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APERÇU 
 

En 2007, l'Assemblée des Premières Nations 
(APN), en partenariat avec la Société de 
soutien à l'enfance et à la famille des 
Premières Nations (la Société de soutien), a 
intenté une action devant le Tribunal 
canadien des droits de la personne (le 
Tribunal) alléguant que le Canada exerce une 
discrimination à l'égard des enfants des 
Premières Nations autochtones en sous-
finançant les programmes de services à 
l’enfance et à la famille dans les réserves. Le 
20 janvier 2016, le Tribunal a conclu que le 
gouvernement fédéral avait effectivement fait 
preuve de discrimination fondée sur la race à 
l'égard des enfants des Premières Nations 
dans la prestation de services. Le Tribunal a 
ordonné au gouvernement fédéral de revoir 
immédiatement et complètement son 
programme de service à l’enfance et à la 
famille dans les réserves.   
 
L'APN s'est battue pendant près de neuf ans 
pour défendre les intérêts des enfants des 
Premières Nations auprès du Tribunal et 
continue de le faire en déposant des décisions 
de non-conformité en raison de l'inaction du 
gouvernement fédéral.  
 
Le Tribunal a rendu quatre ordonnances de 
conformité – une première le 26 avril 2016, 
une deuxième le 26 septembre 2016, une 
troisième le 26 mai 2017, et une quatrième le 
1er février 2018. L'ordonnance d'avril 2016 
exigeait que le Canada prenne 

immédiatement des mesures pour donner 
suite à un certain nombre des conclusions du 
Tribunal et formulait clairement le principe de 
Jordan, en vue de son application à tous les 
enfants des Premières Nations et dans tous les 
cas de conflits de compétence. L'ordonnance 
de septembre 2016 énonçait des mesures 
supplémentaires à prendre par Services aux 
Autochtones Canada (SAC) pour se conformer 
aux conclusions du Tribunal. L'ordonnance de 
mai 2017 a réaffirmé les conclusions du 
Tribunal et a réitéré les mesures nécessaires 
pour que SAC se conforme aux conclusions du 
Tribunal. La décision de février 2018 énonce 
d'autres mesures pour que SAC se conforme 
aux conclusions du TCDP et ordonne au 
Canada de conclure un protocole de 
consultation avec les parties.  
 
L'APN continue de plaider en faveur d'une 
refonte complète du programme des Services 
à l'enfance et à la famille des Premières 
Nations, qui doit s'inspirer des travaux du 
Comité consultatif national (CCN), ainsi que du 
Comité de consultation sur la protection de 
l’enfance (CCPE) et du Groupe de travail sur la 
législation relative à la protection de l'enfance 
(GTLPE).  
 
Lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs 
de décembre 2017, les Chefs-en-Assemblée 
de l'APN ont adopté la résolution 92/2017, 
Soutien au Plan de l’Ourson Spirit pour mettre 
fin aux inégalités dans tous les services publics 
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financés par le gouvernement fédéral qui sont 
destinés aux enfants, jeunes et familles des 
Premières Nations. Cette résolution appuie 
une approche pangouvernementale pour 
réformer les services dispensés aux enfants, 
aux jeunes et aux familles des Premières 
nations, y compris la mise en œuvre complète 
et adéquate de la décision du TCDP.  
 
Les 25 et 26 janvier 2018, le Chef national, le 
Comité exécutif de l'APN et les dirigeants 
régionaux des Premières Nations ont assisté à 
la réunion d'urgence sur les services à 
l'enfance et à la famille des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, en compagnie 
de représentants de partenaires inuits et 
métis. Les leaders étaient accompagnés de la 
ministre de SAC, Jane Philpott, de la ministre 
des Relations Couronne-Autochtones (RCA), 
Carolyn Bennett, et des ministres et sous-
ministres provinciaux et territoriaux de la 
Santé, des Services sociaux, des Services à 
l'enfance et des Relations avec les 
Autochtones. Des experts, des praticiens, des 
leaders, des jeunes, des aînés et des grands-
mères ont raconté leurs expériences 
d’interaction avec le système de services à 
l'enfance et à la famille.  
 
Lors de la réunion d'urgence, la ministre 
Philpott a annoncé l'engagement du Canada 
envers six points d'action pour remédier à la 
surreprésentation des enfants autochtones 
pris en charge : 
1) Poursuivre la mise en œuvre des 

ordonnances du TCDP, y compris du 
principe de Jordan, et réformer le 
financement des services à l'enfance et à 
la famille pour parvenir à un modèle de 
financement souple; 

2) Travailler avec des partenaires pour 
réorienter le programme vers la 
prévention, les interventions précoces et 
la réunification familiale adaptées à la 
culture; 

3) Travailler avec des partenaires pour aider 
les communautés à « rapatrier » la 
compétence en matière de services à 
l'enfance et à la famille (y compris explorer 
la possibilité d'élaborer conjointement 
une loi fédérale); 

4) Participer aux travaux des tables 
tripartites et techniques et accélérer leur 
rythme; 

5) Soutenir le leadership des Inuits et des 
Métis pour faire promouvoir la réforme 
des services à l'enfance et à la famille; 

6) Créer une stratégie concernant les 
données avec les provinces, les territoires 
et les partenaires autochtones. 

 
Lors de la réunion d'urgence, il a également 
été fait référence à l'engagement du Groupe 
de travail FPT sur les enfants et les jeunes pris 
en charge de travailler avec des partenaires 
autochtones, engagement pris par les 
coprésidents du Groupe de travail, les 
ministres Couteau (Ontario) et Fielding 
(Manitoba).  
 
Le budget de 2018, dévoilé le 27 février 2018, 
a annoncé 1,4 milliard de dollars pour les 
services à l'enfance et à la famille des 
Premières Nations afin de mettre pleinement 
en œuvre les ordonnances du TCDP, pallier les 
pressions financières sur les agences et 
accroître les ressources en matière de 
prévention. 
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Le 1er février 2018, le Tribunal a rendu une 
quatrième ordonnance de conformité (2018 
TCDP 4), qui résume les mesures prises par le 
Canada en vue de se conformer à ses décisions 
initiales et subséquentes et qui souligne que, 
bien que des efforts aient été entrepris, la 
conformité est encore loin d’être acquise. Les 
ordonnances rendues dans la décision doivent 
être mises en application en consultation avec 
l'APN, la Société de soutien et les parties 
intéressées, et ce, en temps opportun afin de 
réduire les répercussions négatives sur les 
enfants.  La décision ordonne également au 
Canada de conclure un protocole de 
consultation avec les parties à la plainte 
déposée devant le TCDP (l’APN, la Société de 
soutien à l’enfance et à la famille, la Nation 
Nishnawbe Aski et Chiefs of Ontario) pour 
superviser les consultations requises par cette 
décision et les décisions précédentes du TCDP. 
 
Le Canada, la Commission canadienne des 
droits de la personne et les parties au TCDP ont 
conclu un protocole de consultation 
conformément à la décision 2018 TCDP 4. 
L'objectif de ce Protocole de consultation est 
d'améliorer la communication, la transparence 
et la compréhension et d'assurer une 
consultation adéquate auprès des parties sur 
les questions liées au TCDP afin d'éliminer la 
discrimination systémique corroborée par le 
TCDP. Les domaines de consultation 
comprennent les mesures correctives 
immédiates, les mesures correctives à moyen 
et long terme, et l'indemnisation.  
 
Le Protocole de consultation établit un Comité 
de consultation sur la protection de l’enfance 
composé de toutes les parties à la plainte 
déposée devant le TCDP. Ce comité s’est réuni 
pour la première fois le 10 mai 2018. Il a alors 

examiné son mandat et d’autres questions 
urgentes, et a notamment discuté de 
l’augmentation des allocations de financement 
et des modalités du Programme des services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations.  
 
Le CCPE s’est réuni de nouveau le 22 juin, le 
9 juillet, le 2 août et le 5 septembre 2018. Ces 
réunions avaient pour objectif de permettre au 
Canada de faire le point sur la mise en œuvre 
des ordonnances du TCDP. Les discussions ont 
porté sur l’examen des modalités révisées du 
programme, le financement du programme, 
les activités liées au principe de Jordan, la 
formation, les écarts en matière de services de 
santé mentale et l’indemnisation. Le mandat 
du CCPE a été approuvé et finalisé à la réunion 
du 2 août 2018. 
 
Le CCN s’est réuni à Ottawa les 
18 et 19 septembre 2018. L'Institut des 
finances publiques et de la démocratie (IFPD) a 
présenté une mise à jour au sujet de 
l’élaboration d’un nouveau modèle de 
financement. L’IFPD devrait présenter une 
ébauche du modèle de financement d’ici le 
milieu du mois de novembre 2018. Deux autres 
éléments clés de la réunion ont été une 
présentation et une discussion sur des options 
en matière de nouvelle législation fédérale 
pour la protection de l'enfance.    
 
Le 1er mai 2018, à l’Assemblée extraordinaire 
des Chefs, les Chefs en assemblée ont adopté 
la résolution 11/2018, Loi fédérale sur la 
compétence des Premières Nations en matière 
de protection de l’enfance. La résolution 
enjoint à l’APN d’établir un groupe de travail 
pour commencer ce travail important. 
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Le Groupe de travail sur la législation relative à 
la protection de l'enfance (GTLPE) a été mis sur 
pied et s’est réuni à deux reprises, le 16 août 
2018 à Vancouver et le 30 août 2018 à Calgary. 
Des audioconférences ont également été 
tenues le 27 septembre et le 17 octobre 2018.  
À ces réunions, le mandat a été examiné, un 
aperçu des options législatives relatives à la 
protection de l'enfance sous d’autres 

compétences a été présenté et un document 
sur les options concernant les législations 
fondées sur les droits a été examiné et des 
commentaires et des modifications ont été 
apportés.  Une discussion complète sur les 
perspectives régionales des Premières Nations 
en matière de législation sur la protection de 
l'enfance a eu lieu.  

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 

• Continuer à plaider en faveur de mesures 
d’aide immédiate, à moyen et à long terme. 

• Poursuivre les travaux du CCN en vue d'une 
refonte complète du programme de 
services à l’enfance et à la famille dans les 
réserves.   

• La prochaine réunion du CCPE a été fixée au 
23 octobre 2018. Un point essentiel de cette 
réunion sera les indemnisations à verser aux 
personnes touchées par la décision du 
TCDP. 

• Une autre réunion du CCN a été fixée pour 
les 26 et 27 novembre 2018. Elle aura pour 
objectif de recueillir de nouveaux 

commentaires et conseils sur le travail de 
l’IFPD concernant le nouveau modèle de 
financement relatif à la protection de 
l'enfance. 

• Le GTLPE continuera de se réunir tous les 
deux mois afin de poursuivre son important 
travail. 

• Continuer de plaider en faveur de processus 
trilatéraux dans chaque province et 
territoire. Plus de 40 000 enfants des 
Premières Nations sont pris en charge par 
les provinces et il est temps que tous les 
gouvernements contribuent pour remédier 
à cette crise nationale. 
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APERÇU 
 

Pendant de nombreuses années, l'Assemblée 
des Premières Nations (APN) a insisté pour que 
soit mise sur pied une Enquête nationale sur la 
crise des femmes et des filles autochtones 
disparues ou assassinées. L'APN a appuyé la mise 
sur pied d'une Enquête nationale qui appuierait 
les familles et ferait en sorte que tous les 
gouvernements et les services de police 
s'acquittent de leur obligation de protéger les 
droits fondamentaux des femmes et des filles 
autochtones.   
 
En septembre 2016, le gouvernement du Canada 
a mis sur pied une Enquête nationale 
indépendante en vertu de la Loi sur les enquêtes 
fédérales. Son mandat est complété par des 
décrets provinciaux et territoriaux. L'Enquête 
nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues ou assassinées (Enquête 
nationale) a le pouvoir d'examiner des questions 
de compétence fédérale, provinciale et 
territoriale. Il a été demandé aux commissaires 
d'examiner les facteurs historiques, sociaux, 
économiques, institutionnels et culturels sous-
jacents qui contribuent à la violence subie par les 
femmes et les filles autochtones et à leur 
vulnérabilité accrue à cette violence. Les 
commissaires étudieront les causes systémiques 
de toutes les formes de violence à l'égard des 
femmes et des filles autochtones au Canada, et 
produiront un rapport tenant compte des 
tendances et des facteurs sous-jacents. 
 
L'Enquête nationale donnera lieu à des 
recommandations pour éliminer les causes 
systémiques de la violence et assurer la sécurité 

des femmes et des filles autochtones au Canada. 
Elle recommandera également des moyens 
d'honorer et de commémorer la mémoire les 
femmes et les filles autochtones disparues ou 
assassinées. Le rapport final de l'Enquête 
nationale est attendu en novembre 2018.   
 
Au cours de l'Assemblée générale annuelle de 
l’APN de juillet 2017, les Chefs en assemblée ont 
adopté la résolution no 57/2017, Soutien à 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées, qui 
enjoignait à l'APN de :  
• Demander au gouvernement fédéral de 

reprendre depuis le début le processus 
d’Enquête nationale, de modifier son mandat 
et, au besoin, de lui allouer des fonds 
supplémentaires; 

• Demander au gouvernement fédéral et au 
Bureau du Conseil privé d'éliminer tout 
obstacle qui entrave la capacité de l'Enquête 
nationale d'allouer des fonds et d’exercer son 
mandat; 

• Demander au gouvernement d'élargir la 
portée du mandat de l'Enquête nationale 
pour y inclure les pratiques et les politiques 
des services de police; 

• Demander au gouvernement de financer et 
d'encourager la participation des familles, les 
processus de guérison et le soutien aux 
familles toujours à risque; 

• Demander aux commissaires de l'Enquête 
nationale d'être moins « légalistes », de 
prendre leurs distances avec les approches 
coloniales descendantes, de recourir à 
davantage de processus locaux fondés sur la 
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culture, et d’améliorer la communication 
avec les membres des familles; 

• Demander aux commissaires de l'Enquête 
nationale d'élaborer et de divulguer son 
cadre de reddition de comptes, ses rapports 
financiers ainsi que sa structure, et de 
produire un rapport d’étape assorti d'un 
processus d'évaluation. 

 
Le Rapport provisoire de l’Enquête nationale, 
Nos femmes et nos filles sont sacrées, a été 
publié le 1er novembre 2017. 
 
Lors de l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 
décembre 2017, la commissaire en chef Buller a 
présenté un compte rendu sur les travaux de 
l’Enquête nationale. Les Chefs en assemblée ont 
adopté la résolution no 78/2017, Appui à la 
prolongation de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, qui appelle l’APN à :  
• Enjoindre à l'Assemblée des Premières 

Nations d'appuyer les commissaires de 
l’Enquête nationale sur les femmes et filles 
autochtones disparues ou assassinées qui 
demandent une prolongation de leur mandat 
et l'affectation de fonds appropriés pour la 
poursuite de l'Enquête nationale pendant au 
moins deux autres années, à la condition que 
les commissaires s'engagent officiellement à 
mettre pleinement en œuvre, avant la 

prolongation et le remplacement de la 
Commissaire en chef, tous les appels à 
l'action contenus dans la résolution no 
37/2014 de l'APN, Soutien à l’égard de 
l’initiative les familles d’abord, et la résolution 
no 57/2017 Soutien à l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées; 

• Inciter le gouvernement fédéral à reprendre à 
zéro l'Enquête nationale avec le 
remplacement de la Commissaire en chef, et 
la nomination d’une nouvelle Commissaire en 
chef par l'entremise d'un processus auquel 
participeront pleinement les survivantes 
autochtones et les familles des femmes et des 
filles autochtones disparues ou assassinées; 

• Demander au gouvernement fédéral de 
veiller à ce que les audiences aient lieu sur les 
terres et les territoires appropriés des 
Premières Nations afin de garantir un 
meilleur accès aux familles; 

• Demander aux commissaires de tenir des 
audiences familiales dans les endroits 
recommandés par les familles des femmes et 
des filles autochtones disparues et 
assassinées et d'adapter leur processus de 
façon à ce qu'il soit sécuritaire et adapté aux 
traditions et aux langues des terres et des 
territoires des Premières Nations où les 
audiences ont lieu afin d'assurer le maintien 
des liens avec la terre. 

 

COMPTE RENDU 
 

Le 5 juin 2018, le gouvernement fédéral a 
annoncé qu’il accordait une prolongation de 
mandat aux commissaires de l’Enquête 
nationale. Les commissaires ont maintenant 
jusqu’au 30 avril 2019 pour déposer leur rapport 
final et jusqu’au 30 juin pour mettre 
progressivement fin à leurs activités.  
Le 21 août 2018, l'Enquête nationale a annoncé 
les dates de ses dernières audiences publiques.  
Les dates et les sujets sont les suivants : 

• Du 10 au 13 septembre 2018, Iqaluit, NU - 
Violence coloniale - Impacts socio-
économiques, sur la santé et le mieux-être. 

• Du 17 au 21 septembre 2018, Québec, QC - 
Système de justice pénale - surveillance et 
responsabilisation. 

• Du 1er au 5 octobre 2018, Winnipeg (Manitoba) 
- Mieux-être de la famille et de l'enfance - 
Soutien à la famille et violence familiale.  

• Du 15 au 18 octobre 2018, St-John's, T.-N.-L. - 
Exploitation sexuelle - Traite des personnes et 
violence sexuelle. 
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PROCHAINES ÉTAPES 
 

• L'APN continue d'exprimer sa volonté de 
prodiguer des conseils en ce qui concerne les 
divers points de vue régionaux des Premières 
Nations et de préconiser l’intégration d’une 
approche axée sur « les familles d’abord » 
dans tous les aspects du travail de l'Enquête 
nationale. 

• Conformément à la résolution no 57/2017, 
Soutien à l’Enquête nationale sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et 
assassinées, et à la résolution no 78/2017, 
Appui à la prolongation de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles 

autochtones disparues et assassinées, l’APN 
continuera de plaider pour que des 
changements soient apportés au mandat et 
aux processus de l'Enquête nationale. 

