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• La voix à suivre
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Avant la LTFPN

• En vertu des ententes de contribution :
– Les gouvernements des Premières Nations devaient

• fournir des états financiers consolidés et vérifiés aux citoyens
• fournir des calendriers de rémunération et de dépenses aux citoyens
• fournir d’autres documents financiers au ministère chargé du 

financement.

– Les citoyens des Premières Nations peuvent demander des 
documents financiers aux ministères.

– Le gouvernement du Canada est habilité à faire appliquer les 
exigences.
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Quels changements la LTFPN a-t-elle apportés

• En 2013, la LTFPN a ajouté :

– L’exigence de fournir des détails sur les propres 
sources de revenu

– L’exigence de publier de l’information sur un site Web

– Le droit des citoyens des Premières Nations de 
demander une ordonnance pour obtenir de 
l’information
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Réaction à l’égard de la LTFPN

• Les Premières Nations ont protesté contre la LTFPN
– Elle oblige à rendre des comptes aux ministères en plus de 

rendre des comptes aux citoyens  
– Elle oblige les Premières Nations à déclarer des revenus qui ne 

proviennent pas des ministères

• La nation crie d’Onion Lake conteste la LTFPN devant les 
tribunaux.

• En 2016, la ministre Bennett a annoncé qu’elle 
n’appliquerait pas les dispositions de la LTFPN pour punir 
les Premières Nations qui ne s’y conformaient pas.
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Mobilisation concernant la LTFPN

• En 2017, des processus de mobilisation – menés 
séparément par les bureaux régionaux d’AANC et 
l’AFOA sur la « transparence et la responsabilisation » 
et conjointement par l’APN et SAC sur la nouvelle 
relation financière – ont abouti aux mêmes 
recommandations
– Les gouvernements des Premières Nations doivent en 

premier lieu rendre des comptes à leurs citoyens 
– Abroger la LTFPN et élaborer conjointement une meilleure 

approche
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Éventuel processus d’abrogation

• Approche éventuelle pour abroger la LTFPN :
– Une loi sera présentée pour abroger la LTFPN

– Une loi établissant la fonction de vérificateur général des 
Premières Nations sera présentée au même moment 

• En attendant, SAC continuera de ne pas appliquer la 
LTFPN
– Aucune Première Nation ne sera punie en cas de non-

conformité
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Veuillez envoyer vos commentaires et questions

à dwilson@afn.ca

Merci

Thank you

Wela’lin
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