquer à 
la racine les causes de la violence faite aux femmes et aux jeunes filles des Premières Nations.

• Mettre en route une enquête publique nationale sur la question des femmes et des jeunes filles autochtones disparues et 
assassinées avec la pleine participation des organisations, des communautés et des familles autochtones.

Au cours des deux premières années qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures 
suivantes :

• S’engager à accroître les investissements requis pour assurer l’égalité en matière de services et de programmes destinés au bien-être des 
enfants et des familles autochtones et élaborer, avec les Premières Nations, une formule de financement et une indexation équitables.

•  En collaboration avec l’APN, travailler à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan pour la santé des Premières Nations afin d’éliminer 
l’écart en matière de santé. Pour ce faire, il faudra des investissements importants et durables dans les services de santé fournis aux 
Premières Nations ainsi que dans la prévention des maladies et la promotion de la santé et dans les soins de santé non assurés.

•  Collaborer avec l’APN pour mettre en œuvre le Cadre du Continuum du mieux-être mental des Premières Nations qui contribuera à 
l’amélioration du bien-être individuel et collectif.

•  Mettre en œuvre et défendre le principe de Jordan pour que les enfants des Premières Nations ne soient pas confrontés à des retards ou à 
des interruptions dans les services de santé.

•  Faire des investissements durables à long terme dans une formation souple pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones, 
qui réponde aux besoins des Premières Nations et de l’industrie. Cette formation sera donnée par des organisations mandatées par les 
Premières Nations dans le cadre de relations renouvelées.

•  S’engager dans un processus conjoint avec les Premières Nations afin d’élaborer et de mettre en œuvre un cadre législatif reconnaissant les 
services de police des Premières Nations comme des services essentiels auxquels sont accordés un financement équitable et un soutien au 
niveau des capacités.

•  Soutenir l’élaboration et la mise en en œuvre de plans d’action visant la sûreté et la sécurité dans les communautés afin que tous les 
citoyens des Premières Nations – femmes, hommes, garçons, filles, bispirituels, transgenres et autres – soient à l’abri de 
la violence.

•  Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de justice réparatrice pour les Premières Nations et prendre des 
dispositions pour mettre fin à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale et le système 
correctionnel.

•  Abroger la Loi sur la sécurité des rues et des communautés et supprimer l’imposition de peines obligatoires.
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Partage et financement équitable
La prospérité du Canada est fondée sur les terres et les ressources des Premières Nations. Ces dernières n’étaient pas 
destinées à être pauvres dans leur propre pays. En raison du sous-financement chronique des services essentiels, de 
nombreuses Premières Nations sont privées de services dont les autres Canadiens profitent comme l’alimentation en eau 
potable salubre. Nous devons travailler à éliminer cet écart et à respecter les droits des Premières Nations au moyen de 
mécanismes de financement équitable et de nouvelles approches qui soutiennent les Premières Nations à titre de partenaires 
actifs dans l’économie.

Au cours des cent premiers jours qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures suivantes :

• Relever le plafond de 2 % sur le financement fédéral accordé aux Premières Nations et éliminer immédiatement l’écart de financement qu’il a 
créé. 

•  Établir immédiatement une nouvelle relation financière qui comprend notamment de nouvelles dispositions de transfert budgétaire avec une 
indexation équitable en vue d’un financement constant. 

•  S’engager à constituer un processus multipartite (Premières Nations, provinces, territoires et Canada) pour élaborer des cadres de partage 
des revenus. 

•  Restaurer le financement des organisations qui représentent les Premières Nations à tous les niveaux, c’est-à-dire à l’échelle nationale, à 
l’échelle des provinces et des territoires et à celle des conseils tribaux.

Au cours des deux premières années qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures 
suivantes :

•  CS’engager, dans le budget de 2016, à faire des investissements à long terme dans les systèmes de traitement et de gestion des 
eaux des Premières Nations afin d’assurer un accès universel à l’eau potable et à l’assainissement des eaux usées.

•  Investir dans le logement des Premières Nations pour combler le manque de logements et répondre à la demande de nouvelles 
unités.

•  Soutenir les administrations autochtones responsables du logement.
•  Au moyen d’un processus multipartite, assurer la pleine participation des Premières Nations à des ententes de prévention, de 

gestion, et d’atténuation des situations d’urgence et soutenir la capacité des Premières Nations d’offrir directement les services 
d’urgence.

•  Travailler en collaboration avec les Premières Nations à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies durables visant à 
faciliter et à renforcer leur capacité de s’engager activement dans l’économie.



Élection fédérale de 2015 – Priorités pour les Premières Nations et le Canada

4www.afn.ca

Éliminer l’écart

Respect des droits
  
Les Premières Nations et le Canada ont une relation de nation à nation, consacrée par les traités, une cérémonie et un 
protocole et confirmée dans la Constitution du Canada et le droit international. Le Canada doit renouveler son engagement 
dans la relation de nation à nation. Les Canadiens croient dans le respect et le maintien des droits, y compris des droits des 
Premières Nations. La Couronne doit travailler main dans la main avec les Premières Nations dans un esprit de coexistence 
pacifique, de respect mutuel et de partage, ce qui constitue l’essence même des relations découlant des traités. Les lois, les 
politiques et les pratiques actuelles et futures du gouvernement fédéral doivent toutes tenir compte de ces principes. Nos 
aînés et nos ancêtres se sont engagés, en tant que nations, à travailler ensemble dans une perspective de partenariat et de 
reconnaissance mutuelle. Nous devons honorer cet engagement. 