• L’APN continuera de préconiser des mesures 
immédiates pour assurer la sûreté et la 
sécurité des femmes, des filles et des 
LGBTQ2S autochtones, ainsi que des 
investissements continus pour des services 
de guérison et de soutien culturellement 
appropriés pour les survivants et les familles. 
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APERÇU
 

Le 6 décembre 2016, le premier ministre Justin 
Trudeau a annoncé que le gouvernement du 
Canada participerait à l’élaboration conjointe 
d’une législation visant à revitaliser et à 
réhabiliter les langues des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis. 
 

Le 14 juin 2017, Patrimoine canadien, 
l’Assemblée des Premières Nations (APN), 
l’organisme Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et la 
nation métisse ont annoncé conjointement 
leur intention de travailler en collaboration 
afin d’élaborer conjointement une législation 
sur les langues des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis.  
 

Les 5 et 6 décembre 2017, les Chefs ont adopté 
la résolution 77/2017, Soutien à la poursuite de 
l'élaboration conjointe de la Loi sur les langues 
autochtones à l’Assemblée extraordinaire des 
Chefs de l’APN. La résolution apporte un 
soutien additionnel en faveur de l’élaboration 
conjointe d’une loi sur les langues autochtones 
et énonce un ensemble de 11 principes 
définissant le fondement de la législation. Les 
principes adoptés par les Chefs en assemblée 
sont les suivants : 
 

1. Reconnaissance de l'importance des 
langues autochtones pour le territoire, la 
culture, le savoir traditionnel, la vision du 
monde, la participation à l'économie et les 
relations nationales et mondiales des 
peuples autochtones. 

2. Reconnaissance de la nécessité et de 
l'importance de réparer les préjudices 

causés par la colonisation, les politiques et 
les lois destructrices. 

3. Affirmation de l'engagement envers les 
Appels à l'action de la Commission de 
vérité et réconciliation, de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et d'autres 
instruments et principes clés en matière 
de droits de la personne. 

4. Affirmation des différentes approches 
touchant le rétablissement, la 
revitalisation et la conservation des 
langues autochtones et du rôle crucial de 
l'éducation et de la formation 
permanente pour l'apprentissage de ces 
langues. 

5. Formulation d'objectifs pour la protection 
et le soutien des langues autochtones et 
des droits connexes, y compris les droits 
d’auteur et de propriété intellectuelle, 
l'appropriation culturelle, etc. 

6. Affirmation de la compétence des 
Premières Nations sur les langues 
autochtones. 

7. Affirmation des droits individuels et 
collectifs des Premières Nations. 

8. Articulation d'obligations, de devoirs et de 
pouvoirs fédéraux spécifiques en matière 
de protection et de soutien des langues 
autochtones, y compris le financement. 

9. Reconnaissance de la nécessité de 
disposer de systèmes et de capacités 
efficaces sous le contrôle des autochtones 
pour l'archivage et l'accès aux données 
linguistiques. 
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10. Attribution du pouvoir d'établir des 

institutions appropriées pour promouvoir 
les objectifs et les droits en matière de 
langues autochtones, sans que celles-ci ne 

supplantent les institutions existantes des 
Premières Nations. 

11. Établissement d'exigences en matière de 
rapports annuels et d'examen 
quinquennal.

 

MISE À JOUR 
 

Ces principes offrent des directives et un 
encadrement aux représentants de l’APN 
concernant le processus d’élaboration 
conjointe, incluant une orientation par 
rapport aux consultations, au mémoire au 
Cabinet et à l’élaboration de la législation. 
 

Au cours de l’été de 2018, Patrimoine 
canadien a mené une série de séances de 
mobilisation intensive d’un bout à l’autre du 
Canada afin de recueillir le point de vue des 
Premières Nations sur le contenu de la 
législation proposée. L’APN a aidé les 
participants en organisant des séances de 
mobilisation préparatoires en vue des 
séances de Patrimoine canadien. La période 
de mobilisation (incluant les soumissions 
écrites et en ligne) a pris fin le 
12 septembre 2018.  

Plusieurs thèmes récurrents ont été soulevés 
pendant ces séances. Ces sujets reprenaient 
des commentaires exprimés lors des séances 
initiales de Patrimoine canadien et de l’APN. 
Soulignons les suivants : 
• Les droits linguistiques des Premières 

Nations doivent être reconnus et 
respectés. 

• Le financement doit être stable, adéquat, 
durable et prévisible. 

• La compétence des Premières Nations sur 
leurs langues doit être reconnue. 

• Les Instituts linguistiques existants des 
Premières Nations ne doivent pas être 
supplantés. 

• Le rôle d’un éventuel Commissaire doit 
être limité et clairement défini.

PROCHAINES ÉTAPES 
 

L’approbation du mémoire au Cabinet offrira 
des instructions pour la rédaction d’un projet 
de loi sur les langues autochtones et assurera 
l’inclusion des représentants autochtones 
dans le processus de rédaction.   
 

Après la préparation de l’avant-projet de loi, 
le Cabinet le passera en revue avant de le 
présenter devant la Chambre des communes 
au mois de novembre ou de décembre 2018.  
Après son passage devant la Chambre des 
communes, le projet de loi sera examiné par 
le Sénat.  À la Chambre des communes et au 
Sénat, le projet de loi sera étudié et examiné 
par le comité approprié de chaque chambre. 

L'intention est toujours de faire adopter la 
législation avant la prochaine élection 
fédérale en 2019. 
 
L’APN travaille actuellement à la défense du 
projet de loi et à l’élaboration d’un plan de 
mise en œuvre qui devrait être accepté au 
cours de la prochaine phase du processus 
d’élaboration conjointe. Le plan de mise en 
œuvre se penchera sur différentes 
questions, notamment le financement, le 
rôle du Commissaire linguistique, 
l’élaboration des politiques et des 
règlements nécessaires, etc. 
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones 

 
 

 
 

 
 
 
 
APERÇU 
 

La Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (la 
Déclaration des Nations Unies) a été 
adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 13 septembre 2007. Elle 
établit des normes minimales « pour la 
dignité, la survie et le bien-être des peuples 
autochtones ». 
 
Les gouvernements et les peuples 
autochtones du monde entier ont travaillé 
ensemble pendant des décennies pour 
obtenir ce succès. Les Premières Nations ont 
joué un rôle clé dans ce travail. 
 
Le Canada est maintenant signataire de huit 
résolutions des Nations Unies adoptées par 
consensus qui appuient la Déclaration des 
Nations Unies en partenariat avec les 
peuples autochtones. Le but est de 
collaborer avec les peuples autochtones 
pour élaborer des plans d'action nationaux 
et d'autres mesures pour soutenir sa mise 
en œuvre. 
 
L'APN a adopté de nombreuses résolutions 
demandant la mise en œuvre complète et 
significative de la Déclaration des Nations 
Unies, y compris l'élaboration d'un cadre 
législatif fédéral pour appuyer cette mise en 
œuvre (p. ex. la résolution 97/2017, Appui 
au projet de loi C-262, Loi visant à assurer 
l’harmonie des lois fédérales avec la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones.  

En vertu du protocole d'entente Canada-AFN 
sur les priorités conjointes, signé le 12 juin 
2017, le Canada s'est engagé à travailler « en 
partenariat sur des mesures visant la mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones, incluant 
l’élaboration conjointe d’un plan d’action 
national et d’une discussion des propositions 
sur un cadre législatif fédéral sur la mise en 
œuvre ». 
 
En  2016, le député Roméeo Saganash a 
déposé le projet de loi d'initiative 
parlementaire C-262, Loi visant à assurer 
l’harmonie des lois fédérales avec la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. Ce projet de loi 
obligerait le Canada à collaborer avec les 
peuples autochtones pour s'assurer que les 
lois fédérales sont conformes à la Déclaration 
des Nations Unies, et à élaborer un plan 
d'action national conjointement avec les 
peuples autochtones. Les Premières Nations 
ont exprimé leur appui inconditionnel au 
projet de loi C-262. 
 
En janvier 2018, le Chef national Bellegarde a 
écrit au premier ministre Trudeau pour 
reconnaître l'appui exprimé par le 
gouvernement à l'égard du projet de loi C-262 
et la nécessité de collaborer avec les 
Premières Nations au sujet de l'intérêt 
déclaré du Canada pour de nouvelles 
initiatives. 
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones 

 

 
COMPTE RENDU 

 

Le Chef national Bellegarde a présenté la 
Déclaration des Nations Unies au Comité 
permanent des peuples autochtones et des 
affaires du Nord de la Chambre des 
communes le 27 mars 2018. Le Chef national 
Bellegarde a soutenu que le projet de loi C-
262 contribuerait à concrétiser l'engagement 
du Canada à travailler avec les Premières 
Nations sur un plan d'action national pour 
atteindre les objectifs de la Déclaration et à 

rendre compte chaque année des progrès 
réalisés. 
 
Le 30 mai 2018, le projet de loi C-262 a 
franchi l'étape de la troisième lecture à la 
Chambre des communes. Tous les députés 
ont voté en faveur du projet de loi C-262, à 
l'exception du Parti conservateur du 
Canada.  

PROCHAINES ÉTAPES 
 

• Le projet de loi C-262 est actuellement à 
l’étape de la première lecture au Sénat.   

• L'APN continuera de solliciter l'appui de 
tous les députés et sénateurs et d'informer 
les Premières Nations des derniers 
développements.  

• L'APN a proposé plusieurs amendements 
de clarification qui sont conformes au 
principe du projet de loi.  Ces ajouts 
consistent en l'inclusion des doctrines de la 
découverte et de terra nullius dans le 
projet de loi lorsqu'il s'agit de reconnaître 
des doctrines de supériorité. 
Deuxièmement, il faudrait un ajout au 
préambule pour indiquer les quatre 
principes qui guident l’approche de travail 
avec les Premières Nations : la 
reconnaissance des droits, le respect, la 
coopération et le partenariat. 
Troisièmement, l'importance des traités et 
autres accords devrait être soulignée 
conformément à la Déclaration des Nations 
Unies. 

• En ce qui concerne le cadre proposé par le 
Canada pour la reconnaissance des droits 
des Autochtones, le Chef national Perry 
Bellegarde a convoqué avec succès un 
Forum national de l'APN sur la 

confirmation des droits, titres et 
compétences des Premières Nations à 
Gatineau, Québec, en septembre 2018.  La 
résolution 39/2018 de l'APN, 
Détermination par les Premières Nations 
de la voie vers la décolonisation, demande 
l'arrêt de l'initiative fédérale actuelle, la 
prise en compte et la mise en œuvre du 
cadre de reconnaissance des droits 
autochtones, ainsi que l'élaboration d'un 
processus de négociation dirigé par les 
Premières Nations pour assurer la mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations Unies.   

• Les Premières Nations, avec l'appui de 
l'APN, font pression pour que le processus 
gouvernemental actuel soit rétabli et que 
le processus soit dirigé par les Premières 
Nations. Pour bien faire les choses, il faut 
travailler ensemble de manière à affirmer 
et à mettre en œuvre les droits, les titres 
et les compétences des Première Nations. 
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Rapport d’évaluation – Les 94 Appels à l’action de 
la Commission de vérité et réconciliation 

 

 
 

 
 
 
 
APERÇU 
 
Dans son rapport final, la Commission de 
vérité et réconciliation (CVR) a appelé les 
gouvernements, les institutions religieuses, les 
établissements d’enseignement, les groupes 
de la société civile et tous les Canadiens à 
prendre des mesures pour répondre aux 
94 Appels à l’action. 
 
Des 94 Appels à l’action, 46 exigent une 
réponse directe du gouvernement du Canada, 
30 relèvent des gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux, municipaux et 
autochtones, et les autres sont la 
responsabilité d'autres organisations. 
 

Pour donner suite à l’Appel à l’action no 53, un 
Conseil provisoire a été créé en 
décembre 2017 afin d'établir un Conseil 
national pour la réconciliation (CNR). Le 
12 juin 2018, le conseil provisoire, présidé par 
le Grand Chef Wilton Littlechild, a 
recommandé la création d'une institution 
indépendante et multigénérationnelle 
chargée de surveiller et d'évaluer la 
réconciliation, d'en rendre compte et de servir 
de catalyseur à une réflexion, une prise de 
mesures et un dialogue novateurs. Cette 
institution serait financièrement autonome et 
indépendante du gouvernement, dirigée par 
un conseil d'administration et dotée d’un 
directeur exécutif et d’employés.

MISE À JOUR  
 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) a 
fourni des commentaires préliminaires au 
Conseil provisoire sur la structure du CNR 
avant la publication du rapport de juin 2018. 
L'APN a suggéré que les voix des survivants 
soient prises en compte dans les travaux du 
CNR et que la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones 
(Déclaration des Nations Unies) serve de cadre 
contre lequel le CNR devra évaluer les 
engagements du gouvernement.   
 

L'APN travaille avec les dirigeants et les 
techniciens des Premières Nations, en 
partenariat avec le gouvernement du Canada, 
à l'élaboration conjointe d'initiatives qui 
répondent aux Appels à l'action. Ces efforts 
comprennent des réformes à la protection de 
l'enfance des Premières Nations, la création 
d'une loi sur les langues autochtones, des 
modifications au Guide sur la citoyenneté et 
au Serment de citoyenneté, ainsi qu’un plan 
d'action national pour mettre en œuvre la 
Déclaration des Nations Unies. 
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Rapport d’évaluation – Les 94 Appels à l’action de 
la Commission de vérité et réconciliation 

 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

L'APN continuera de préconiser la prise de 
mesures concrètes pour mettre en œuvre les 
Appels à l'action et rendra des comptes sur les 
progrès réalisés au Comité exécutif de l’APN et 
aux Chefs en Assemblée. Conformément à la 
résolution 01/2015, Soutien à la mise en œuvre 
intégrale des Appels à l'action de la 
Commission de vérité et réconciliation du 
Canada, les Chefs en Assemblée demandent 
aux gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et municipaux de prendre 
immédiatement des mesures pour mettre 
pleinement en œuvre tous les Appels à l'action. 
La résolution 01/2015 charge également le 
Secrétariat de l'APN de rendre des comptes 
aux Chefs en Assemblée au moyen d'un 
rapport sur les progrès réalisés.   
Le 3 mai 2018, Relations Couronne-
Autochtones a lancé un rapport sur les progrès 
réalisés sur un site Web gouvernemental. Le 
Canada a pris des engagements importants 
dans des domaines comme la protection de 
l'enfance et la revitalisation des langues 
autochtones. L'APN s'emploie actuellement à 
faire concrétiser 33 des 94 Appels à l'action.  
L'APN continuera de surveiller les progrès et de 
plaider en faveur d'une mise en œuvre 
intégrale et concrète de tous les Appels à 
l'action. Des engagements et des mesures sont 
nécessaires, en particulier dans les domaines 
de la justice, de l'équité du système judiciaire 
et des enfants disparus. 
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Rapport d’évaluation – Les 94 Appels à l’action de 
la Commission de vérité et réconciliation 

 

 
 
 
 

 
 

Appels à l’action par thème Nombre de mesures En 
cours 

Certains 
progrès  

Mesure 
terminée 

Protection de l’enfance (1-5) 2  1, 3, 4, 5  
Éducation (6-12) 6, 9, 10, 12  7, 8, 11  
Langues et culture (13-17) 15 14 16, 17 13 
Santé (18-24) 18, 19, 20, 21 22 23, 24  

Justice (25-42) 25, 26, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38 

 27, 28, 29, 
30, 31, 40 

39, 41 

Déclaration des Nations Unies (43, 44) 44  43  
Proclamation royale (45-47) 45, 46, 47    
Ententes de règlement (48, 49)   48, 49  
Équité du système juridique (50-52) 50, 51, 52    
Conseil national de réconciliation (53-56) 55, 56 53, 54   
Perfectionnement professionnel (57)   57  
Excuses de l’Église (58-61) 58  60, 61 59 
Éducation pour la réconciliation (62-65) 64  62, 63, 65  
Programmes pour la jeunesse (66)   66  
Musées et archives (67-70) 67, 68 69, 70   
Enfants disparus (71-76) 71, 72, 73, 74, 75, 76    
Centre national (77-78)   77, 78  
Commémoration (79-83)  79, 80, 81  82 83 
Médias (84-86)   86 84, 85 
Sports (87-91) 89 87, 90 88, 91  
Affaires (92)   92  
Nouveaux venus au Canada (93, 94)  93 94  

Progrès réalisés concernant les 94 Appels à l’action par thème 
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Protocole d’entente APN/Canada  
sur les priorités communes 

 

 
 

 
 
 
 
APERÇU 
 
Le 15 décembre 2016, le premier ministre 
Justin Trudeau a répondu à l'appel de 
l'Assemblée des Premières Nations (APN) 
demandant l’établissement d'un mécanisme 
de haut niveau pour discuter des priorités des 
Premières Nations, en acceptant de mener un 
dialogue avec l'APN.   
 
À la suite de l'examen d’ébauches internes 
d'un protocole d’entente (PE) par le Comité 
exécutif de l'APN en février et mai 2017, ce 
dernier a demandé au Chef national de 
finaliser un PE avec le Canada. Par 
conséquent, le Chef national et le premier 
ministre ont signé le protocole d'entente 
APN/Canada sur les priorités communes, lors 
de la première réunion tenue en juin 2017. 
 
Le protocole d'entente est une simple 
entente selon laquelle les parties se sont 

engagées à se réunir au moins trois fois par 
année, l'une de ces réunions étant présidée 
par le premier ministre. Les priorités actuelles 
du dialogue sont la sécurité communautaire 
et les services de police, l’élaboration 
conjointe d'une loi linguistique, 
l’établissement avec les Premières Nations de 
mesures visant à appuyer la mise en œuvre 
de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (Déclaration 
des Nations Unies), la mise en place d'un 
examen conjoint des lois et des politiques, la 
mise en œuvre des Appels à l'action de la 
Commission de vérité et réconciliation (CVR), 
la poursuite des travaux visant à donner aux 
Chefs des moyens d'établir une nouvelle 
relation financière ainsi que la mesure des 
progrès accomplis en vue de combler les 
écarts socioéconomiques. 

