
 

 
1 

 www.afn.ca 
 

ANALYSE DÉTAILLÉE : PARTAGE ET FINANCEMENT ÉQUITABLE 

Les Premières Nations et le Canada entretiennent une relation particulière et unique fondée sur les principes 
de respect mutuel, d’autonomie et de partage. Le Canada est un pays riche. La plupart des Canadiens 
bénéficient de la sécurité de programmes et services essentiels sur lesquels ils comptent pour leurs besoins en 
matière de santé, d’éducation et d’aide sociale, et ces services sont constamment soutenus par une 
indexation garantie tenant compte de la croissance démographique et des pressions inflationnistes. Pourtant 
la même sécurité financière est refusée aux Premières Nations. 
 
Depuis 1996, Finances Canada maintient un plafond arbitraire de 2 pour cent sur l’augmentation du 
financement des services essentiels destinés aux Premières Nations, ce qui correspond à un tiers de 
l’augmentation garantie par la loi dont bénéficient la plupart des Canadiens par l’entremise de transferts 
intergouvernementaux tel que le Transfert canadien en matière de santé. Ce plafond de 2 pour cent devait 
être une « mesure temporaire », décrétée pour présenter des budgets équilibrés, mais il est en vigueur depuis 
presque 20 ans. Il ne permet pas de compenser l’inflation, ni la croissance de la population des Premières 
Nations. 
 
De nouveaux mécanismes financiers à l’intention des Premières Nations doivent garantir une durabilité 
financière et inclure la possibilité de générer et de gérer des recettes. Partager les richesses et garantir des 
ententes équitables permettra aux citoyens et aux économies des Premières Nations et du Canada de 
prospérer. De nouveaux mécanismes financiers, fondés sur les principes d’équité, de justice, de sécurité, de 
stabilité, de prévisibilité, d’obligation de rendre compte, d’autonomie et de flexibilité, permettront aux 
citoyens des Premières Nations d’être soutenus et d’avoir accès à de l’eau potable salubre et des logements 
sûrs. De la certitude pour les Premières Nations découlera la certitude pour l’industrie et l’économie.  
 
LA VOIE À SUIVRE 
 
Des efforts doivent être entrepris directement avec les Premières Nations, ainsi qu’avec les organisations 
régionales et nationales, afin de définir des formules et des mécanismes de financement appropriés et 
équitables et garantir leur complète mise en œuvre. 
 
Dans les 100 premiers jours, le gouvernement nouvellement élu doit : 
• supprimer le plafond de 2 pour cent sur l’augmentation du financement fédéral aux Premières Nations et 

éliminer immédiatement l’écart qu’il a créé en matière de financement;  
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• instaurer immédiatement une nouvelle relation financière, comprenant de nouveaux mécanismes de 
transferts financiers assortis de clauses d’indexation du financement durable; 

• s’engager à mettre en place un processus multipartite (Premières Nations, provinces, territoires et 
Canada) en vue d’élaborer des cadres de partage des recettes; 

• rétablir le financement des organisations représentatives des Premières Nations à tous les niveaux – 
national, provincial et territorial – et des conseils tribaux. 

 
 
PREUVES ET AUTRES TÉMOIGNAGES 
 
Un financement durable et prévisible est essentiel pour créer les conditions nécessaires aux Premières Nations 
pour se développer économiquement et mettre fin au cycle de pauvreté ainsi qu’aux conditions inacceptables 
auxquelles sont confrontées un trop grand nombre de Premières Nations au Canada. En juin 2006, l’honorable 
John Baird, alors président du Conseil du Trésor, a mis sur pied un groupe d’experts indépendant « en vue de 
recommander des mesures « pour optimiser la prestation des programmes de subventions et de contributions 
tout en assurant une meilleure reddition de comptes ». Le rapport du groupe d’experts comprenait la 
recommandation suivante : « les paiements aux gouvernements des Premières nations ressemblent (ou 
devraient ressembler) davantage à des transferts intergouvernementaux qu’à des subventions et à des 
contributions ordinaires. … il faut d’autres mécanismes que les subventions et les contributions pour financer 
les services essentiels comme la santé, l’éducation et l’aide sociale dans les réserves...” »1 
 
Une nouvelle relation financière entre les Premières Nations et la Couronne fera en sorte que les 
gouvernements des Premières Nations bénéficieront du soutien financier dont ils ont besoin pour servir leurs 
citoyens et s’affirmer en tant que chefs de file en matière d’obligation de rendre compte et d’administration 
efficace. En 2015, le Conseil national de développement économique des Autochtones (CNDEA) a publié un 
rapport sur le progrès économique des Autochtones (Aboriginal Economic Progress Report).  Le Chef Clarence 
Louie de la Première Nation d’Osoyoos, président du CNDEA a déclaré ce qui suit : « Le CNDEA est préoccupé 
de ce que les Autochtones n’ont pas encore libéré leur plein potentiel économique. Il ne fait aucun doute que 
beaucoup reste à faire avant que les Autochtones ne soient dans la même position que les autres Canadiens 
pour ce qui est de contribuer à l’une des plus riches économies du monde, ainsi que d’en profiter. » 
 
Une présentation interne d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), déposée en 
preuve lors des audiences du Tribunal canadien des droits de la personne sur le financement inéquitable de la 
protection de l’enfance, révèle qu’AADNC, sur une période de six ans, a réalloué environ 505 millions de 
dollars destinés aux infrastructures pour tenter de combler les insuffisances du financement social. La 
conclusion de cette présentation est la suivante : « Cette réallocation continue, qui pèse sur un programme 
d’infrastructures déjà soumis à des contraintes, n’a toujours pas suffi à combler adéquatement les besoins des 
programmes sociaux et éducatifs. » 

Depuis 2012, les organisations des Premières Nations et les conseils tribaux ont dû faire face partout au 
Canada à d’importantes réductions du financement de leur capacité opérationnelle. Plus précisément, au 
cours de cette seule période de trois ans, les organisations des Premières Nations de tout le pays ont vu leur 
                                                           
1 Rapport du Groupe d’experts independent sur les programmes de subventions et de contributions. « Des loudeurs administratives à des résultats 
clairs », 2006. Secrétariat du Conseil du Trésor : http://publications.gc.ca/collections/Collection/BT22-109-2007F.pdf, p. 8. 

https://webmail.afn.ca/owa/redir.aspx?C=312c04d70c7a479684bc51b0e55319de&URL=http%3a%2f%2fpublications.gc.ca%2fcollections%2fCollection%2fBT22-109-2007F.pdf


 
3 

 www.afn.ca 
 

financement de base fondre en moyenne de 65 pour cent.2 Dans les faits, certaines organisations régionales 
des Premières Nations ont subi des coupures budgétaires pouvant atteindre 86 pour cent, les obligeant à 
mettre à pied des centaines d’employés et réduire les services ainsi que le soutien qu’elles offrent aux 
Premières Nations. 

                                                           
2 Assemblée des Premières Nations, 2015. Coupures d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada aux organisations des Premières 
Nations et aux conseils tribaux – ACTUALISÉ 2015. 