Au cours des cent premiers jours qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures suivantes : 

• Établir un comité conjoint composé de représentants de l’APN et du conseil des ministres pour établir une orientation et 
surveiller la mise en œuvre des priorités dans le cadre de la relation entre les Premières Nations et la Couronne. 

• S’engager dans un processus de collaboration avec les Premières Nations de telle sorte que le gouvernement fédéral soit 
organisé d’une manière qui illustre sa responsabilité à l’égard des Premières Nations, conformément à l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

•  Abroger le projet de loi C-51 et veiller à ce que la législation en matière de sécurité et les opérations policières respectent le 
droit des Premières Nations à la liberté d’expression, de réunion et d’association.

Au cours des deux premières années qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures 
suivantes :

•  Revoir les politiques et les lois actuelles et créer un cadre pour que les politiques et les lois futures soient conformes à l’article 
35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

•  Créer des tables de concertation, définies par les détenteurs de droits issus de traités, pour chaque traité et chaque nation afin 
d’assurer une véritable reconnaissance et la mise en œuvre des traités, des droits ancestraux et du titre autochtone, sous une 
surveillance parlementaire indépendante et avec des mécanismes d’application.

•  Faire intervenir les Premières Nations comme partenaires à part entière dès les premiers stades de toutes les décisions qui 
pourraient avoir des répercussions sur elles (législation, politiques, administration et procédures).

•  Reconnaître les droits ancestraux des Premières Nations et fournir un soutien financier et la capacité requise pour l’élaboration 
et la mise en œuvre des lois des Premières Nations dans la mesure où elles exercent leur compétence sur leurs citoyens, leurs 
communautés et leurs territoires.

•  Assurer, dans les prises de décisions ministérielles et intergouvernementales qui ont des répercussions sur les Premières 
Nations, une véritable intégration de ces dernières.

• Veiller à ce que des Autochtones soient nommés à la Cour suprême du Canada ainsi que dans d’autres organes de prise de 
décisions.

•  Veiller à ce que tous les processus conjoints soient adéquatement soutenus et financés.
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Respect de l’environnement

En tant que gardiens de l’environnement naturel, les Premières Nations ont un lien profond avec celui-ci, qui les fait vivre 
depuis des temps immémoriaux. Et cet environnement est de plus en plus menacé. Les Premières Nations ont établi des 
relations, des protocoles et des responsabilités précises en ce qui concerne les terres, l’eau et toute la création. Prendre des 
mesures pour protéger l’environnement est dans l’intérêt de tous et est absolument nécessaire pour le bien-être de tous les 
enfants et des générations futures. 

Au cours des cent premiers jours qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures suivantes : 

•  Entamer un dialogue multipartite avec les Premières Nations sur la protection, la gérance et la durabilité de l’environnement.  

•  Supprimer les changements apportés aux lois et réglementations sur l’environnement par l’intermédiaire des projets de loi C-38 
et C-45 et travailler avec les Premières Nations à l’élaboration de lois pour la protection de l’environnement, des ressources, des 
terres et de l’eau en veillant à ce que les droits et les responsabilités des Premières Nations soient respectés. 

•  Appliquer la norme du consentement préalable donné librement en connaissance de cause, conforme aux droits fondamentaux 
des Premières Nations, dans toutes les prises de décisions qui peuvent avoir des répercussions pour les terres, les territoires ou 
les ressources des Premières Nations.

Au cours des deux premières années qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures 
suivantes :

•  Reconnaître et soutenir le droit ancestral des Premières Nations d’élaborer et de mettre en œuvre leur propre réglementation 
environnementale pour gérer les ressources et les territoires traditionnels. 

•  Veiller à ce que les gouvernements des Premières Nations disposent d’une capacité juridique, technique et financière suffisante 
pour participer aux évaluations environnementales et à d’autres processus de réglementation.  
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Revitalisation des langues autochtones

Il y a plus de 58 langues autochtones au Canada. Ces langues sont de précieux joyaux, uniques dans ce pays et elles ne sont 
parlées nulle part ailleurs dans le monde. Des mesures essentielles et immédiates doivent être prises car on prévoit que 
seulement deux langues autochtones, le nēhiyawēwin (cri) et l’anishinabemowin (ojibwa), survivront. Nous devons sauver 
nos langues. Dans d’autres parties du monde, des langues en voie d’extinction ont été revitalisées. La reconnaissance des 
langues autochtones, des mesures prises à leur égard et des investissements assureront leur survie.  