 
COMPTE RENDU 

 
La troisième réunion tenue dans le cadre du 
Protocole d'entente sur les priorités 
communes a eu lieu le 26 mars 2018. Les 
ministres suivants étaient présents : Carolyn 
Bennett, ministre des Relations Couronne-
Autochtones et des Affaires du Nord (RCAAN), 
Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice 
et procureure générale du Canada, et Jane 
Philpott, ministre des Services aux 
Autochtones Canada (SAC). Les secrétaires 
parlementaires du Patrimoine canadien, de 

SAC et de RCAAN ont aussi assisté à la 
réunion.  
 
La réunion a été l'occasion de discuter des 
engagements du budget fédéral de 2018, 
d’écouter les comptes rendus sur les travaux 
conjoints visant à combler l’écart 
socioéconomique et de débatte du Cadre de 
reconnaissance et de mise en œuvre des 
droits proposé par le gouvernement.  
 

 
 

6 



 

www.afn.ca  Page 2 de 3 

Octobre 2018 
 

Protocole d’entente APN/Canada  
sur les priorités communes 

 

En ce qui concerne le Cadre de 
reconnaissance et de mise en œuvre des 
droits, certains sont préoccupés par 
l’approche de mobilisation actuelle, qui n’est 
pas propice à la reconnaissance des droits. Un 
engagement entier et sérieux est nécessaire 
vis-à-vis des détenteurs de droits. Il faut un 
changement législatif et politique pour aligner 
le Canada sur la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. Le 
gouvernement a indiqué qu’il avait pour 
obligation de créer une espace permettant 
aux Premières Nations de donner vie aux 
articles de la Déclaration des Nations Unies et 
à l’article 35 de la Constitution. 
 
L’ordre du jour et un compte rendu détaillé 
des discussions de la réunion du 26 mars 2018 
est inclus dans le Bulletin de l’APN – 
Rencontre dans le cadre du Protocole 
d’entente APN-Canada sur les priorités 
communes, qui est publié dans la rubrique 
Nouvelles et médias du site Web de l’APN 
(www.afn.ca). 
 
Depuis la réunion de la fin de l’automne de 
2017, plusieurs faits positifs liés aux priorités 
communes indiquées dans le Protocole 
d’entente se sont produits : 
 
• Le 20 novembre 2017, la ministre de la 

Justice, Jody Wilson-Raybould, a annoncé 
l'appui du gouvernement au projet de loi 
d'initiative parlementaire C-262, Loi visant 
à assurer l’harmonie des lois fédérales avec 
la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones. Le projet 
de loi C-262 est actuellement devant le 
Sénat.  

• Le travail sur les relations financières se 
poursuit et a déjà donné lieu à des 
changements utiles, comme la capacité de 
reporter des fonds. Les prochaines étapes 
comprennent la mise en œuvre de subventions 

décennales au lieu d'accords de 
contribution annuels imprévisibles. Près de 
40 % des Premières nations ont exprimé 
leur intérêt pour les subventions. On 
s'attend à ce que l'objectif fixé pour la mise 
en œuvre des subventions soit largement 
dépassé.  

• Au printemps 2018, le Conseil 
d'administration provisoire pour le Conseil 
national de la réconciliation a invité l'APN à 
contribuer à la mise en œuvre des Appels à 
l'action 53 et 54. Ces deux Appels à l'action 
proposent la création d'un Conseil national 
de réconciliation en tant qu'organe de 
contrôle indépendant.  Dans sa réponse, le 
Chef national a indiqué que les prochaines 
étapes de l'élaboration de la loi visant à 
établir le CNR et son mandat doivent mieux 
refléter le partenariat et la coopération, 
grâce à un processus transparent 
d'élaboration conjointe entre le Canada et 
les peuples autochtones. 

• Le conseil d'administration provisoire du 
Conseil national de réconciliation a publié 
son rapport en juin 2018, qui demande 
l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan 
d'action national pluriannuel pour la 
réconciliation, y compris la mise en œuvre 
des Appels à l'action de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada visant à 
faire progresser la réconciliation. 

• Le 14 décembre 2017, le Chef national et la 
ministre Philpott se sont rencontrés pour 
discuter des priorités budgétaires des 
Premières Nations dans des domaines liés 
au mandat de la ministre, notamment les 
priorités en matière de logement et 
d'infrastructure. 

• Le 10 janvier 2018, le ministre de la 
Sécurité publique, Ralph Goodale, a 
annoncé un financement supplémentaire 
de 291 millions de dollars pour appuyer les 
services de police des Premières Nations et 
des collectivités inuites. 

http://www.afn.ca/fr/accueil/
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Protocole d’entente APN/Canada  
sur les priorités communes 

 

• Le 14 février 2018, le premier ministre a 
réitéré son appui au projet de loi C-262, 
annoncé le remplacement de la Politique 
sur les revendications globales et de la 
Politique sur le droit inhérent et, plus 
particulièrement, indiqué qu'une nouvelle 
approche relative à la reconnaissance et à 
la mise en œuvre des droits devait être 
élaborée « en plein partenariat » avec les 
Premières Nations, notamment de 
nouveaux mécanismes pour reconnaître 
leurs systèmes de gouvernance et assurer 
une application cohérente et significative 
des traités et autres accords.  

• Le 27 février 2018, le budget de 2018 a été 
annoncé.  Le budget prévoit un 
investissement total de 4,76 milliards de 
dollars sur cinq ans pour les peuples 
autochtones et les Premières Nations.  Cela 
représente un total de 16,6 milliards de 
dollars en investissements dans les trois 
derniers budgets, un engagement sans 

précédent de la part du gouvernement 
fédéral.  

• Au cours de l'été 2018, l'APN a poursuivi 
l'élaboration conjointe de la Loi sur les 
langues autochtones. La Loi devrait être 
déposée au Parlement à l'automne 2018.  

• Le 28 août 2018, le gouvernement fédéral a 
annoncé la création d'un nouveau Comité 
du Cabinet sur la réconciliation, chargé de 
faire fond sur les travaux déjà entrepris par 
le Groupe de travail des ministres chargé 
de l'examen des lois et politiques 
concernant les peuples autochtones. Le 
Comité du Cabinet est présidé par le 
ministre de la Diversification du commerce 
international, Jim Carr. 

 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 
•  La prochaine réunion ministérielle sur les 

priorités communes est prévue pour 
janvier 2019 et sera coprésidée par le Chef 
national et le premier ministre Trudeau.  

• Le protocole d'entente accorde la priorité 
au travail conjoint visant à décoloniser les 
lois et les politiques fédérales et à les 
harmoniser avec la Déclaration des Nations 

Unies et les droits inhérents et issus de 
traités des Premières Nations. Ainsi, le 
cadre proposé par le Canada pour la 
reconnaissance et la mise en œuvre des 
droits des Autochtones sera ajouté à 
l'ordre du jour de la prochaine réunion. 
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Services de police et sécurité publique 
 des Premières Nations 

 

 
 

 
 
 
 
APERÇU 
 
En juin 2017, l'Assemblée des Premières 
Nations (APN) et le Canada ont signé un 
protocole d'entente sur les priorités 
conjointes, dans le cadre duquel les services 
de police et les enjeux relatifs à la sécurité 
communautaire des Premières Nations ont été 
désignés comme la première priorité 
conjointe. Pour réaliser cet objectif, l'APN a 
amorcé des discussions avec Sécurité publique 
(SPC) et Protection civile Canada afin de veiller 
à ce que les intérêts des Premières Nations 
soient protégés, tout en respectant les droits 
des citoyens des Premières Nations. 
 
Le portefeuille de la Justice, détenu par le Chef 
régional Terry Teegee, vise à réduire le taux 
élevé de membres des Premières Nations 
ayant des démêlés avec le système de justice 
pénale, ainsi qu'à éliminer les lacunes dans les 
services offerts par le gouvernement aux 
Premières Nations. 
 
Le Chef régional Ghislain Picard est le 
champion des services de police et de la 
sécurité publique des Premières Nations. Il 
préconise l'amélioration des programmes et le 
renforcement du financement du Programme 
des services de police des Premières Nations 
afin de permettre aux services de police des 
Premières Nations de fournir des services 
comparables à ceux de la Gendarmerie royale 
du Canada (GRC) et d'autres organismes sous 
réglementation provinciale.   

Le 12 juin 2016, l'APN et la GRC ont signé un 
Protocole d'établissement de relations. L'APN 
et la GRC s'emploient à déterminer ensemble 
les incidents et les problèmes éventuels de 
discrimination au sein de la GRC et à élaborer 
une stratégie à long terme. L'APN et la GRC 
évaluent également les améliorations qui 
pourraient être apportées aux services offerts 
aux Premières Nations. 
 
À l'heure actuelle, SPC finance le Programme 
des services de police des Premières Nations 
(PSPPN) à hauteur de 522,5 millions de dollars. 
Il existe 185 ententes de services de police 
couvrant 1 299 postes d'agents de police 
négociés dans plus de 450 collectivités des 
Premières Nations et des Inuits partout au 
Canada. 
 
Un certain nombre de résolutions de l’APN 
demandent au gouvernement fédéral de 
combler les lacunes en ce qui a trait aux 
services de police des Premières Nations. La 
résolution 01/2017, intitulée Processus de 
table quadripartite sur la sécurité 
communautaire et les services de police, 
demande l'établissement d'une table 
multilatérale pour promouvoir la sécurité 
communautaire et éliminer le racisme et la 
violence dont les membres des Premières 
Nations sont victimes en milieu urbain. 
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Services de police et sécurité publique 
 des Premières Nations 

 

COMPTE RENDU 
 

Le 10 janvier 2018, l'honorable Ralph Goodale, 
ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile, a annoncé que le 
gouvernement fédéral investirait des fonds 
supplémentaires dans le PSPPN. Un montant 
additionnel de 291,2 millions de dollars sera 
disponible en 2018 pour remédier au sous-
financement chronique du matériel, des 
salaires et des infrastructures. L'engagement 
du gouvernement fédéral en matière de 
financement a une portée à long terme et 
comprendra un facteur d'indexation annuelle 
de 2,75 p. 100 pour contrer l'inflation. De plus, 
on prévoit débloquer 44,8 millions de dollars à 
compter de l'exercice 2019-2020 pour recruter 
jusqu' à 110 agents supplémentaires. 
 
De ce montant, une partie sera versée sur cinq 
ans à la GRC pour payer les services de police 
fournis en vertu des ententes tripartites 
communautaires. La portion restante sur cinq 
ans a été ajoutée aux ententes sur les services 
de police autogérés et aux ententes 
municipales afin d'assurer la continuité des 
opérations. 
 
Les ententes sur les services de police 
autogérés étaient en cours de négociation 
avant leur expiration le 31 mars 2018. Une 
prolongation d'un an est prévue dans le cas où 
une entente ne peut être conclue avant cette 
date. De plus, les ententes cadres sur les 
services de police des collectivités des 
Premières Nations ont été automatiquement 
prolongées jusqu'au 31 mars 2019. 
 
Cette annonce fait suite à la résolution 
45/2017 de l'APN, Investissements fédéraux 
dans les services de police des Premières 
Nations, qui a enjoint à l'APN d'exhorter le 

gouvernement à faire en sorte que les services 
de police des Premières Nations soient 
considérés comme des services essentiels. À 
l'heure actuelle, le PSPPN est classé comme un 
programme discrétionnaire, ce qui explique 
son sous-financement par rapport aux services 
de police municipaux et provinciaux.  
 
L'APN suit de près les processus législatifs 
relatifs au projet de loi C-59, Loi concernant 
des questions de sécurité nationale. 
Actuellement à l’étape de la première lecture 
au Sénat, l'ensemble des mesures proposées 
par le gouvernement représente des 
améliorations au cadre de sécurité nationale 
du Canada visant à rendre le Canada plus sûr, 
ses organismes plus responsables et ses lois 
plus justes. Afin de s'assurer que les droits 
collectifs et individuels des Premières Nations 
sont respectés, l'APN continuera de surveiller 
les processus législatifs liés au projet de loi C-
59 et d'y participer. 
 
L’APN continuera également à surveiller le 
projet de loi C-71, Loi modifiant certaines lois 
et un règlement relatifs aux armes à feu. Cette 
loi propose des changements au transport des 
armes à autorisation restreinte et prohibées, à 
la vérification des antécédents, au transfert 
des armes à feu non soumises à des 
restrictions et aux exigences de tenue de 
dossiers en vue de réduire la violence causée 
par des gangs. L’APN continuera à suivre de 
près les processus législatifs entourant le 
projet de loi C 71 et à plaider en faveur de la 
protection de nos droits ancestraux et issus de 
traités, comme le droit de chasser, qui 
pourraient être menacés dans le cadre de la loi 
proposée. 
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Services de police et sécurité publique 
 des Premières Nations 

 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

• La résolution 107/2017, Appui à la 
résolution de l’Association des Chefs de 
police des Premières Nations demandant 
que les services de police des Premières 
Nations soient intégrés en tant que services 
essentiels et la résolution 44/2018, Renforcer 
et appuyer les services de police tribaux dans les 
collectivités des Premières Nations du Canada, 
exhorte le gouvernement fédéral à classer 
les services de police des Premières Nations 
comme un service essentiel et à financer 
ces derniers de façon équitable par rapport 
aux autres services de police. 

• Continuer à participer aux discussions sur le 
Programme des services de police des 
Premières Nations afin de promouvoir la 
priorité conjointe désignée dans le 
protocole d'entente APN-Canada signé en 
juin 2017. Un plan de travail est en cours 
d’élaboration cette année afin 
d'entreprendre des activités visant à mettre 
en œuvre la résolution 45/2017, 
Investissements fédéraux dans les services 
de police des Premières Nations, avec 
Sécurité publique Canada. De plus, un 

protocole entre l'APN et Sécurité publique 
Canada pour permettre au personnel 
technique de faire progresser les priorités 
en matière de maintien de l'ordre et de 
sécurité communautaire est en cours 
d'élaboration. 

• Continuer de collaborer avec la GRC à 
l'élaboration d'une stratégie pour 
s’attaquer aux problèmes de racisme et de 
discrimination, comme le prescrit le 
Protocole d'établissement de relations 
entre l'APN et la GRC (le Protocole). Ce qui 
est appuyé par les réalisations attendues 
récemment convenues et décrites dans le 
Rapport annuel 2018 de l'APN et de la GRC.  

• Établir une relation de travail stratégique 
avec la nouvelle commissaire de la GRC, 
Brenda Lucki, pour continuer à mettre en 
œuvre les initiatives décrites dans le 
Protocole. 

• Rendre compte, à l'Assemblée générale 
annuelle de l'APN de juillet 2018, des efforts 
déployés à l’échelle nationale pour réaliser 
le processus de table quadripartite.
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Relations financières 

 
 

 
 
 
 
APERÇU 
 

Les Premières Nations recherchent depuis 
longtemps une relation financière avec le 
gouvernement du Canada qui respecte le 
statut des Premières Nations en tant que 
citoyens dotés de gouvernements, de droits 
inhérents et d’une compétence. 

 

En réponse au plaidoyer budgétaire de 
l'Assemblée des Premières Nations (APN), les 
trois derniers budgets fédéraux ont investi 
16,6 milliards de dollars supplémentaires sur 
sept ans dans les programmes et services 
destinés aux Premières Nations. Néanmoins, il 
reste encore beaucoup de travail à faire pour 
assurer un financement suffisant et combler 
les écarts socio-économiques entre les 

citoyens des Premières Nations et les autres 
Canadiens. 
 
En juillet 2016, lors de l’Assemblée générale 
annuelle de l’APN, le Chef national et Carolyn 
Bennett, ancienne ministre des Affaires 
autochtones et du Nord, ont signé un 
protocole d’entente ayant pour but 
l’élaboration d’options aux fins d’examen par 
les Chefs en assemblée et le Canada.  

 

Le rapport conjoint de l’APN et du 
gouvernement du Canada sur les relations 
financières a été présenté à l'Assemblée 
extraordinaire des Chefs (AEC) de l’APN, à 
Ottawa, en décembre 2017. 

 
MISE À JOUR 

 

Le Comité des Chefs sur les relations 
financières (CCRF) s’est réuni le 30 avril 2018 
pour examiner les récents développements 
concernant l’abrogation de la Loi sur la 
transparence financière des Premières 
Nations, la mise sur pied d’un Comité 
consultatif sur les relations financières et la 
mise en œuvre de subventions sur dix ans en 
2019-2020. 
 
Depuis, sept des Chefs siégeant au CCRF ont 
exprimé le désir de participer au Comité 
consultatif mixte sur les relations financières.  
Leurs noms ont été présentés en vue d’une 
nomination.     
 

En mai 2018, une lettre et des 
renseignements contextuels ont été envoyés 
à toutes les Premières Nations de telle sorte 
que celles qui souhaitent demander de 
participer au nouveau programme de 
subventions de 10 ans à partir d’avril 2019 
puissent le faire. Celles qui ne souhaitent pas 
y participer ou ne sont pas prêtes à le faire 
auront encore l’occasion de le demander 
dans les années à venir. 
 
Environ 246 Premières Nations ont manifesté 
leur intérêt relativement au programme de 
subventions de 10 ans.  Services aux 
Autochtones Canada (SAC) évalue 
actuellement les demandes selon des critères 
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Relations financières 

d’admissibilité préétablis.  Deux de ces critères 
sont l’adoption d’une loi sur l’administration 
des finances et la démonstration de solides 
résultats financiers au cours des cinq années 
précédentes.  La ministre des Services aux 
Autochtones n’a pas encore annoncé de 
décisions, mais au moins 100 Premières 
Nations devraient recevoir une subvention de 
10 ans en 2019-2020.       
 

La révision de l’Accord de financement global 
(AFG) est en cours et devrait être terminée en 
2019-2020.  Il devrait comporter un calendrier 
pour le financement des subventions de 
10 ans, ainsi qu’un calendrier pour le 
financement des subventions et des 
contributions existantes.  Lorsque l’ébauche 
de l’AFG sera disponible, SAC l’examinera avec 
les Premières Nations avant de le finaliser en 
vue de son utilisation au cours de l’exercice 
2019-2020.

