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Aperçu 

Aperçu
Nos objectifs étaient  les suivants : Élaborer une stratégie distincte sur le marché du travail des Premières 
nations (SMTPN); investissements à long terme; soutien structurel; nouvelles ententes financières et 
modifications législatives. 
 Résolutions nationales (3) : 25/2018 sur les prochaine étapes en vue d’une Stratégie distincte sur le marché du travail des Premières 

Nations, 32/2017 sur une Stratégie distincte sur le marché du travail des Premières Nations, et 95/2016 sur une Stratégie sur le marché du 
travail axée sur les Premières Nations. 

 Les réunions du Comité des Chefs sur le développement des ressources humaines (CCDRH) et du ministre ont été axées sur 
l'établissement de relations avec les provinces et les territoires et sur des efforts pour mieux promouvoir une relation de nation à nation 
et la réconciliation. 

 L'appui, par l'entremise de nos processus respectifs, des Premières nations et du gouvernement fédéral, à l'égard d'une approche visant à 
déterminer conjointement les changements s'est amélioré (p. ex. un document stratégique semblable à un mémoire au Cabinet) 

 Les périodes stratégiques sont passées de 5 ans à 10 ans
 Approches fondées sur les distinctions entre les Premières nations, les Inuits et les Métis 
 Les investissements prévus dans le budget de 2018 ont permis de cerner de nouveaux fonds. Des pas dans la bonne direction, mais sans 

aborder les questions de l'indexation en fonction de l'inflation et de l'augmentation de la population des Premières nations et sans 
répondre à la question du financement du changement structurel.

 En 28 mois, ont été coordonnés 8 réunions du CCDRH, 1 forum national, 2 réunions nationales, 11 réunions/appels conférences du GTT, 6 
réunions/appels conférences du sous-groupe de travail technique, et 3 groupes de travail sur la transition ont été mis sur pied.



Overview and 
Background



Annonce du budget de 2018, réaction et suivi
Annonce par le gouvernement du Canada de la création d'un programme de formation pour les compétences 
et l'emploi destiné aux Autochtones (PFCEA)
• Reconnaît l'importance d'une approche fondée sur les distinctions qui reconnaît les besoins  2018uniques des peuples 

autochtones. 
• Le budget de 2018 a déterminé un volet pour les Premières Nations qui fournira 1,1 milliard de dollars sur cinq ans et 235,7 

millions de dollars sur une base continue afin de privilégier la formation à des emplois de qualité et mieux rémunérés plutôt
que sur un réemploi rapide et favoriser la réussite professionnelle à long terme.

Réunions entre le CCDRH et la ministre Hajdu de décembre 2017 et d’avril 2018
o Il a été convenu que les investissements prévus dans le budget de 2018 constituaient un pas dans la bonne direction.  
o Il a été convenu que le budget de 2018 ne traitait pas des questions d'inflation, des défis démographiques et de 

l'augmentation de la population chez les Premières Nations. 
o La ministre a reconnu que le budget ne tenait pas compte du financement du changement structurel tel qu'envisagé dans le 

cadre d'une nouvelle relation et qu'elle collaborerait avec le CCDRH pour y remédier. 
o Les groupes de travail techniques continuent de travailler sur les questions clés de gouvernance, de capacité, de 

méthodologie de financement et de communication des conclusions et des résultats. 



Planification de la transition : Récentes réunions nationales sur l’emploi et la formation des PN
• Fondé sur les distinctions : Axé sur la création d'un programme du marché du travail spécifiquement axé sur les Premières Nations - plaçant 

les gouvernements des Premières Nations et leurs organisations mandatées en position de prendre des décisions et d'établir des priorités. 
• Évolutif : On s'attend à ce que le nouvel environnement continue d’évoluer à mesure que le processus sera redéfini et que les lignes 

directrices existantes seront adaptées ou remplacées. Cette approche évolutive devrait contribuer à une saine collaboration.
• Approche d’élaboration conjointe : Un engagement a été pris de travailler ensemble pour concevoir des solutions qui permettront de 

s'assurer que tant les priorités des Premières Nations que du gouvernement sont respectées. La nécessité d'équilibrer l'élaboration 
conjointe et de faire progresser des éléments essentiels (comme les modèles d'entente) au sein du processus fédéral présente des défis. 

