
 

  

Compte rendu sur la nouvelle relation financière 
SÉANCE DE DIALOGUE 

6 décembre 2018 
Heure :  13 h à 14 h 30 

Salle :  Salle de bal Governor General 2, hôtel Westin 
 

 

PROGRAMME DE LA SÉANCE :  
Cette séance a pour but de présenter un compte rendu sur la mise en œuvre de chacune des 
recommandations clés du rapport conjoint élaboré par l’Assemblée des Premières Nations et 
Services aux Autochtones Canada (APN-SAC) sur la nouvelle relation financière. Ce rapport a été 
présenté à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de décembre 2017 par la voie de la résolution 
66/2017, Rapport conjoint APN-Canada sur les relations financières : 
• Création d’une subvention de dix ans 
• Abrogation de la Politique de prévention et gestion des manquements 
• Abrogation de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations 
• Création du Comité consultatif mixte sur les relations financières (CCMRF) 
 

CONFÉRENCIERS :   
• Paul Thoppil, agent en chef des résultats financiers et de l’exécution, Services aux Autochtones 

Canada (SAC)  
• Richard Nerysoo et le Chef David Jimmie, Comité consultatif mixte sur les relations financières  
• Dan Wilson, conseiller spécial, Assemblée des Premières Nations (APN) 
 

ORDRE DU JOUR :  
Heure : Point de l'ordre du jour : 
13 h Mot d’ouverture : Dan Wilson 
13 h 05 Aperçu 

• Dan Wilson présentera un aperçu du rapport conjoint du mois de décembre, de 
la résolution 66/2017, des progrès à ce jour et des mesures prévues 

• Questions et réponses 
13 h 15 Comité consultatif mixte sur les relations financières 

• Richard Nerysoo et le Chef David Jimmie parleront de la création du Comité, du 
travail accompli à ce jour et des résultats prévus. 

• Questions et réponses 
13 h 40 Subvention de 10 ans 

• Paul Thoppil et Dan Wilson feront un exposé sur le processus à ce jour et les 
résultats prévus. 

• Questions et réponses 
  



 

  

14 h 10 Abrogation de la Politique de prévention et gestion des manquements 
• Paul Thoppil fera un exposé sur les développements et les plans de 

mobilisation. 
• Questions et réponses 

14 h 30 Clôture 
DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT : 
1) Présentation PowerPoint de l’APN :  Compte rendu sur la nouvelle relation financière 
2) Résolution 66/2017, Rapport conjoint APN-Canada sur les relations financières 
3) Présentation PowerPoint sur la Loi sur la transparence financière des Premières Nations  
4) Présentations additionnelles préparées par SAC et le CCMRF. 