  

PROCHAINES ÉTAPES 
 

Le Comité consultatif sur les relations 
financières devrait être nommé sous peu.  La 
première réunion du Comité consultatif 
devrait avoir lieu au mois de septembre ou 
octobre 2018.  D’ici le mois d’avril 2019, le 
Comité devrait être en train d’offrir des 
conseils sur les sujets ci-dessous :       
a) un nouveau cadre stratégique financier 

permettant de vérifier que le financement 
est suffisant et de cerner les secteurs de 
financement prioritaires;  

b) l'accroissement des possibilités de 
génération de revenus pour les Premières 
Nations, définies en collaboration avec les 
provinces et les territoires; 

c) l'achèvement des nouvelles politiques et 
approches relatives aux modes de 
financement pour renforcer l'engagement 
à l'égard d'un financement souple et 
prévisible, appuyer la réduction des 
exigences en matière de production de 
rapports ainsi que le passage d'un système 

de reddition de comptes fondé sur les 
programmes à un système s'appuyant sur 
les résultats, et remplacer les cotes de 
l'évaluation générale des Premières 
Nations par des outils d'accréditation 
administrés par les Premières Nations; 

d) l'achèvement d'un cadre de responsabilité 
mutuelle, y compris un cadre national 
fondé sur les résultats inspiré des Objectifs 
de développement durable des Nations 
Unies. 

 
Les séances de mobilisation régionales au 
sujet de l’ébauche de l’AFG devraient 
commencer au mois de septembre 2018.   
 
L’APN continuera ses activités de défense 
d’intérêts axées sur le budget annuel dans le 
but d’obtenir des investissements prioritaires 
en plus des 16,6 milliards de dollars, étalés sur 
sept ans, qui ont été annoncés dans les trois 
budgets fédéraux précédents.               
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Revendications globales 
 

 
 

 
 
 
 
APERÇU 

 

 

La Politique sur les revendications globales 
(PRG) imposée unilatéralement par le Canada 
a longtemps été critiquée par les Premières 
nations parce qu'elle ne reflète pas le droit 
canadien ou international, en raison des coûts 
prohibitifs associés à la négociation et à 
l'inclusion de clauses d'extinction et parce 
qu'elle peut créer des intérêts concurrents 
entre les détenteurs de droits des Premières 
nations. 
 
À la suite de la dissolution en 2013 du 
processus de Comité supérieur de supervision 
(CSS) entre l’Assemblée des Premières Nations 
et le Canada sur les revendications globales, et 

de la publication du rapport Eyford en 2014, 
Joe Wild, sous-ministre adjoint (SMA), Secteur 
des traités et des gouvernements autochtones, 
a reçu le mandat de lancer un processus 
exploratoire avec les Premières Nations 
comme alternative aux politiques de 
PRG/droits inhérents. 
 
Le 14 février 2018, le premier ministre Trudeau 
a annoncé que le gouvernement irait de l'avant 
avec la loi-cadre sur la reconnaissance des 
droits. Ce cadre constituerait la base d'une 
nouvelle PRG 
 
L'APN n'a participé à aucun de ces processus. 

 
COMPTE RENDU 

 

 

En 2018, l'APN a présenté un plan de travail et 
un budget à Relations Couronne-Autochtones 
Canada (RCAC) pour entreprendre la réforme 

de la PRG. Cette proposition a été rejetée par 
RCAC. 

 

PROCHAINES ÉTAPES 

 

 

La réforme de la PRG demeure une priorité 
pour l'APN. L'APN continuera de faire pression 
sur RCAC pour tenir des discussions sur cette 
importante question. 
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APERÇU 

 

 

Pendant des décennies, les Premières Nations 
ont fait part de leurs préoccupations relatives à 
la gestion du processus de règlement des 
revendications particulières par le Canada, qui 
ont culminé en 2016 avec la conclusion de 
l'examen quinquennal de la Loi sur le Tribunal 
des revendications particulières et la publication 
du rapport du Bureau du vérificateur général 
(BVG) qui a conclu que le Canada n'avait pas 
atteint les objectifs de La justice enfin: Un plan 
d'action sur les revendications particulières. 

 

En réponse à l'examen quinquennal et au 
rapport du BVG, la ministre de Relations 
Couronne-Autochtones Canada (RCAC) s'est 
engagée à collaborer avec les Premières Nations 
et l'Assemblée des Premières Nations (APN) 
pour répondre à leurs préoccupations.  
 

À la fin de 2016, l'APN et le Canada ont formé un 
Groupe de travail technique conjoint (GTTC) 
chargé d'examiner le processus des 
revendications particulières et d'élaborer des 
recommandations conjointes en vue de 

modifications. Le GTTC s'est réuni à intervalles 
réguliers au cours de l’année et demie écoulée. 

 

En 2017, l'APN a tenu deux séances de dialogue 
avec les Premières Nations, l'une à Ottawa et 
l'autre à Vancouver. Le message exprimé lors de 
ces séances reflétait ce que les Premières 
Nations ont constamment soutenu au fil du 
temps: la gestion et le contrôle incessant par le 
Canada du processus des revendications 
particulières constituent un conflit d'intérêts qui 
ne peut être réglé que par une supervision 
indépendante.  

 

À l’automne 2017, les Chefs en Assemblée de 
l’APN ont adopté la résolution no 91/2017, 
Soutien à un processus de règlement des 
revendications particulières entièrement 
indépendant, demandant la création d'un 
processus de règlement des revendications 
particulières indépendant et l’appui des travaux 
du GTTC. 

 
 

COMPTE RENDU 
 

Les représentants du ministère des Relations 
Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord 
ont besoin d'un mandat en vue d’entamer une 
collaboration significative, dans le cadre du 

GTTC, à un processus indépendant avec les 
Premières Nations. Il est à souhaiter qu'un tel 
mandat leur sera conféré pour l'exercice 
financier 2018-2019. 

 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

L'APN continuera d'exercer des pressions en 
faveur d'un processus indépendant de règlement 
des revendications particulières, dans le cadre du 
GTTC et auprès d'autres instances, tout en se 
préparant à déployer des efforts importants pour 

promouvoir la participation des Premières 
Nations à un processus indépendant en 2018-
2019, sous réserve d’un engagement fédéral. 
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APERÇU 
 

Au début de 2010, l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) et le Canada ont formé un groupe de 
travail conjoint ayant pour mandat, en vertu d’une 
résolution de l’APN, de réformer conjointement la 
Politique sur les ajouts aux réserves de 2001. En 
2016, ce travail a abouti au lancement d’une 
nouvelle politique sur les ajouts aux réserves.   

 

Principales nouveautés dans la nouvelle politique : 
• Un langage de politique plus clair sur les ajouts 

de terres aux réserves; 
• Des catégories de politique mises à jour; 
• Le retrait de la « contiguïté » en tant que critère 

de sélection des terres;  
• Une processus rationnalisé axé sur une 

planification du travail et une gestion de projets 
conjointes. 

 

Lors de l’Assemblée générale annuelle 2016 de 
l’APN, les Chefs en assemblée ont adopté la 
résolution 17-2016 de l’APN, Appeler le Canada à 

actualiser la Politique d’ajouts aux réserves, 
laquelle demande au Canada de travailler avec 
l’APN afin d’assurer une supervision conjointe de 
l’interprétation et de la mise en œuvre de la 
politique. Le ministère précédent, Affaires 
autochtones et du Nord Canada, a accepté une 
proposition de l’APN sur les ajouts aux réserves qui 
demandait aux parties de travailler ensemble à 
l’obtention de ces résultats.  

 

Services aux Autochtones Canada (SAC), le 
nouveau ministère fédéral chargé de la mise en 
œuvre des ajouts aux réserves, a hésité à s’engager 
avec l’APN dans l’interprétation et la mise en 
œuvre de la politique sur les ajouts aux réserves 
sur le terrain. En décembre 2017, SAC a de 
nouveau indiqué sa volonté de s’engager dans le 
dossier des ajouts aux réserves et a accepté de 
fournir un financement limité à l’APN pour engager 
un dialogue sur les ajouts aux réserves avec les 
Premières Nations. 

 

COMPTE RENDU 
 

SAC a exprimé le désir d'explorer une législation à 
l'échelle nationale qui élargirait les éléments des 
lois sur la mise en œuvre du règlement des 
revendications (Manitoba, Saskatchewan et 
Alberta). 

 

L'un des principaux changements proposés 
consiste à mettre en place un processus 
d'approbation par décret ministériel plutôt que par 
ordonnance, non seulement pour les Premières 
nations des Prairies visées par la Loi sur la mise en 

œuvre du règlement des revendications, mais pour 
toutes les Premières nations. 
 

Un deuxième changement important est l'accès 
aux désignations préalables des réserves, aux baux 
et aux permis préalables des réserves, pour un 
accès accru à des possibilités de développement 
économique. 
 

SAC s’emploie à rédiger un projet de loi et aimerait 
que l'APN participe à l’examen de son ébauche.

PROCHAINES ÉTAPES 
 

L'APN examine actuellement l’ébauche du projet 
de loi. 
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Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
et relations commerciales 

 
 

 
 
 
 
APERÇU 
 

Les travaux accomplis par l'Assemblée des 
Premières Nations (APN) dans le cadre de son 
portefeuille des relations commerciales 
appuient la mise en œuvre des résolutions 
prises par les Chefs en Assemblée sur le 
développement économique et commercial.  
 
Ces résolutions affirment le droit inhérent des 
Premières Nations au commerce, réclament des 
efforts pour promouvoir la croissance 
économique et une plus grande indépendance 
économique des Premières Nations, et 
appuient la collaboration avec le Canada pour 
inclure un chapitre sur les peuples autochtones 
dans tous les accords commerciaux. La 
résolution n0 36/2017, Relations commerciales 
des Premières Nations, la résolution 
n0 104/2017, Mise sur pied d'un comité 
consultatif des Premières Nations en vertu de 
l'article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du 
Développement, et la résolution 30/2018, 
Réalisation de bénéfices pour les Premières 
Nations dans la mise en œuvre des accords 
internationaux sur le commerce et 
l’investissement, confèrent toutes des mandats 
à l'APN en matière de commerce.  

 
En août 2017, le Chef national Perry Bellegarde 
a été invité à participer à un conseil consultatif 
de la ministre du Commerce sur l'Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA). De cette 
occasion a découlé de nombreuses possibilités 
de plaidoyer et une voix pour assurer le respect 
des droits des Premières Nations et la prise en 
compte de leurs intérêts. Le Chef national a 

insisté en vue de l'inclusion d'un chapitre sur les 
peuples autochtones dans l'ALENA et a plaidé 
en faveur de la nécessité de discuter avec les 
Premières Nations du contenu potentiel d'un 
tel chapitre et de faire en sorte que tout nouvel 
accord commercial visant les peuples 
autochtones respecte les droits des Premières 
Nations en vertu de la Constitution du Canada 
et du droit international. 
 
Depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA en 1994, 
le paysage juridique concernant la 
reconnaissance des droits des peuples 
autochtones a considérablement changé, 
notamment avec l'adoption de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 
 
L'APN continue d’insister sur le fait que les 
droits des peuples autochtones doivent être 
respectés et reconnus comme étant un élément 
essentiel des relations commerciales modernes 
entourant tous les accords en matière de 
commerce et d’investissements, car ils 
constituent un aspect nécessaire du 
développement durable. 
 
Le Canada a également mis sur pied un groupe 
de travail autochtone composé de membres de 
l'APN et d'autres organisations nationales, de 
détenteurs et de représentants de traités 
modernes et de techniciens économiques. 
 
Les négociations sur le nouvel ALENA ont 
débuté en août 2017 et se sont terminées en 
septembre 2018. 
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Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
et relations commerciales 

En décembre 2017, la résolution 104/2017, 
Établir un comité consultatif des Premières 
Nations en vertu de l'article 6 de la Loi sur le 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
et du Développement, a été adoptée enjoignant 
à l'APN de travailler avec le gouvernement 
fédéral en vue d’établir un comité consultatif 
afin d'aider et appuyer les ministres des Affaires 
étrangères et du Commerce international en 
vue de promouvoir une participation efficace 
des Premières Nations aux initiatives 
commerciales et aux mécanismes commerciaux 
existants. 
 
En juillet 2018, la résolution 30/2018, 
Réalisation de bénéfices pour les Premières 

Nations dans la mise en œuvre des accords 
internationaux sur le commerce et 
l’investissement, a été adoptée, et a conféré à 
l’APN le mandat de collaborer avec le 
gouvernement fédéral pour promouvoir les 
entreprises des Premières Nations au moyen de 
missions commerciales dans de nouveaux 
marchés, de créer des possibilités 
d'approvisionnement et de soutenir les 
capacités commerciales des Premières Nations 
en créant un centre d'excellence des Premières 
Nations en commerce international et en 
investissement. 
 

 
COMPTE RENDU 

 

Le 30 septembre 2018, le Canada, les États-Unis 
et le Mexique ont conclu les renégociations de 
l'ALENA - rebaptisé Accord États-Unis - Mexique 
- Canada (AEUMC). Auparavant, en août 2018, 
le président Trump et le président sortant du 
Mexique, Enrique Peña Nieto, avaient annoncé 
que le Mexique et les États-Unis avaient conclu 
un accord. L'accord entre les États-Unis et le 
Mexique ne comportait pas de chapitre sur les 
peuples autochtones. Toutes les parties doivent 
s'entendre sur un chapitre à inclure dans un 
accord et, compte tenu de l'absence d'un tel 
chapitre pour les peuples autochtones dans 
l'accord entre les États-Unis et le Mexique, il est 
devenu très difficile pour le Canada de négocier 
un chapitre autochtone, en plus de certains 
autres éléments comme un chapitre sur le 
genre, dans un accord trilatéral avec le Mexique 
et les États-Unis. Toutefois, le Chef national a 
réussi à faire valoir l'ajout de dispositions visant 
à respecter les droits des Premières Nations et 
à faire en sorte que des préférences soient 
accordées aux entreprises des Premières 
Nations. Les nouvelles dispositions de l'AEUMC 
qui profitent aux Premières Nations 
comprennent : une exception générale pour les 

droits autochtones qui respecte les droits 
inhérents et les droits issus de traités, une 
formulation qui reconnaît et maintient le rôle 
des Premières Nations dans la protection et la 
préservation de l'environnement, ainsi que des 
préférences visant les Premières Nations dans 
le domaine des marchés publics, des 
entreprises publiques et des textiles artisanaux. 
 
S’appuyant sur les travaux réalisés et la 
proposition d’incorporer un chapitre sur les 
peuples autochtones dans l’ALENA, le Canada 
a présenté le concept d’un chapitre sur les 
peuples autochtones et le commerce lors des 
négociations de l’Alliance du Pacifique et sur 
le Mercosur. L’Accord de libre-échange avec 
l’Alliance du Pacifique est négocié entre la 
Colombie, le Chili, le Pérou, le Mexique et les 
membres associés : le Canada, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande et Singapour. Le Canada 
négocie également un accord global de libre-
échange Canada-Mercosur. Le Mercosur est 
une communauté économique de l’Amérique 
du Sud qui regroupe l’Argentine, le Brésil, le 
Paraguay et l’Uruguay. 
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Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 
et relations commerciales 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 

• Continuer de préconiser l'ajout de 
dispositions qui respecteront les droits des 
Premières Nations et accorderont des 
préférences aux entreprises des Premières 
Nations dans tous les accords commerciaux; 
continuer de préconiser dans le cadre de 
l'ALENA et au-delà l'inclusion de chapitres 
autochtones dans les futurs accords de libre-
échange (ALE) pour promouvoir la protection 
environnementale, l'égalité des sexes et 
autres mesures conformes aux droits des 
peuples autochtones prévus dans la 
Constitution et en droit international.   

• Continuer d’informer le Comité exécutif de 
l'APN, le Comité des Chefs sur le 

développement économique de l’APN et 
les dirigeants des Premières Nations en ce 
qui concerne la participation des Premières 
Nations dans les ALE. 

• Continuer de surveiller toute modification 
apportée à l'AEUMC dans la foulée des 
élections de mi-mandat aux États-Unis et 
plaider directement auprès de la ministre 
Freeland. Promouvoir les priorités des 
Premières Nations en matière de 
commerce, y compris une stratégie pour 
accroître les opportunités offertes aux 
Premières Nations dans ce domaine.
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APERÇU 

Le travail conjoint de l’Assemblée des 
Premières Nations (APN) sur l’éducation est 
orienté par la résolution no 16/2016, Processus 
honorable d'élaboration de recommandations 
pour appuyer une réforme de l’éducation des 
Premières Nations.  Cinq équipes mixtes de 
travail ont été mises sur pied. Elles 
comprennent des représentants du ministère 
des Services aux Autochtones Canada (SAC) et 
de l’APN ainsi que des représentants des 
régions des Premières Nations.  Janvier 2018 
marque la fin de la première année de travail 
des équipes mixtes de travail. Ce travail est 
orienté par le Comité des Chefs sur l’éducation 
(CCE) et soutenu par le Conseil national indien 
de l’éducation (CNIE). 
 
Le budget de 2016 a prévu 2,6 milliards de 
dollars, étalés sur cinq ans, pour améliorer 
l’éducation primaire et secondaire des enfants 
des Premières Nations, et 129,4 millions de 
dollars, étalés sur deux ans, pour soutenir 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. 
Ces allocations ont abouti à l’élaboration 
conjointe d’une proposition de politique sur 
une nouvelle approche de financement de 
l’éducation des Premières Nations dans les 
réserves pour soutenir les élèves, les écoles et 
les communautés.  
 

Mémoire au Cabinet sur l’éducation de la 
maternelle à la 12e année  
Le ministère des Services aux Autochtones 
s’est présenté de nouveau devant le Cabinet 
avec de nouvelles options pour permettre aux 
Premières Nations d’obtenir les fonds alloués 
dans le budget de 2016.  Les représentants 
régionaux des Premières Nations et l’APN se 
sont lancés dans un processus d’élaboration 
conjointe d’une nouvelle proposition de 
politique ayant pour but d’orienter le mémoire 
au Cabinet, c’est-à-dire garantir le Contrôle par 
les Premières Nations de l’éducation des 
Premières Nations et faire valoir une autorité 
et des processus régionaux. Les objectifs de la 
proposition de politique sur le financement de 
l’éducation des Premières Nations sont de 
débloquer les fonds prévus dans le budget 
fédéral de 2016, qui correspondent à 
l’engagement « Transformer l’éducation des 
Premières Nations » (réservés pour l’instant 
au financement des conseils scolaires), et de 
mettre en œuvre les mesures ci-dessous : 
• Remplacer les programmes fédéraux de 

financement de l’éducation désuets, 
inéquitables et inadéquats (basés sur des 
propositions) de SAC par des approches en 
matière d’éducation et des modèles de 
financement régionaux assurant un 
financement suffisant, prévisible et 
durable. 

