
La nouvelle relation financière : Mise à jour



Établir une nouvelle relation financière
• L'écart entre les citoyens des Premières Nations et les autres 

Canadiens doit être comblé.
• Pour y arriver, l'Assemblée des Premières Nations (APN) et 

Services aux Autochtones Canada (SAC) élaborent 
conjointement une nouvelle relation financière qui appuie 
l'autodétermination des gouvernements des Premières Nations.



Phase I: Processus
• 2016 : Signature d'un protocole d'entente entre le Chef national et la 

ministre Bennett.
• Mise sur pied de groupes de travail techniques conjoints pour le 

codéveloppement :
o L'APN a mis sur pied un Comité des Chefs sur les relations financières.
o Le Canada a mis sur pied un Comité de surveillance du sous-ministre 

adjoint.
• Séances de mobilisation dans toutes les régions.
• Rapport aux Chefs en assemblée, décembre 2017.



Phase II: Objectifs
• En vertu de la résolution 66/2017, Rapport conjoint APN-Canada sur les relations 

financières, les Chefs en assemblée ont enjoint au Canada de :
o Créer une subvention de 10 ans
o Abroger la Politique de prévention et de gestion des manquements (PPGM)
o Abroger la Loi sur la transparence financière des Premières Nations
o Créer un comité consultatif mixte : 

• Orientation du nouveau cadre de politique financière
• Recommandations sur la structure de soutien à la gouvernance des Premières 

Nations



Phase II: Progrès
• Mise sur pied et en fonction du Comité consultatif mixte sur les relations financières 

(CCMRF).
• Subvention de 10 ans en place pour le 1er avril 2019 :
o Dépassera l'objectif de 100 Premières Nations
o Appui à d'autres subventions à compter du 1er avril 2020 et au-delà

• La recommandation en vue de l’abrogation de la PPGM est presque prête :
o Nécessité de dialoguer et de valider

• Le Canada s'est engagé à abroger la Loi sur la transparence financière des Premières 
Nations (LTFPN) lorsque le soutien à la nouvelle gouvernance sera prêt :
o Pas d'application de la LTFPN dans l'intervalle



Phase III
• Le CCMRF conseillera le Chef national et la ministre Philpott d'ici le 1er avril 

2019.
• Recommandations pour un nouveau cadre de politique financière :
o Mécanisme de transfert
o Rattrapage et maintien
o Génération de revenus

• Recommandations visant à appuyer les gouvernements des Premières Nations par 
des investissements dans les capacités, les institutions dirigées par les Premières 
Nations et d'autres services.



Conclusion
• La phase I s'est achevée avec la résolution 66/2017.

• Des progrès satisfaisants ont été réalisés en ce qui a trait à la phase II, qui 
doit être terminée d'ici le 1er avril 2019.

• Phase III à définir :
o Garder à l’esprit la prochaine élection fédérale en octobre 2019 dans ce 

contexte.
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