Au cours des cent premiers jours qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures suivantes :

•  Accroître les investissements dans les mesures et les initiatives qui existent déjà pour revitaliser les langues autochtones, 
notamment dans les programmes d’immersion linguistique. 

•  Travailler avec l’APN à un plan d’action national en vue de la revitalisation et de la promotion des langues autochtones.

•  Travailler avec l’APN à l’élaboration d’une loi sur les langues autochtones conforme aux principes des Appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation.

Au cours des deux premières années qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures 
suivantes :

•  Créer un fonds national de revitalisation des langues autochtones à l’appui des initiatives prises à cet égard.
•  Établir un institut national permanent des langues autochtones et s’engager à consacrer des fonds de fonctionnement aux 

efforts de revitalisation.  
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Vérité et réconciliation 

En juin 2015, la Commission de vérité et réconciliation a publié ses principes de réconciliation et 94 Appels à l’action en 
fournissant une feuille de route pour la réconciliation et l’élimination de l’écart. Que va-t-il se passer maintenant? L’APN 
maintient les Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation. Ensemble, nous pouvons y répondre. Cela veut 
dire élaborer conjointement un plan de mise en œuvre et agir en fonction de celui-ci.

Au cours des cent premiers jours qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures suivantes : 

•  Adopter pleinement les principes de réconciliation établis par la Commission de vérité et réconciliation et travailler avec l’APN à 
la mise en œuvre des recommandations mises de l’avant dans les Appels à l’action.

Au cours des deux premières années qui suivront son élection, le nouveau gouvernement fédéral prendra les mesures 
suivantes :

•  Élaborer avec l’APN une fiche de rendement et présenter, une fois par an, aux Chefs en assemblée et au Parlement, un rapport 
sur la mise en œuvre des mesures proposées dans les Appels à l’action.

Il est temps d’agir

Nous devons éliminer l’écart qui existe en matière de qualité de vie entre les Premières Nations et le reste du Canada. Il est impératif 
de passer à l’action et de bâtir un pays plus sain et plus fort pour tous. Les priorités des Premières Nations sont les priorités du 
Canada. Là où les Premières Nations réussissent, nous réussissons tous.

Nous sommes à un point tournant de l’histoire du Canada. Les Canadiens sont sur le point de commencer une ère de réconciliation 
et nous lançons ce plan pour montrer la voie d’un changement réel passant par des actions concrètes. Nous cherchons à obtenir 
des réactions et des engagements à l’égard de ce plan de la part de tous les partis fédéraux. Nous nous adressons à tous ceux qui 
travailleront avec nous à un programme de changement positif et de réconciliation.  

Nous cherchons des partenaires qui croient en un Canada juste et équitable. Nous cherchons des partenaires pour édifier un Canada 
plus fort.

C’est maintenant qu’il faut agir. C’est maintenant qu’il faut éliminer l’écart..
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L’écart : éléments clés

• La moitié des enfants des Premières Nations vivent dans la pauvreté.

•  L’espérance de vie des citoyens des Premières Nations est de cinq à sept ans de moins que celle des autres 

Canadiens.

•  Quelque 48 % d’enfants et d’adolescents en famille d’accueil sont des Autochtones alors que les Autochtones ne 

représentent que 4,3 % de la population.

•  Il y a plus de 40 000 enfants et adolescents autochtones en famille d’accueil, soit plus de trois fois le nombre 

d’enfants qui se trouvaient dans les pensionnats à l’apogée du réseau des pensionnats indiens.

• Le taux de diplomation au secondaire est de 35 % pour les élèves des Premières Nations qui habitent dans les 

réserves comparativement à 85 % pour les autres Canadiens.

•  Il y a plus de 1 200 cas de femmes et jeunes filles autochtones disparues ou assassinées.

•  Le taux de tuberculose représente 31 % de la moyenne nationale.

•  12,2 % des nouvelles infections au VIH touchent les Autochtones et ces derniers représentent 8,9 % des personnes 

vivant avec le VIH au Canada 

•  Le taux de suicide est de 5 à 7 fois supérieur au taux général au Canada.

•  Près d’un quart des adultes et jeunes gens incarcérés au Canada sont des Autochtones.

•  132 Premières Nations sont actuellement visées par un avis d’ébullition d’eau.

•  48% des systèmes d’alimentation en eau des Premières Nations présentent un risque élevé ou moyen.

•  Il faut 130 197 nouveaux logements dans les réserves en raison de la croissance de la population et des logements 

condamnés, ainsi que du fait qu’un adulte sur quatre vit dans un logement surpeuplé ou délabré.

•  Plus de 4 300 citoyens des Premières Nations sont toujours déplacés à la suite des inondations de 2011.

•  Un plafond de 2 % a été instauré en 1996 comme mesure de resserrement budgétaire « temporaire ». Ce plafond 

n’a pas été levé, mais depuis lors, la population des Premières Nations a crû à un taux supérieur à 25 %. Pendant ce 

temps, les transferts fédéraux aux provinces ont augmenté annuellement de 3 à 6 %.

@AFN_Updates     @AFN_Comms     www.facebook.com/AFN.APN