• Soutenir les régions des Premières Nations 
dans l’élaboration de leur propre modèle de 

 

13 



 

www.afn.ca Éducation Page 2 de 4 

  
Octobre 2018 

 financement de l’éducation, dont la 
méthode de calcul est basée sur le modèle 
de financement de l’éducation de la 
province et comprend des adaptations et 
des ajouts pour financer les besoins 
particuliers des élèves, des communautés 
et des écoles des Premières Nations. 

 
Le 5 décembre 2017, les Chefs en assemblée 
ont adopté la résolution no 65/2017, Nouvelle 
approche de financement provisoire de 
l’éducation des Premières Nations. Le 
mémoire au Cabinet a été adopté le 
28 février 2018 et la rédaction conjointe de la 
présentation au Conseil du Trésor est en cours. 
L’équipe de rédaction travaille actuellement 
aux modalités de l’éducation de la maternelle 
à la 12e année. 
 
Le budget fédéral de 2017 a prévu 90 millions 
de dollars supplémentaires, étalés sur deux 
ans, pour soutenir les étudiants du niveau 
postsecondaire et a demandé un examen 
collectif de tous les programmes fédéraux 
postsecondaires actuels avec les partenaires 
autochtones. En juillet 2017 les Chefs en 
assemblée ont adopté la résolution 
no 14/2017, Examen fédéral de l’éducation 
postsecondaire, dont l’objectif était la 
présentation d’un rapport ou d’une 
proposition aux Premières Nations.  

Le processus de l’examen de l’éducation 
postsecondaire était dirigé par un facilitateur 
indépendant et réunissait 40 spécialistes de 
l’enseignement postsecondaire et des instituts 
d’enseignement supérieur des Premières 
Nations pour évaluer les programmes actuels 
et formuler des recommandations.   
 
Des réunions sur l’examen de l’éducation 
postsecondaire ont eu lieu à Ottawa en 
novembre 2017, en janvier 2018 et en 
mars 2018. L’examen a généré un rapport 
contenant des recommandations qui ont été 
présentées aux Chefs en assemblée à 
l’Assemblée générale annuelle de l’APN en 
juillet 2018. 
 
Les Chefs en assemblée ont adopté la 
résolution no 29/2018, Examen de l’éducation 
postsecondaire des Premières Nations : 
Rapport et recommandations, qui endosse le 
Rapport provisoire de l’Examen de 
l’enseignement postsecondaire des Premières 
Nations, 2018 et enjoint à I'APN, au CCE et au 
CNIE de collaborer avec SAC afin d’élaborer un 
processus conjoint honorable pour la création 
de modèles régionaux sur l’éducation 
postsecondaire.  
 
 
 

 

COMPTE RENDU 
 

Équipes mixtes de travail 
1) Financement garanti par la loi – Cette 

équipe mixte analyse des options 
législatives et non législatives de 
financement de l’éducation en vue de 
trouver celle qui correspondrait le mieux 
aux principes financiers qui sous-tendent 
la vision de l’éducation des Premières 
Nations. L’équipe s’est réunie les 3 et 
4 mai 2018. La réunion a été axée sur la 

formule de financement provisoire à 
court terme et l’établissement d’une 
méthode de mise à jour annuelle des 
mécanismes de financement. L’équipe du 
financement garanti par la loi a 
commandé un rapport de consultation 
afin d’étudier divers mécanismes de 
financement et de déterminer ceux qui 
répondent le mieux aux besoins des 
Premières Nations. 
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 2) Éducation postsecondaire (EPS) – 
L’examen de l’EPS des Premières Nations 
a terminé la dernière étape du processus 
dicté par la résolution no 14/2017.  
L’examen a évalué le soutien nécessaire 
aux étudiants des Premières Nations et 
aux instituts d’enseignement supérieur 
des Premières Nations.  Le Rapport 
provisoire de l’Examen de l’enseignement 
postsecondaire des Premières Nations, 
2018, comprenant les résultats de 
l’examen et ses recommandations a été 
présenté aux Chefs en assemblée à 
l’Assemblée générale annuelle de l’APN 
en juillet 2018.  À l'issue de l’Assemblée 
générale annuelle de l’APN et à la suite de 
l’adoption de la résolution no 29/2018 de 
l’APN, le Comité des Chefs sur l’éducation 
(CCE) de l’APN et Conseil national indien 
de l’éducation (CNIE) recommandent la 
voie à suivre en matière d’éducation 
postsecondaire pour les Premières 
Nations.  Cette recommandation enjoint à 
l’APN de faciliter la rédaction conjointe 
d’une nouvelle politique relative à 
l’éducation postsecondaire des Premières 
Nations dont l'objectif global serait 
d’obtenir un financement et des soutiens 
adéquats pour les étudiants de niveau 
postsecondaire et les établissements 
postsecondaires des Premières 
Nations.  En collaboration avec le CNIE et 
le CCE, l’APN réunira des experts et des 
leaders en éducation des Premières 
Nations afin de rédiger conjointement 
une proposition de politique fondée sur 
les recommandations issues d’un examen 
d’un an des programmes et des mesures 
de soutien actuels du gouvernement 
fédéral.  Le CNIE collaborera avec le 
gouvernement fédéral afin de proposer 
une politique permettant l’élaboration 
par les Premières Nations de nouvelles 
approches de financement régionales ou 

fondées sur des traités pour mieux 
soutenir les étudiants et les instituts 
d’enseignement supérieur des Premières 
Nations et combler l’écart de diplomation 
au niveau postsecondaire.  

 
3) Éducation de la petite enfance – L’équipe 

mixte de travail examine les différences 
régionales et les pratiques exemplaires 
concernant la mise en œuvre des 
maternelles 4 et 5 ans à plein temps dans 
les écoles des Premières Nations et 
détermine les exigences nécessaires pour 
soutenir et proposer des 
recommandations pour les programmes 
de la petite enfance pour les écoles et 
élèves des Premières Nations. L’équipe 
s’est réunie les 3 et 4 mai 2018. Les 
délégués ont examiné les modalités de 
fonctionnement de l’équipe de travail, 
établi les objectifs à court, à moyen et à 
long terme du plan de travail de 
2018-2019, déterminé les lacunes de la 
recherche et proposé que l’on fasse plus 
de recherche pour l’élaboration de 
programmes appropriés au 
développement des enfants. Il est 
nécessaire de mettre l’accent sur les 
infrastructures, la formation et les 
activités pour permettre aux régions de 
mettre en œuvre les maternelles 4 et 
5 ans à plein temps. 

  
4) Infrastructure - L’équipe mixte de travail 

s’est réunie pour la première fois les 
3 et 4 mai 2018. Les modalités de 
fonctionnement seront élaborées 
davantage et envoyées par courriel aux 
membres de l’équipe. Divers enjeux ont 
été déterminés et incorporés au plan de 
travail de 2018-2019. Une première 
réunion avec SAC a eu lieu et le plan de 
travail sera mis en œuvre pendant 
l’exercice en cours. 
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 5) Besoins particuliers des communautés 
du Nord et des régions éloignées - 
L’équipe mixte de travail s’est réunie les 
3 et 4 mai 2018 et de nouveau les 
8 et 9 août 2018. Elle continuera à 
développer son plan de travail et le 
chemin critique pour 2018-2019, 
notamment en donnant la priorité à la 
rédaction d’un document sur le 

recrutement et le maintien en poste des 
enseignants dans les écoles des Premières 
Nations éloignées ainsi qu’à un examen et 
à un résumé des indicateurs 
d’éloignement. 
 

 
 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 

Le travail du Secteur de l’éducation de l’APN 
est bien avancé. Au cours des prochains mois, 
les activités suivantes seront entreprises 
directement ou soutenues par l’APN. 
 
• Septembre 2018 – La présentation au 

Conseil du Trésor sera soumise à 
l’approbation du Conseil du Trésor. 

• 20 et 21 septembre 2018 – Réunion de 
l’équipe mixte de travail sur l’infrastructure.  

• 1er et 2 octobre 2018 – Réunions du groupe 
de travail sur l’EPS. 

• 9 et 10 octobre 2018 – Réunions du groupe 
de travail sur l’EPS.  

• 18 et 19 octobre 2018 – Réunions du 
groupe de travail sur l’EPS. 

• Novembre 2018 – Rétroaction régionale 
des Premières Nations sur la proposition de 
politique relative à l’EPS. 

• 4 et 6 décembre 2018 – La proposition de 
politique relative à l’EPS est soumise aux 
Chefs au moyen d’une résolution présentée 
à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 
l’APN. 
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APERÇU 
 
Le secteur de la santé de l’Assemblée des 
Premières Nations (APN) continue de faire 
avancer et de promouvoir le Programme de 
transformation du système de santé des 
Premières Nations (PTSPN), qui formule 
85 recommandations à l’intention des 
gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux. Celles-ci couvrent un large éventail 
de domaines stratégiques qui visent tous à 
stabiliser des programmes de santé 
profondément sous-financés et à accroître 
l’autodétermination des Premières Nations en 
matière de santé, conformément aux droits 
inhérents, aux droits issus de traités et aux droits 
internationaux.  
 
Dans le cadre de ses efforts continus visant à 
promouvoir les initiatives régionales de 
transformation de la santé, l'APN a présenté un 
exposé lors de la réunion 
fédérale-provinciale-territoriale des ministres 
de la Santé (RMS) à la fin juin 2018. L'APN, de 
concert avec ses collègues inuits et métis, a 
présenté les principaux domaines prioritaires en 
matière de santé afin d'obtenir des 
engagements fermes pour répondre à ces 
priorités. Plus précisément, l'APN a tenté 
d’obtenir un engagement à l'égard du 
mieux-être mental et de la mise en œuvre du 
principe de Jordan.  Pendant trop longtemps, les 
provinces et les territoires ont nié leur 
responsabilité à l’égard de l'accès aux services 
pour les Premières Nations. La RMS est une 
occasion importante de rappeler à toutes les 
sphères de compétence que leurs fonds de 
transfert en matière de santé visent aussi les 
populations des Premières Nations et qu'elles 
gardent la responsabilité de veiller à ce que les 

Premières Nations reçoivent des soins en temps 
opportuns, équitables et culturellement sûrs au 
sein des systèmes provinciaux et territoriaux.  
Parmi les autres chantiers en cours en appui à la 
mise en œuvre du PTSPN, on peut mentionner, 
entre autres : 
• le travail exploratoire pour une législation 

fédérale en matière de santé; 
• l’avancement du Cadre du continuum du 

mieux-être mental des Premières Nations; 
• la poursuite du travail de l’examen conjoint 

du programme des services de santé non 
assurés (SSNA) par l’APN et la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et 
des Inuits (DGSPNI); 

• l’élaboration d’un plan de surveillance et 
d’élaboration des SSNA pour veiller à ce que 
les actions de l’examen conjoint soient 
exécutées et produisent les effets désirés;  

• le travail exploratoire sur la législation et les 
recours en justice concernant les SSNA 
(conformément aux résolutions 126/2016 et 
49/2017); 

• l’amélioration des communications entre les 
Premières Nations, les gouvernements et 
autres partenaires; 

• la promotion du guide des partenariats de 
l’APN dans le domaine de la santé; 

• l’élaboration d’un nouveau plan opérationnel 
étalé sur quatre ans pour le secteur de la 
santé de l’APN; 

• le lancement de la stratégie de l’APN en 
matière d’opioïdes. 

 
L’APN continuera de plaider en faveur d’une 
amélioration de la santé et du bien-être des 
Premières Nations dans des domaines comme 
la santé publique, les maladies transmissibles, 
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 les maladies chroniques, le mieux-être familial, 

la santé mentale, la sécurité alimentaire et le 
cannabis en faisant la promotion d’approches 
basées sur une identité distincte et adaptées 

sur le plan culturel qui sont financées de 
manière durable et guidées par les Premières 
Nations. 

 

COMPTE RENDU 
 

À l’Assemblée extraordinaire des Chefs qui a eu 
lieu en décembre 2017, l’APN a été mandatée par 
les Chefs en assemblée (résolution 69/2017 
Étudier l’établissement d’une assise législative 
pour la santé des Premières Nations) pour explorer 
le concept d’une loi fédérale en matière de santé 
et développer des outils pour aider les Premières 
Nations dans leurs propres délibérations au sujet 
de cette possibilité de loi. On propose notamment 
d’examiner comment on peut démystifier les lois, 
de faire une analyse des risques et des avantages 
et de discuter de la relation entre les droits issus 
de traités et les lois. L'APN a retenu les services 
d'experts juridiques pour l'aider dans le cadre de 
ces efforts. Elle présentera de l’information aux 
Premières Nations locales afin d’appuyer leurs 
activités de transformation de la santé. L’APN a 
animé une séance de dialogue sur la législation en 
matière de santé à l’Assemblée générale annuelle 
de l’APN de juillet 2018 et elle présentera les 
résultats de cette séance au Comité exécutif de 
l’APN et au Comité des Chefs sur la santé.  
 
À mesure que le travail de l’examen conjoint des 
services de santé non assurés (SSNA) par l’APN et 
la Direction générale de la santé des Premières 
nations et des Inuits (DGSPNI) progresse et 
approche de sa conclusion, il devient clair que les 
Premières Nations doivent contribuer de façon 
continue à l’évolution des SSNA. Le travail exécuté 
par l’examen conjoint orientera la prochaine phase 
du travail nécessaire à la transition et à la 

transformation des services de santé, comme le 
prescrit les résolutions 126/2016, Engagement 
continu envers le processus d’examen conjoint des 
services de santé non assurés, et 49/2017, Services 
de santé non assurés : accès équitable aux services 
de santé. Pour appuyer ce travail, l’APN a demandé 
à un agent contractuel d’élaborer un cadre 
d’évaluation et de surveillance des SSNA afin de 
pouvoir évaluer et surveiller les activités de 
l’examen conjoint et orienter le travail futur sur les 
changements transformateurs. 
 
Le budget de 2018 comprend d’importants 
nouveaux investissements dans la santé des 
Autochtones, de l’ordre de 1,5 milliard de dollars 
sur cinq ans, à compter de 2018-2019, et 
149 millions par année par la suite. Parmi ces 
investissements, il y aura notamment de nouveaux 
fonds pour la Transformation de la santé 
(235 millions de dollars), des fonds pour une 
prolongation cruciale du Programme de soutien en 
santé – résolution des questions des pensionnats 
indiens (248,6 millions de dollars sur trois ans) et 
des fonds destinés aux centres de traitement des 
toxicomanies et à leur personnel (200 millions de 
dollars sur cinq ans). Un certain nombre de 
programmes de la DGSPNI seront désormais 
financés par activité (soins cliniques aux clients, 
accréditation, infostructure et traitement des 
toxicomanies). L’APN continuera à chercher des 
détails sur la mise en œuvre du budget, 
notamment sur les allocations régionales. 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 
Les prochaines étapes clés destinées à faire 
progresser le programme de santé de l’APN 
consisteront notamment à : 
• Mettre la touche finale au plan de travail 

élaboré conjointement par l’APN et la DGSPNI 

pour appuyer la transformation de la santé et le 
faire progresser. 

• Présenter au Comité exécutif de l’APN et au 
Comité des Chefs sur la santé le résultat de la 
séance de dialogue sur la santé tenue à 



 

www.afn.ca  Page 3 de 3 Santé et mieux-être 
 

Octobre 2018 
 l’Assemblée générale annuelle de l’APN au mois 

de juillet 2018 et le travail connexe. Cela 
comprendra un compte rendu sur l’examen des 
options relatives à la législation et aux recours 
en justice concernant les SSNA. Cette 
information sera également présentée aux 
Premières Nations pour appuyer leurs propres 
efforts pendant qu’elles étudient une 
éventuelle législation en matière de santé.  

• Lancer le document de discussion intitulé First 
Nations Health Priorities to Reducing 
Problematic Opioid Use – Discussion Document: 
A First Nations Specific Opioid Strategy. 

• Convoquer, afin de progresser vers la 
conclusion de l’examen conjoint des SSNA par 
l’APN et la DGSPNI, des réunions avec le Réseau 

national des intervenants-pivots, le Groupe de 
travail technique du Comité directeur de 
l’examen conjoint et la Table de mise en œuvre, 
tout au long de 2018 et au début de 2019. Ces 
réunions mettront l’accent sur la mise au point 
des examens et des approbations des domaines 
de prestations restants, qui serviront de base au 
prochain travail visant à apporter des 
changements transformateurs dans la 
prestation et l’administration des services, ainsi 
que sur la contribution de ces intervenants au 
cadre d’évaluation et de surveillance des SSNA.   

• Un compte rendu sur le Comité directeur de 
l’examen conjoint et sur les prochaines étapes 
sera fourni à l’Assemblée extraordinaire des 
Chefs en décembre 2018.
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Les formules de financement et les indices de 
coûts actuels, tels qu'ils sont définis dans la 
politique de fonctionnement et d'entretien 
(FE) de Services aux Autochtones Canada 
(SAC), sont désuets, inadéquats et ne 
fournissent pas un financement suffisant aux 
Premières Nations pour protéger et prolonger 
la durée de vie de leurs actifs communautaires. 
Le gouvernement fédéral ne finance qu'une 
partie des coûts estimés du fonctionnement et 
de l'entretien des infrastructures 
communautaires dans les réserves, comme les 
systèmes d’eau et d’eaux usées, les immeubles 
communautaires, les routes et les ponts. 
 
La résolution 80/2017 de l'Assemblée des 
Premières Nations (APN), Soutien à l'examen 
de la politique sur le fonctionnement et 
l’entretien du Canada, appuie l'élaboration 
conjointe d'un nouveau cadre stratégique en 
matière de FE, avec la pleine participation des 
Premières Nations, de l'APN, du Comité des 
Chefs sur le logement et les infrastructures 
(CCLI) et d’autres organisations. La résolution 
80/2017 de l'APN, Soutien à l'examen de la 
politique sur le fonctionnement et l’entretien 
du Canada, appelle en outre l'APN à élaborer 
conjointement avec SAC un Plan de travail 
conjoint provisoire. 
 