• Base de ressources : Permet de compléter les niveaux existants; les travaux se poursuivent pour préconiser des augmentations afin de faire 
face à la croissance démographique et à la perte du pouvoir d'achat due à l'inflation. 

• Augmentations du financement provisoire : Discussion sur des approches facultatives pour l'affectation des ressources supplémentaires. 
Toutes les ententes ont une allocation de base courante.

• Problèmes de calendrier : Des préoccupations ont été soulevées au sujet du calendrier des récentes allocations de supplément, ce qui rend 
difficile l'atteinte des dépenses requises d'ici la fin de l'exercice. (EDSC a fait remarquer qu'il tentait de prouver le bien-fondé du report 
d'une entente à l'autre, mais qu'il n'était pas certain de la réponse du Conseil du Trésor).

• Réallocations : Intérêt pour la possibilité de réaffecter des ressources d'une entente à une autre, tant à l'intérieur de l'enveloppe des 
Premières Nations que dans les autres enveloppes. EDSC a noté que des réaffectations ont eu lieu au sein des régions par le passé. Cela 
inclurait également les fonds excédentaires.



Planification de la transition : Récentes réunions nationales sur l’emploi et la formation des PN
Nouveau processus pour les ententes
Un élément clé de la nouvelle approche est la volonté du gouvernement de prendre en compte les aspirations des Premières Nations de 
réorganiser le réseau de prestation des services. 
• Demandes :  EDSC signale que l’o compte plus de 70 demandes pour des ententes indépendantes ou nouvelles. La plupart proviennent de 

Premières Nations.
• Sans engagement de coûts : EDSC a communiqué que tout changement dans la prestation de services ne doit pas engager de coûts, ce qui 

signifie que toutes les ressources proviendront d’ententes existantes.
• Transition vers de nouvelles ententes : Il a été recommandé que les parties au changement dirigent le processus de planification. Les 

Premières nations ont soulevé le manque de ressources pour couvrir les coûts de démarrage et le manque de capacité de négocier en fonction 
des besoins. Les organismes hôtes ont pris note de la préoccupation selon laquelle les ressources pour une administration et une gestion 
efficaces pourraient s’éroder.

• Évaluation des demandes : Une nouvelle approche pour évaluer les demandes d'une nouvelle entente a été déterminée. Elle consiste à 
recourir aux considérations relatives à l'évaluation des capacités et à travailler avec les Premières nations pour déterminer si elles sont prêtes 
et si une planification supplémentaire est nécessaire. La proposition vise à permettre une nouvelle approche élaborée conjointement.

• Aucun refus : EDSC ne prévoit aucun refus, mais a indiqué que les demandeurs devront régler les questions de capacité et les questions 
connexes avant l’autorisation de nouvelles ententes. 

• Calendriers des nouvelles ententes :  L'ébauche de processus proposée prévoit que les nouvelles ententes entreront en vigueur le 1er avril 
2019, et pour les autres qui nécessitent des capacités supplémentaires, il y aura une possibilité au 1er avril suivant ou, si c'est en milieu d'année, 
une planification additionnelle pourrait être nécessaire en raison de l’éxécution des plans de travail des organismes hôtes.



Pour plus de discussions

Assemblée des Premières Nations
55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa (Ontario) K1P 6L5

Numéro sans frais : 1-866-869-6789, poste 226

Judy Whiteduck, directrice, secteur économique,  jwhiteduck@afn.ca
Alfred Linklater, conseiller principal en politiques, secteur économique, alinklater@afn.ca

Karen Hunter, analyste principale des politiques, secteur économique, khunter@afn.ca
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