Un Plan de travail stratégique mixte en 
matière de FE a été élaboré conjointement, 
notamment en vue de déterminer des options 
en vue de l'élaboration conjointe d'un 
nouveau cadre stratégique de FE et d'une 

nouvelle formule qui tiendront compte des 
nouvelles technologies en matière 
d'infrastructures, ainsi que des facteurs 
économiques et environnementaux qui 
contribueront à combler l'écart 
socioéconomique au sein des Premières 
Nations. 
 
L'APN a tenu une rencontre d'experts du 
fonctionnement et de l’entretien le 27 et 
28 mars 2018 pour examiner et discuter de 
tous les aspects du fonctionnement et de 
l’entretien, y compris les suivants : 
• les lacunes de la politique et possibilités 

d'amélioration; 
• la détermination des exigences en matière 

de production de rapports pour assurer une 
surveillance adéquate des infrastructures 
de FE, tout en réduisant au minimum le 
fardeau des Premières Nations en matière 
de rapports; 

• les options de financement pour tous les 
actifs; 

• les estimations des coûts de 
fonctionnement et d'entretien des actifs; 

• les indices de coût reflétant le facteur 
d'éloignement, etc. 

 

La réunion a permis de cerner les défis 
auxquels se heurtent les Premières Nations 
dans le maintien et l'exploitation de leurs 
actifs compte tenu des restrictions en matière 
de financement de la politique actuelle. Il y a 
eu consensus sur la recommandation d'une 
stratégie fondée sur la gestion des actifs 
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comme nouvelle façon de déterminer les 
besoins de financement. Il a également été 
recommandé que des projets pilotes soient 
réalisés dans chaque région afin de mieux 
comprendre comment une stratégie fondée 
sur la gestion des actifs peut être adoptée 
pour l'avenir et d'appuyer un changement 

dans la politique de financement du FE. Un 
rapport sommaire provisoire a été 
communiqué à tous les participants afin de 
cerner les principales constatations et 
recommandations. 
 

 
COMPTE RENDU 
L'APN a reçu des fonds afin de mener des 
projets pilotes visant à déterminer les 
pratiques exemplaires de mise en œuvre 
d'une stratégie pour la gestion des actifs 
dans les réserves.  
 
L'objectif des projets pilotes consiste à 
démontrer comment une stratégie de 
gestion des actifs fonctionnerait avec le 
nouveau régime de financement qui est un 
plan d'entretien assorti d’un budget 
complet. Cela comprendra également la 
détermination des améliorations, des 
réparations et des travaux de rénovation 
futurs nécessaires pour entretenir et 
prolonger la durée de vie des actifs.   
 

Ces renseignements aideront à déterminer 
les types d’actifs qui devraient être financés 
et l'engagement du gouvernement fédéral à 
fournir les fonds alloués nécessaires.   
 
L'APN élaborera un mandat pour chaque 
région afin qu’elle puisse soumettre des 
propositions pour la réalisation des projets 
pilotes, ce qui comprendra un plan de 
gestion des actifs assorti d’un budget 
complet pour chaque Première Nation.  
 
Les résultats de ces projets pilotes seront 
comparés au financement actuel afin d'avoir 
une idée de la différence entre les besoins de 
financement actuels et futurs. 
 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

Un rapport préliminaire qui cernera les 
préoccupations, les défis, les 
recommandations et les prochaines étapes 
concernant l'élaboration d'un nouveau cadre 
stratégique en matière de fonctionnement et 
d’entretien sera élaboré. 
 
Une fois les projets pilotes terminés, l'APN 
tiendra des séances de mobilisation avec des 
experts techniques en FE des conseils tribaux, 
des organisations régionales et des Premières 
Nations pour s'assurer que l'élaboration d'un 
nouveau cadre stratégique répond aux besoins 
des Premières Nations.  

L'APN mettra sur pied un groupe de travail 
composé de représentants techniques du 
Comité des Chefs sur le logement et les 
infrastructures et d'autres représentants 
invités ayant une expertise en FE.   
 
Le Groupe de travail présentera un cadre 
stratégique provisoire en matière de FE à SAC 
à des fins d’examen. Ce cadre comprendra des 
considérations en matière de financement et 
les fonds adéquats dont les Premières Nations 
ont besoin pour entretenir, faire fonctionner 
et protéger les actifs provenant de 
l’investissement du gouvernement.
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Des résolutions de l’APN ont chargé le Comité des 
Chefs de l'APN sur le logement et les 
infrastructures (CCLI) de travailler en partenariat 
avec les Premières Nations et le gouvernement du 
Canada à l'élaboration d'une stratégie nationale 
sur le logement et les infrastructures connexes des 
Premières Nations. L'évolution vers la 
responsabilité, le contrôle et la gestion du 
logement et des infrastructures connexes par les 
Premières Nations en a été le principe directeur. 
Les infrastructures connexes désignent l'ensemble 
des infrastructures utilisées pour appuyer le 
secteur du logement, comme les routes, la 
viabilisation des terrains ainsi que les 
raccordements aux réseaux d'aqueduc et d'égout. 

 
L'APN a mis sur pied un Groupe de travail mixte 
composé de représentants de l'Assemblée des 
Premières Nations (APN), du CCLI, de Services aux 
Autochtones Canada (SAC), de la Société 
canadienne d'hypothèques et de logement ainsi 
que d'Emploi et Développement social Canada.  Le 
Groupe de travail mixte a élaboré conjointement 
un cadre de réforme des politiques en vue d'établir 
une stratégie sur le logement et les infrastructures 
pour les Premières Nations. 
 
La résolution de l’APN no 87/2017, Soutien au 
Cadre national de réforme des politiques sur le 
logement et les infrastructures, appuie 
l’incorporation du Cadre de réforme des 

politiques, en tant qu’annexe, dans le mémoire au 
Cabinet de SAC. Le Cadre de réforme des politiques 
jette les bases d’une réforme fondamentale des 
programmes fédéraux de logement et 
d’infrastructures.  
 
Points principaux du Cadre de réforme des 
politiques : 
• Compréhension du véritable coût du logement 

et des infrastructures. 
• Recherche stratégique et recueil de données. 
• Les Premières Nations doivent décider de leur 

propre niveau de gouvernance. 
• Dialogue continu en vue d’élaborer des 

stratégies et des cadres basés sur les besoins et 
priorités des communautés. 

• Des séances de mobilisation des Premières 
Nations sont nécessaires pour s’assurer que le 
processus de transition est dirigé par les 
Premières Nations. 

• Élaborer un plan stratégique avec des objectifs 
à court, moyen et long terme. 

•  
• Élaborer des options pour commencer le processus 

de transition. 
•  

La date de décembre 2017 fixée par le Cabinet 
pour le MC de SAC a été reportée, mais le 
Ministère vise l'automne 2018 pour inclure le 
cadre de réforme des politiques en annexe à son 
MC.

 

COMPTE RENDU 
 

Le groupe de travail mixte a élaboré conjointement 
une stratégie provisoire qui fournit une démarche 
à long terme pour le logement et les 
infrastructures connexes des Premières Nations 

dans les réserves ainsi que pour le logement des 
Premières Nations qui vivent en milieu urbain, 
rural et dans les régions du Nord. La stratégie 
provisoire a été présentée lors d'une séance de 
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dialogue tenue à l'Assemblée générale annuelle de 
l'APN en juillet 2018 à Vancouver, en Colombie-
Britannique. Cette stratégie est un projet en 
évolution et sera révisée en fonction des 
commentaires reçus.  
 
Objectifs de la stratégie provisoire : 
1) Établir un institut de recherche et de politique 

sur le logement des Premières Nations. 
2) Établir des cadres de prestation de services 

nationaux et régionaux sur le logement et les 
infrastructures connexes pour aider à la 
conception de modèles de gouvernance 
indépendants de toute influence politique. 

3) Coordonner les systèmes de prestation de 
services de gouvernance en matière de 
logement entre tous les ordres de compétence 
afin de mieux servir les membres des 
Premières Nations vivant à l'extérieur de leur 
Première Nation en milieu urbain, rural ou 
dans les régions du Nord. 

4) Obtenir un financement suffisant, durable et 
prévisible pour aider les Premières Nations et 
les organisations des Premières Nations à 
assurer la responsabilité, le contrôle et la 
gestion du logement et des infrastructures 
connexes. 

5) S'assurer que les nouveaux systèmes de 
logement dirigés par les Premières Nations 
disposent d'un financement adéquat, 

prévisible et à long terme qui vise à répondre 
aux besoins des Premières Nations en matière 
de logement.  

6) Élaborer des moyens de tirer parti des 
investissements du gouvernement dans le 
logement et les infrastructures connexes afin 
de renforcer les possibilités financières. 

7) Déterminer et établir de nouveaux 
mécanismes financiers pour la prestation de 
services en matière de logement. 

8) Accroître au maximum le financement des 
systèmes de prestation de services en matière 
de logement au sein de tous les ordres de 
compétence afin de mieux servir les membres 
des Premières Nations qui vivent loin de leur 
Première Nation en milieu urbain, rural et dans 
les régions du Nord. 

9) Veiller à ce que les Premières Nations aient les 
compétences et la capacité d’exercer la 
responsabilité, le contrôle et la gestion du 
logement et des infrastructures connexes. 

10) Tenir des séances d'information avec les 
dirigeants, les collectivités, les experts 
techniques, les organisations régionales et les 
groupes sous-représentés des Premières 
Nations sur les enjeux stratégiques à examiner 
en ce qui concerne les mesures 
supplémentaires qui peuvent être prises 
maintenant, pendant et après la transition. 

 
 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

 

L'un des éléments clés de la stratégie provisoire 
consiste à entreprendre un exercice de recueil de 
données afin de déterminer les besoins des 
Premières Nations en matière de logement et 
d'infrastructures connexes dans les réserves.  
 
Cela aidera les Premières Nations à disposer de 
leurs propres données de base pour orienter leurs 
besoins et leurs priorités. Le fait de disposer de 
données normalisées et uniformes permettra 
également d'informer le gouvernement du Canada 
des éléments nécessaires pour répondre 
pleinement aux besoins des Premières Nations en 
matière de logement et d'infrastructures connexes 
dans les réserves. 

 
Toutes les Premières Nations auront l'occasion de 
participer à un questionnaire. La participation au 
questionnaire est de la plus haute importance, 
puisque le recueil des données les plus à jour et les 
plus pertinentes aidera à trouver des solutions à 
l'état du logement et des infrastructures connexes 
pour les Premières Nations. 
 

Si le taux de participation est faible, l'APN 
collaborera avec le Centre sur la gouvernance de 
l'information des Premières Nations pour élaborer 
une stratégie d'échantillonnage afin de s'assurer 
qu'il y a un échantillon représentatif aux niveaux 
régional et national.   
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L'APN collaborera avec le Groupe de travail mixte 
et le Groupe consultatif sur les services techniques 
(GCST) des Premières Nations pour élaborer le 
questionnaire. L'outil électronique de recueil de 
données du GCST sera utilisé dans le cadre de 
l'exercice, ce qui garantira l'assurance de la qualité 
et l'intégrité des données recueillies.  
 
L'APN communiquera avec les organisations 
régionales des Premières Nations pour leur 
demander de présenter une proposition sur la 
façon dont leur organisation administrera le 
questionnaire avec chaque Première Nation de leur 
région. L'APN élaborera un cadre de référence pour 
aider les organisations régionales des Premières 
Nations à élaborer leurs propositions. 

 
 

L'APN aimerait obtenir l'aide du Centre sur la 
gouvernance de l'information des Premières 
Nations (CGIPN) pour l'analyse et l'interprétation 
des données recueillies. Leur expérience et leur 
expertise appuieront la crédibilité de l'analyse des 
données recueillies. La participation du CGIPN 
facilitera la gestion et le stockage sécurisé des 
données, ce qui assurera le maintien des mesures 
de confidentialité et de sécurité.  
 
L'exercice de recueil des données débutera à 
l'automne 2018. L'APN a l’intention de présenter la 
stratégie provisoire et les données à l'Assemblée 
extraordinaire des Chefs de décembre 2018. 
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Malgré l'opposition des Premières Nations, la 
Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) a décidé unilatéralement de 
modifier son service de prestation et a octroyé 
un contrat national à un seul fournisseur de 
services, OZHI First Nations Professional 
Services (OZHI), pour la réalisation d'examens 
des progrès et de l'état physique des 
programmes de la SCHL dans les réserves. 
OZHI First Nations Professional Services a été 
l’entreprise retenue à la suite d’une demande 
de propositions (DP) émise par la SCHL et 
intitulée « Fournisseurs de services techniques 
dans les réserves ». Cette DP est venue à 
échéance le 18 décembre 2015. 

 
Par conséquent, les services fournis 
auparavant par les Premières Nations, les 
conseils tribaux et les fournisseurs de services 
techniques n'étaient plus nécessaires. Les 
Premières Nations se sont dites préoccupées 
par la préparation, la réceptivité et les 
capacités de l'entrepreneur sélectionné à 
exécuter les travaux d'une manière qui 
respecte les normes de service et les 

échéances des programmes, comme le 
faisaient les fournisseurs de services 
techniques des Premières Nations. 

 
La résolution n0 28/2017 de l'APN, Restituer 
aux Premières Nations la responsabilité des 
services techniques liés aux programmes de 
logement de la SCHL, adoptée par les Chefs en 
Assemblée, demande l'annulation du contrat 
avec OZHI et le rétablissement des services 
techniques fournis par les Premières Nations, 
le Conseil tribal et les fournisseurs de services 
techniques des Premières Nations. 
 
À la suite des nombreuses lettres envoyées par 
les Premières Nations et leurs organisations 
régionales et des efforts de sensibilisation 
l'APN, avec l'appui du Comité des Chefs sur le 
logement et les infrastructures, la SCHL 
répond enfin aux préoccupations des 
Premières Nations. La SCHL a prolongé le 
contrat actuel avec OZHI sur une base 
mensuelle jusqu’à ce que les services soient 
transférés aux Premières Nations, et assurés 
par celles-ci. 

 
COMPTE RENDU 

 

La SCHL a demandé un effort coordonné - un 
modèle régional qui peut servir toutes les 
communautés des Premières Nations de la 
région. Les fournisseurs de services régionaux 
devront avoir leur propre assurance de la 
qualité interne et leurs propres examens 
opérationnels, et un aspect important de ces 

propositions est d'inclure la formation et le 
renforcement des capacités. La SCHL a reçu des 
propositions d’organisations régionales 
représentatives des Premières Nations en 
fonction de son document « Principales 
attentes à l'égard des fournisseurs de services 
techniques dans les réserve » et de son appel 
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de propositions. Ces deux documents servent 
de guide pour les besoins de la SCHL en 
matière d'impartition.  
 
PROCHAINES ÉTAPES 

 

Les régions ont déjà soumis ou sont en train de 
soumettre leurs propositions, conformément 
aux exigences de la SCHL, qui répondront en 
même temps aux besoins des communautés 
des Premières Nations. Des discussions sont en 
cours entre les régions et la SCHL concernant 
des détails relatifs à ces propositions. 
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En 2013, la Loi sur la salubrité de l'eau potable 
des Premières Nations (LSEPPN) est entrée en 
vigueur malgré de nombreuses objections des 
Premières Nations, qui ont demandé à maintes 
reprises son abrogation. 
 
Services aux Autochtones Canada (SAC) a 
répondu l'an dernier aux efforts soutenus 
déployés par les Premières Nations pour 
défendre leurs intérêts en proposant que 
l'Assemblée des Premières Nations (APN) 
prenne la tête de la conceptualisation, de 
l'élaboration, de la conception et de la mise en 
œuvre d'un processus de participation revu 
pour l'examen de la loi actuelle, y compris 
l'étude d’une élaboration conjointe d'une loi 
de remplacement.  
 
Mandatée par les Chefs en Assemblée par la 
résolution no 88/2017, Processus de 
mobilisation pour une loi sur la salubrité de 
l’eau potable dirigé par les Premières Nations, 
l'APN a tenu un symposium national sur l'eau 
et une foire commerciale dans les territoires 
des Salish de la côte, du 6 au 8 février 2018, 
afin de renouveler et d'élargir le dialogue sur la 
façon d'aller au-delà de la LSEPPN. 
Conformément à son mandat, l'APN a 
également élaboré une proposition de 
financement pluriannuel pour s'assurer que le 
processus sera doté de ressources adéquates. 
 
En s’appuyant sur le dialogue lancé au premier 
Symposium national sur l'eau, l'APN a préparé 
un document conceptuel décrivant diverses 

solutions pour l'élaboration conjointe d'une loi 
sur l'eau potable salubre qui respecte les droits 
inhérents des Premières Nations et les lois 
autochtones, et qui honore l'esprit et 
l'intention de la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones. Ce 
document a été distribué et examiné avec le 
Comité des Chefs sur le logement et les 
infrastructures (CCLI), les Chefs en Assemblée 
et le gouvernement fédéral. 
 
Lors de l’Assemblée extraordinaire des Chefs 
sur l’examen des lois fédérales, les 1er et 
2 mai 2018, après avoir distribué le document 
conceptuel sur le processus d'élaboration d'un 
nouveau projet de loi fédéral sur la salubrité de 
l'eau potable pour les Premières Nations, la 
démarche privilégiée pour abroger et 
remplacer la LSEPPN a été déterminée et 
confirmée par les Chefs en Assemblée, au 
moyen de la résolution no 01/2018, Un 
processus dirigé par les Premières Nations pour 
élaborer une nouvelle loi fédérale sur la 
salubrité de l'eau potable des Premières 
Nations.  Un processus d'élaboration conjointe 
sera mis en œuvre, entièrement mandaté par 
le gouvernement fédéral, et en partenariat 
avec les Premières Nations.   
 
Conformément à la résolution no 01/2018 de 
l'APN, cette dernière est en train de mettre sur 
pied un Comité des Chefs sur la législation 
relative à la salubrité de l'eau potable des 
Premières Nations.    
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Ce Comité des Chefs prodiguera des conseils et 
appuiera l'élaboration du cadre de référence 
d'un groupe de travail conjoint sur la salubrité 
de l'eau potable pour les Premières Nations.  
Ce groupe de travail conjoint sera composé 
d'experts sur l’eau des Premières Nations, de 
personnes possédant une expertise juridique, 
technique et financière, y compris des 
individus qui connaissent bien les cérémonies 
et les protocoles relatifs à l'eau, ainsi que les 
représentants correspondants du 
gouvernement fédéral.  
 

Ce groupe de travail conjoint travaillera par 
consensus et rendra des comptes au 
gouvernement fédéral et au Comité des Chefs 
sur la législation relative à la salubrité de l'eau 
potable des Premières Nations, régulièrement 
et rapidement, étant donné que leurs travaux 
comprennent l’élaboration conjointe d'un 
cadre provisoire sur la salubrité de l'eau 
potable pour les Premières Nations. Le CCLI 
sera également tenu au courant 
régulièrement, et les résultats seront 
présentés aux Chefs en Assemblée à des fins 
d’approbation. 
 

 
COMPTE RENDU 

 

L'APN a créé un document intitulé Concepts 
préliminaires pour la salubrité de l'eau potable 
des Premières Nations afin de définir les 
principes et les intérêts fondamentaux et de 
stimuler la discussion sur les éléments 
essentiels qui doivent être inclus dans ce 
travail. Le document a été présenté à 

l'Assemblée générale annuelle des Chefs en 
Assemblée le 26 juillet 2018, à Vancouver.  Il a 
été officiellement approuvé par la résolution 
26/2018, Soutien aux concepts préliminaires en 
vue d’une Loi sur la salubrité de l'eau potable 
des Premières Nations. 
 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 

La résolution 26/2018 charge l'APN d'aller de 
l'avant en s’appuyant sur le document 
Concepts préliminaires dans le cadre des 
dialogues nationaux avec les Premières 
Nations, afin qu'un cadre provisoire de 
législation sur la salubrité de l'eau potable des 
Premières Nations puisse être créé.  Ce cadre 
formera la base d'un processus d'élaboration 
conjointe entre les Premières Nations et le 
Canada à mesure que de nouvelles lois sur la 
salubrité de l'eau potable et les eaux usées des 
Premières Nations seront élaborées. L'APN 
affirme que cette loi sera élaborée de manière 
à affirmer et à assurer la protection des droits, 
des intérêts, des aspirations, des droits 
inhérents ainsi que des lois, des normes, des 

lignes directrices et des processus des 
Premières Nations. 
 
S'appuyant sur le succès et le dialogue du 
premier Symposium national sur l'eau dans les 
territoires des Salish de la côte du 6 au 
8 février 2018, l'APN tiendra le deuxième 
Symposium national et foire commerciale sur 
l'eau en février 2019.   
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La fourniture de services d'urgence aux Premières 
Nations demeure un problème constant. Les 
Premières Nations sont davantage touchées par les 
situations d'urgence en raison de leur éloignement, 
de leur manque d'infrastructures, de ressources et 
de capacités essentielles en matière de sécurité.  
En ce qui a trait aux quatre piliers de la gestion des 
urgences : atténuation, préparation, intervention 
et rétablissement, il existe une grande disparité 
entre les Premières Nations et les autres 
collectivités de taille et de circonstances 
semblables partout au Canada. Cette disparité est 
encore accentuée par le manque d'inclusion et 
d'engagement des Premières Nations dans 
l'élaboration et la signature des ententes sur les 
services d'urgence actuellement en cours de 
négociation entre Services aux autochtones 
Canada (SAC) et les provinces.  
 

Les phénomènes météorologiques violents causés 
par les changements climatiques aggraveront ces 
problèmes, et ils continueront d'avoir un impact 
sur les Premières Nations à l'avenir. Le Programme 
d'aide à la gestion des situations d'urgence de SAC 
collabore avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux ainsi qu'avec des organisations non 
gouvernementales pour appuyer les Premières 
Nations et s'assurer qu'elles ont accès à des 
services d'aide d'urgence comparables à ceux 
offerts aux autres résidents de leur région 
respective. Les Premières Nations et leurs 
organisations peuvent obtenir du financement 
pour des projets d'atténuation non structuraux 
dans le cadre de ce programme. 

 

La résolution 03/2015, Participation des Premières 
Nations à la préparation aux situations d’urgence, 
demandait au gouvernement d'inclure les 
Premières Nations dans l'élaboration d'ententes 

relatives à l'atténuation, la préparation, 
l'intervention et la planification du rétablissement, 
et de continuer de veiller à ce que SAC et ses 
partenaires provinciaux travaillent en collaboration 
avec les dirigeants des Premières Nations. Les 
organisations des Premières Nations participent 
davantage aux pourparlers sur les services 
d’urgence, ce qui a eu pour effet de changer la 
façon dont le gouvernement négocie actuellement 
ces ententes de services.   
 

L'Assemblée des Premières Nations continue de 
participer aux discussions de Sécurité publique 
Canada (SPC) avec les ministres responsables des 
situations d'urgence à l’échelle fédérale, des 
provinces et des territoires (FPT). Une réunion sur 
cette question a eu lieu avec les cinq organisations 
nationales autochtones (ONA) à St. John's 
(Terre-Neuve) le 25 mai 2017. Le but de cette 
réunion était de cerner les priorités, les lacunes et 
les défis. 

 

En mars 2017, SPC a accueilli, au nom du 
gouvernement du Canada, des représentants de la 
Cinquième Plate-forme régionale pour la réduction 
des risques de catastrophes dans les Amériques, à 
Montréal (Québec). Un élément clé de la 
plate-forme régionale a été la deuxième réunion 
des ministres et des autorités de haut niveau, au 
cours de laquelle un plan d'action régional (PAR) a 
été approuvé. Les lignes directrices du PAR avaient 
été entérinées lors de la première réunion des 
ministres et des autorités de haut niveau au 
Paraguay en juin 2016. Le gouvernement du 
Canada collabore avec des partenaires régionaux et 
nationaux pour contribuer à la rédaction du PAR. 
L'APN a veillé à ce que les intérêts des Premières 
Nations soient pris en compte dans le PAR.  
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Le premier ministre a confié à SPC le mandat de : 
« travailler avec les provinces et les territoires, les 
peuples autochtones et les municipalités pour 
élaborer un plan d'action global qui permettra au 
Canada de mieux prévoir les situations d'urgence et 
les catastrophes naturelles liées aux conditions 
météorologiques, de mieux s'y préparer et d'y 
répondre. »  
 

À cette fin, SPC et les cadres supérieurs 
responsables de la gestion des urgences (CSRGU) 
élaborent actuellement une stratégie de gestion 
des urgences au Canada afin de promouvoir une 
approche sociétale globale pour renforcer la 
gestion des urgences au pays. 

 

La stratégie de gestion des urgences s'articulera 
autour des objectifs stratégiques suivants : 
• Améliorer la collaboration et la gouvernance 

dans l'ensemble de la société pour renforcer la 
résilience. 

• Améliorer la compréhension des risques de 
catastrophe dans tous les secteurs de la société. 

• Mettre davantage l'accent sur les activités de 
prévention et d'atténuation des catastrophes 
dans l'ensemble de la société. 

• Renforcer la capacité d'intervention et la 
coordination en cas de catastrophe et favoriser 
le développement de nouvelles capacités. 

• Renforcer les efforts de rétablissement en 
reconstruisant mieux pour minimiser les 
impacts des catastrophes futures. 

 

L'APN a été invitée à participer à la réunion des 
CSRGU à Regina, en Saskatchewan, le 
15 novembre 2017. Cette réunion a permis aux 
participants d’examiner, de passer en revue et de 
mettre à jour l'inventaire des capacités en matière 
de gestion des urgences au sein des communautés 
autochtones, d'atténuation des effets des 
catastrophes, d’intervention et de rétablissement 
dans les communautés autochtones, ainsi que 
l'appui à la participation des communautés 
autochtones à la gestion des urgences. 

 

COMPTE RENDU 
 

SPC prévoit des séances nationales de dialogue 
avec les Premières Nations afin d'obtenir des 
commentaires et fournir des informations 
concernant trois initiatives clés en matière de 
gestion des urgences — la stratégie de gestion des 
urgences pour le Canada, le réseau de sécurité 
publique à large bande et la gouvernance de la 
recherche et du sauvetage.  L'APN recevra des 
fonds de SPC pour faciliter ce dialogue. Le premier 
atelier devrait avoir lieu en novembre 2018 et les 
ateliers suivants seront organisés au cours de 
l’exercice financier 2018-2019. 

 

SPC et l’APN collaborent afin d’élaborer la 
description du projet d’inventaire des capacités 
de gestion des urgences autochtones ainsi qu’une 
charte de projet destinée à un inventaire des 
capacités de gestion des urgences des 
communautés autochtones. Ils ont aussi fourni 
des commentaires et des modifications 
concernant la Stratégie de gestion des urgences 
pour le Canada. Les travaux portant sur la 
méthode de collecte de données et l’outil de 

collecte de données pour l’inventaire des 
capacités autochtones sont maintenant terminés. 
L’outil de collecte de données sera utilisé durant 
les séances de mobilisation de Phase II auprès des 
Premières Nations choisies. 

 

Une réunion entre les ministres responsables de 
la gestion des urgences et les ONA a eu lieu le 
24 mai 2018. Les ONA, le ministre et les 
organisations FPT y ont discuté des initiatives 
actuelles et de la participation des ONA aux 
activités. La Chef régionale Marlene Poitras et 
David Diabo, conseiller spécial, Gestion des 
urgences, ont participé à la réunion et ont 
présenté un compte rendu sur le projet 
d’inventaire des capacités de gestion des 
urgences autochtones.  Ils ont présenté aux 
participants des renseignements généraux sur les 
raisons, l’objectif global et les besoins liés à la 
Stratégie de gestion des urgences pour le Canada, 
ainsi qu’une description des divers éléments de 
l’inventaire autochtone.  Ils ont aussi décrit les 
avantages découlant de la participation des 
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Premières Nations au projet d’inventaire et 
l’approche nécessaire pour faire progresser le 
projet au ministre Ralph Goodale. 
Prochainement, onze Premières Nations seront 
sollicitées pour participer à un projet pilote visant 
à mettre à l’essai les méthodes élaborées à ce jour 
et à déterminer le lieu d’archivage des données 
collectées et la façon de les archiver et d’y avoir 
accès dans l’avenir. 

 

En novembre 2017, l'APN a également été invitée 
à la Table ronde nationale sur les risques 
d'inondation mise sur pied par Ralph Goodale, 
ministre de la Sécurité publique et de la 

Protection civile, pour discuter de la 
compréhension des risques, de l'accès aux cartes 
des inondations et de leur distribution, de la 
sensibilisation du public aux risques et de la 
gestion financière des risques d'inondation. Un 
comité consultatif sur les risques d'inondation a 
été mis sur pied. L’APN siège à ce comité. 

 

En date du 31 août 2018, on comptait 
2 749 personnes évacuées à la suite 
d'inondations, 46 à cause de feux de forêt, 28 en 
raison de l’absence de services essentiels, 4 après 
des tornades et 2 827 à long terme.

 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

• Conformément aux dispositions des résolutions 
3/2015, Participation des Premières Nations à la 
préparation aux situations d’urgence, 06/2017, 
Soutien aux Premières Nations de Colombie-
Britannique touchées par la crise des feux de forêt, 
et 46/2017, Soutien à la First Nations Emergency 
Services Society de Colombie-Britannique, adoptées 
à l'AGA, l'APN appuiera les organisations et les 
collectivités des Premières Nations dans 
l'élaboration de leurs régimes de gestion des 
urgences, ainsi que dans leurs activités 
d'atténuation, de préparation, d'intervention et de 
rétablissement. 

• L’APN continuera d’assurer le suivi de la résolution 
03/2015, Préparation des Premières Nations à la 
préparation aux situations d’urgence. 

• L’APN a mandaté Melissa Hotain pour assumer le 
rôle de coordonnatrice des projets de service 
d’urgence afin d'apporter son aide aux projets SPC 
en cours. 

• L'APN collabore avec SPC pour planifier, organiser 
et faciliter les séances initiales de mobilisation 
auprès des Premières Nations choisies en vue 
d'élaborer l’outil de collecte de données pour 
dresser l'inventaire des capacités en matière de 
gestion des urgences. 

• L'APN continuera de diriger, en collaboration avec 
SPC, la mobilisation nationale avec les Premières 
Nations dans les dossiers de la stratégie nationale 
d'urgence pour le Canada, du réseau de sécurité 
publique à large bande et de la gouvernance de la 
recherche et du sauvetage.  

• Des projets pilotes des Premières Nations ont été 
élaborés en vue de mettre à l’essai les méthodes et 
l’instrument de collecte de données. Ces projets 
pilotes sont fondés sur les conseils, les orientations 
et les recommandations des collectivités 
participantes des Premières Nations. Initialement, 
quatre Premières Nations avaient été proposées 
pour les projets pilotes dans la communauté : le 
Conseil des Mohawks de Kahnawake (Qc); Kitigan 
Zibi Anishinabeg (Qc); le Conseil des Mohawks 
d’Akwesasne (Ont.) et la Première Nation des 
Algonquins de Pikwakanagan (Ont.). Quelques 
communautés de la Saskatchewan ont ensuite été 
ajoutées à la liste : Première Nation 
d’Ahtahkakoop; Première Nation de Moosomin; 
Première Nation de Mosquito Grizzly Bear’s Head; 
Première Nation de Red Pheasant; Première Nation 
des Saulteaux; Première Nation de Sweetgrass; 
Première Nation Young Chippewayan (bande de 
Stoney Knoll). La liste des projets pilotes dans la 
communauté s'est maintenant allongée pour 
inclure les six Premières Nations du gouvernement 
national Tsilhqot’in. 

• L’outil de collecte de données a maintenant été 
révisé et fusionné pour produire une version plus 
facile à gérer. Il sera livré d’ici quelques semaines 
aux quatre Premières Nations initiales. 

• L'APN collabore aussi avec SPC pour planifier et 
organiser le deuxième Forum national annuel sur la 
gestion des urgences prévu pour le mois de 
mars 2019, à condition d’obtenir l’approbation 
d’un appui financier.
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APERÇU 
 

Les travaux de l'Assemblée des Premières 
Nations (APN) sur une nouvelle stratégie 
distincte sur le marché du travail des Premières 
Nations découlent des résolutions des Chefs-en-
assemblée liées au portefeuille économique.  
 

Ces résolutions, y compris la résolution no 
32/2017, Stratégie distincte pour le marché du 
travail des Premières Nations, donnent une 
orientation à l'APN, affirment les droits des 
Premières Nations à de meilleures conditions 
économiques et sociales, demandent le 
déploiement d’efforts pour s'attaquer aux 

obstacles personnels et systémiques qui freinent 
les débouchés sur le marché du travail pour les 
Premières Nations, et appuient l'accès et les 
solutions à une plus grande indépendance 
économique.  
 

Les Chefs-en-assemblée de l'APN ont conféré au 
Comité des Chefs sur le développement des 
ressources humaines (CCDRH) le mandat de 
travailler conjointement avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) à la mise 
en œuvre d'une nouvelle stratégie distincte pour 
le marché du travail des Premières Nations.

 

COMPTE RENDU 
 

Le gouvernement a reconnu l’importance d’une 
approche axée sur les distinctions qui prend en 
compte les besoins particuliers des Premières 
Nations. Le budget de 2018 contient un volet des 
Premières Nations qui prévoit fournir 1,1 milliard 
de dollars sur cinq ans et 235,7 millions de dollars 
par an par la suite pour mettre davantage 
l'accent sur la formation liée à des emplois d’une 
plus grande qualité et mieux rémunérés plutôt 
que sur le réemploi rapide et permettre ainsi une 
carrière réussie à long terme. 
 

Le CCDRH a signalé à la ministre Hajdu, Emploi, 
Développement de la main-d’œuvre et Travail 
Canada, que le budget de 2018 constituait un 
bon point de départ par rapport aux 
investissements nécessaires. Cependant, il ne 
prend pas en compte l’inflation et 
l’augmentation de la population. De plus, il ne 
sépare pas les fonds destinés au financement des 
programmes de l’appui nécessaire pour la mise 

sur pied d’un conseil du marché du travail des 
Premières Nations et des moyens connexes, tel 
que recommandé par les Premières Nations. 
 

L’APN continue de demander que les ressources 
nécessaires pour une nouvelle structure de 
gouvernance, un conseil et secrétariat du 
marché du travail des Premières Nations, soient 
séparées des fonds destinés aux programmes du 
marché du travail des Premières Nations. Cette 
entité assurera le lien entre les organismes de 
service des Premières Nations et le 
gouvernement du Canada. Elle remplacera 
Service Canada et développera les capacités 
nécessaires pour effectuer le transfert complet 
de l’autorité des programmes du marché du 
travail aux Premières Nations. 
 

Le Secteur du développement économique de 
l’APN a mis sur pied quatre groupes de travail sur 
la transition, comprenant des représentants de 
57 organismes du marché du travail des 
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Premières Nations, qui travailleront avec EDSC 
dans la phase de transition et de mise en œuvre. 
 

Un Groupe du travail du Conseil (CMTPN) et du 
Secrétariat (SPN) du marché du travail a été mis 
sur pied pour examiner la planification, le 
concept et le rôle d’un conseil et d’un secrétariat 
du marché du travail, dans l’espoir qu’il puisse 
assurer un leadership, fournir des capacités, 
assurer la liaison avec le gouvernement du 
Canada, orienter les recherches et le 
développement, et demeurer en contact avec les 
partenaires, organisations et organismes du 
marché du travail des Premières Nations sous le 
contrôle et leadership des Premières Nations. 
 

Un Groupe de travail du modèle financier 
examinera et affinera le modèle financier 
recommandé en mars 2017 en fonction du 
contenu du budget de 2018. Il sera chargé de 
travailler avec le personnel d’EDSC afin de 
s’assurer que toute l’information est prise en 
compte dans l’élaboration d’une méthode de 
distribution juste et équitable basée sur les 
montants annoncés dans le budget de 2018. 
 

Un Groupe de travail des communications 
centrera ses efforts sur une stratégie présentant 
un aperçu positif du développement de la main-
d’œuvre aux détenteurs de droits, 

gouvernements et organisations de service des 
Premières Nations. Les principaux éléments 
seront de l’information générale sur la Stratégie 
du marché du travail des Premières Nations et 
des détails sur l’approche proposée en matière 
de politique et de gouvernance pour la transition 
vers une nouvelle structure du marché du travail. 
 

Un sous-groupe de travail technique, composé 
de représentants régionaux des Premières 
Nations, a travaillé avec EDSC à l'élaboration 
d'une nouvelle ébauche des modalités des 
subventions et des contributions qui guidera la 
mise en œuvre d'une nouvelle stratégie sur le 
marché du travail des Premières Nations. 
 

En juillet 2018, la résolution 25/2018, Prochaines 
étapes en vue d'une stratégie distincte sur le 
marché du travail des Premières Nations, a été 
adoptée pour enjoindre au CCDRH et aux 
groupes de travail techniques de continuer à 
travailler avec EDSC afin de répondre aux 
impacts financiers de l'inflation et de la 
croissance démographique, fournir un soutien 
financier pour le développement des capacités et 
de faire progresser le contrôle par les 
gouvernements des Premières Nations de 
l'autorité et de la compétence en ce qui concerne 
le marché du travail. 

 

 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

• Une réunion nationale du Groupe de travail 
technique (GTT) des Premières Nations sur le 
développement des ressources humaines en 
ce qui concerne le marché du travail des 
Premières Nations s’est tenue les 13 et 14 
septembre 2018 pour faire rapport sur les 
progrès réalisés au niveau de l'élaboration 
conjointe et de la mise en œuvre des 
nouvelles exigences cadres qui formeront la 
nouvelle Stratégie distincte sur le marché du 
travail des Premières Nations. Les discussions 
ont porté notamment sur les considérations 
relatives au financement d'une stratégie sur 

le marché du travail des Premières Nations, 
les modalités d'une nouvelle entente sur le 
marché du travail des Premières Nations et la 
planification pour les nouveaux détenteurs 
d'entente des Premières Nations. 

• Une deuxième rencontre nationale sur le 
marché du travail des Premières Nations est 
prévue pour la fin octobre ou le début 
novembre 2018. 

• Chercher des appuis en vue de l’inclusion des 
Premières Nations à la prochaine réunion des 
ministres fédéraux responsables du marché 
du travail (MFMT).
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APERÇU 
 

Le 12 décembre 2017, le projet de loi S-3, Loi 
modifiant la Loi sur les Indiens pour donner 
suite à la décision de la Cour supérieure du 
Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada, 
a reçu la sanction royale. Cette promulgation 
permettra aux personnes qui répondent aux 
descriptions suivantes d’obtenir le statut 
d’Indien :  
 
• Les personnes dont la grand-mère a perdu 

son statut d’Indien en épousant un non-
Indien avant le 17 avril 1985. 

• Les femmes nées hors mariage de père 
indien entre le 4 septembre 1951 et le 17 
avril 1985. 

• Les enfants mineurs nés de parents inscrits 
ou d’une mère inscrite qui ont perdu leur 

statut au mariage de leur mère à une 
personne non inscrite, après leur naissance 
et entre le 4 septembre 1951 et le 17 avril 
1985. 

• Les enfants des personnes décrites ci-
dessus. 

 
La loi modifiée exigera de la ministre des 
Services aux Autochtones qu’elle entreprenne 
des consultations sur les questions liées à 
l’inscription et à l’appartenance à une bande, 
qu’elle procède à des examens sur les 
iniquités fondées sur le sexe en vertu de la Loi 
sur les Indiens et qu’elle fasse rapport au 
Parlement sur ces activités. Les consultations 
devraient commencer au début de 2018. 

 
COMPTE RENDU 

 

Le ministère des Relations Couronne-
Autochtones estime qu’au début, entre 
28 000 et 35 000 personnes deviendront 
admissibles au statut d’Indien à la suite de 
l’adoption du projet de loi S-3.  
 
Les descendants des personnes qui auront 
acquis le statut d’indien en vertu du projet de 
loi S-3 auront aussi le droit de s’inscrire en 
vertu des règles modifiées dans la Loi sur les 
Indiens. Par conséquent le nombre de 
personnes supplémentaires qui obtiendront le 
statut d’Indien en raison du projet de loi S-3 
augmentera au cours des prochaines 
décennies. Les enfants des personnes inscrites 

en vertu du projet de loi S-3 obtiendront le 
statut en vertu du paragraphe 6(1) si leur 
autre parent avait aussi le statut d’Indien. 
Autrement, ils obtiendront le statut en vertu 
du paragraphe 6(2). 
 
Le gouvernement fédéral s’est engagé à 
mener des consultations exhaustives auprès 
des peuples et des organisations autochtones 
avant de mettre en œuvre d’autres 
modifications pour corriger la discrimination 
dans les dispositions de la Loi sur les Indiens 
relatives à l’inscription. 
 

 
 

21 



 

www.afn.ca  Page 2 de 3 
Projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens  

 Descheneaux C. Canada 

Octobre 2018 
Le processus de collaboration comportera au 
moins deux, voire trois phases pour la 
poursuite des réformes législatives et/ou 
politiques :   
1) La suppression de l'inadmissibilité 

associée à la date limite de 1951 prévue 
dans la Loi sur les Indiens - Conformément 
au paragraphe 15(2) du projet de loi S-3, 
le Parlement a retardé l'application des 
modifications qui accordent le statut 
d'Indien à tous les descendants de 
femmes autochtones qui ont perdu leur 
statut d'Indien après avoir épousé un non-
Indien entre 1869 et 1985 
(« l'inadmissibilité de 1951 »). Les 
consultations porteront uniquement sur la 
date d'entrée en vigueur de cette 
disposition. 

2) Inégalités qui subsistent en matière 
d'inscription et d'appartenance en vertu 
de la Loi sur les Indiens - les consultations 
porteront sur toutes les autres formes de 
discrimination non fondée sur le sexe qui 
subsistent dans le Registre des Indiens. 
Ces sujets comprennent : l'adoption, 
l'inadmissibilité de la deuxième 
génération, l'émancipation, etc. 

3) Transfert de la responsabilité de 
déterminer l'appartenance ou la 
citoyenneté des Premières Nations - Enfin, 
le Canada a l'intention de mener des 
consultations sur les options qui 
permettraient aux Premières Nations 
d'avoir la responsabilité exclusive de la 
détermination de l'identité de leurs 
membres ou citoyens à une date 
ultérieure. Ces consultations auront lieu 
une fois que les points 1 et 2 ci-dessus 
auront été réglés. 

 
Le processus de consultation comporte 
plusieurs volets distincts : 
a) Appel de propositions - Les Premières 

Nations et les groupes autochtones ont pu 

présenter une demande de financement 
pour organiser leurs propres activités de 
consultation à compter de septembre 
2018. La date limite pour soumettre des 
propositions était le 17 août 2018. Au 
total, 164 propositions ont été soumises 
comme suit : 131 provenant des 
Premières Nations, 15 des organisations 
politiques et territoriales (OPT) et 18 des 
conseils tribaux. Un deuxième appel de 
propositions a été lancé le 27 août 2018. 
Les Premières Nations ont jusqu'au 5 
octobre 2018 pour soumettre leurs 
propositions pour la deuxième ronde. 

b) Partage de l'information - De juin à 
septembre 2018, le ministère des 
Relations Couronne-Autochtones fournira 
aux Premières Nations des documents 
d'information sur les dispositions de la Loi 
sur les Indiens concernant l'inscription.  

c) Collecte d'information - De septembre 
2018 à mars 2019, le ministère des 
Relations Couronne-Autochtones tiendra 
un certain nombre de séances de 
participation partout au Canada :  
• Sessions communautaires - fondées sur 

des propositions et organisées par le 
gouvernement. 

• Événements régionaux - jusqu'à 15 
événements auront lieu partout au 
Canada. 

• Consultation en ligne - menée au 
moyen d'un sondage en ligne. 

• Groupe(s) d'experts. 
 
Pour appuyer ces activités, un guide de 
consultation sera mis à la disposition des 
participants dans certaines langues 
autochtones et des documents de travail 
rédigés par des experts et des 
universitaires indépendants seront 
préparés et offerts aux participants. 
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d) À la fin du processus de consultation en 

mars 2019, une analyse et un rapport 
présentant les recommandations au 
Parlement seront déposés en juin 2019. 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 

• L’Assemblée des Premières Nations (APN) 
continuera de diffuser des comptes rendus 
sur ce dossier et de soutenir les Premières 
Nations dans l’exercice de leur compétence 
inhérente dans tous les domaines de leur 
identité. 

• L’APN continuera de surveiller l’évolution 
du projet de loi S-3 et transmettra de 
l’information aux gouvernements des 
Premières Nations une fois que le Canada 
entreprendra des consultations sur 
d’autres réformes du statut d’Indien. 

• L’APN a élaboré un modèle de loi sur la 
citoyenneté qui est mis à la disposition des 
Premières Nations. 

• L’APN continuera ses efforts de 
sensibilisation en vue d’éliminer les 
obstacles découlant des politiques 
fédérales auxquels sont confrontées les 
femmes et les filles des Premières Nations. 
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APERÇU 
 

S’appuyant sur le leadership et l’orientation du 
Comité consultatif sur l’action en faveur du climat 
et l’environnement (CCACE) et axant ses efforts sur 
la promotion des systèmes des connaissances 
autochtones grâce au soutien du Conseil des aînés 
de l’Assemblée des Premières Nations (APN), le 
Secteur de l’environnement de l’APN s’emploie à 
aider les Premières Nations à exercer leur 
autodétermination et leur compétence dans le 
domaine de l’environnement naturel. 
Les activités du Secteur de l’environnement de 
l’APN sont guidées par un large éventail de 

résolutions adoptées par les Chefs en assemblée, 
qui enjoignent à l’APN de s’engager dans divers 
dossiers liés à l’environnement. Parmi ses activités, 
notons la création de plusieurs comités techniques 
mixtes APN-Canada et la mise sur pied d’un réseau 
d’assistance régionale incluant des réunions et 
d’autres mécanismes d’échange d’information, 
dont une téléconférence hebdomadaire du CCACE 
chaque vendredi après-midi. 

 

COMPTE RENDU 
 

Changement climatique 
Compte tenu de l’évolution rapide du climat, les 
Premières Nations ont un rôle important à jouer 
dans la lutte mondiale contre le changement 
climatique. En tant qu’observatrices, gestionnaires 
et interprètes des écosystèmes, elles apportent un 
éclairage précieux par leur savoir collectif qui leur 
donne la possibilité de diriger et de perfectionner 
des mesures contre les changements climatiques. 
Sous l’égide du CCACE, le Secteur de 
l’environnement de l’APN fait valoir le rôle 
important que peuvent jouer les Premières Nations 
dans les efforts d’atténuation et d’adaptation en 
vue de favoriser une croissance et un 
développement économique plus durables. Parmi 
ses activités, il participe à un processus technique 
conjoint avec le Canada encadré par le Comité 
mixte sur l’action en faveur du climat (CMAC) et à 
la mise sur pied d’un réseau de coordonnateurs 
régionaux du changement climatique des 
Premières Nations.   
 

La dernière réunion du CMAC a été tenue les 
22 et 23 août 2018 à Charlottetown à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Les participants à la 
réunion ont rendu visite à la Première Nation de 
Lennox Island afin de profiter de l’expérience 
concrète de ses membres concernant la montée du 
niveau de la mer et l’érosion des côtes dues au 
changement climatique.   
 
 
Espèces en péril  
La Loi sur les espèces en péril (LEP) du 
gouvernement fédéral prévoit la protection 
juridique des espèces sauvages et la conservation 
de la diversité biologique, conformément aux 
engagements pris par le Canada en vertu d’une 
entente internationale des Nations unies, la 
Convention sur la diversité biologique.  
 
La LEP est le seul texte législatif fédéral qui 
reconnaît explicitement le rôle des peuples 
autochtones dans l’administration et la mise en 
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 œuvre de la Loi. Le Secteur de l’environnement de 

l’APN travaille avec des représentants 
d’Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC) à l’inclusion directe des intérêts des 
Premières Nations dans la protection, la 
conservation, la gestion et le rétablissement des 
espèces et des habitats au Canada.  
 
Cela comprend la création, en vertu de l’article 9 de 
la LEP, du nouveau Comité consultatif des 
Premières Nations sur les espèces en péril 
(CCPNEP), un comité technique mixte propre aux 
Premières Nations qui est chargé de donner des 
conseils sur l’application et la mise en œuvre de la 
Loi à la ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique et à d’autres ministres. Le 
CCPNEP tiendra sa quatrième réunion à l’automne 
2018 (dates et lieu à confirmer).  
 
L’APN a également participé aux efforts qui ont 
mené au rétablissement du Conseil autochtone 
national sur les espèces en péril (CANEP), un 
comité consultatif constitué en vertu de 
l’article 8(1) de la LEP pour offrir des conseils 
techniques à la ministre de l’Environnement sur 
l’application et la mise en œuvre de la Loi. Le 
CANEP a prévu provisoirement de tenir sa première 
réunion en novembre 2018.  
 
Examen environnemental et réglementaire  
Après quatorze mois d’une intense 
« mobilisation », le gouvernement du Canada a 
présenté le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi 
sur les pêches et d’autres lois en conséquence, et le 
projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation 
d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie modifiant la Loi sur la protection de la 
navigation et apportant des modifications 
corrélatives à d’autres lois, à la Chambre des 
communes.   Le Secteur de l’environnement 
participe à cet examen, car il est chargé d’engager 
un dialogue ciblé avec les Premières Nations visant 
à déterminer, à reconnaître et à mettre en place 
des protocoles, des éléments et des processus 
permettant aux parties de s’engager dans des 
processus conjoints de rédaction de modifications 
législatives, de politiques et de règlements.  
 

À cet effet, le Secteur de l’environnement tient une 
série de séances techniques d’un bout à l’autre du 
pays.  En collaboration avec le CCACE, le Secteur de 
l’environnement de l’APN a présenté une 
proposition concernant le projet de loi C-69. Alors 
que le projet de loi C-69 est présenté en deuxième 
lecture au Sénat, le Secteur de l’environnement 
cherche à développer des documents 
d'information afin que les Premières Nations 
puissent participer au processus. Sous la direction 
du CCACE, le Secteur de l’environnement 
présentera probablement une proposition plus 
ciblée au Sénat. Le Comité national des pêches 
(CNP) s’est occupé d’examiner le projet de loi C-68. 
Le travail concernant ce projet de loi se poursuivra 
sous l’égide du Secteur des pêches de l’APN, 
constitué récemment et dirigé par Ken Paul. 
 
Aires protégées et conservées par les Autochtones 
Dans le cadre de l’initiative du Canada « En route 
vers l’objectif 1 du Canada », le Secteur de 
l’environnement de l’APN appuie la création d’aires 
protégées et conservées par les Premières Nations 
permettant aux Premières Nations d’exercer leur 
compétence sur de vastes étendues de leurs 
territoires et d’obtenir la reconnaissance de ces 
régions au Canada et à l’étranger.  
 
Ces travaux font suite à la résolution 79/2017, Aires 
protégées et conservées par les Autochtones, 
adoptée par les Chefs en assemblée, qui enjoint à 
l’APN de s’entretenir avec la ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique afin 
de s’assurer que les Premières Nations jouent le 
rôle important de chef de file dans l’étude du 
processus d’établissement d’aires protégées et 
conservées par les Autochtones à l’échelle 
nationale.  
 
L’initiative « En route vers l’objectif 1 du Canada » 
est en période de transition alors que le rôle 
principal passe de Parcs Canada à Environnement 
et Changement climatique Canada. L’APN continue 
de s’entretenir avec les deux ministères afin de 
s’assurer que les Premières Nations continuent de 
jouer le rôle de chef de file tout au long de cette 
transition.  
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PROCHAINES ÉTAPES 
 

Sous l’égide du Secteur de l’environnement de 
l’APN, les activités confirmées qui suivent ont eu 
lieu ou auront lieu entre le 1er août et le 
1er octobre 2018. 
 

• Réunion du CMAC – 22 et 23 août 2018 à 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). 

• Réunion du CCACE – 1er et 2 octobre 2018 à 
Ottawa (Ontario).  

• Réunion du CCPNEP – automne 2018 (date et 
lieu à confirmer).
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APERÇU 

Le Secteur des pêches de l’Assemblée des 
Premières Nations (APN) soutient le Comité 
national des pêches (CNP). Le CNP conseille le 
Chef national et les Chefs en assemblée en 

matière de pêches des Premières Nations dans 
l'exercice de leurs droits inhérents et dans la 
législation et la gestion de leurs ressources 
naturelles. 

 
COMPTE RENDU 
 

Droit inhérent de pêcher 
Les Chefs en Assemblée ont récemment 
adopté la résolution no 75/2017, Journée 
nationale des droits de pêche des Premières 
Nations, reconnaissant le premier lundi 
précédant immédiatement le 25 mai 2018 
comme Journée nationale des droits de pêche 
des Premières Nations afin de réaffirmer et 
d’exercer les droits inhérents des Premières 
Nations en matière de pêche et de gestion des 
ressources.  
 
Réglementation, lois et politiques canadiennes 
La résolution no 04/2018, Rôle des Premières 
Nations dans les modifications prévues à la Loi 
sur les pêches, expose le travail de défense des 
intérêts des Premières Nations effectué en vue 
de protéger les droits garantis par l’article 35 
de la Constitution dans le cadre de l’examen 
législatif qui cherche à modifier le projet de loi 
C-68 modifiant la Loi sur les pêches.  Ces 
changements affecteront particulièrement les 
pêcheurs des Premières Nations qui 
participent activement à l’industrie de la 
pêche. 
 

La résolution no 05/2018, Groupe de travail sur 
les océans des Premières Nations, Loi sur les 
océans et aires marines protégées, enjoint au 
Comité national des pêches de l’APN de 
superviser le travail du Groupe de travail sur 
les océans des Premières Nations dans le cadre 
des discussions relatives à la création d’aires 
marines protégées par le ministère des Pêches 
et des Océans (MPO) du Canada et à son plan 
de mobilisation au sujet du projet de loi C-55 
sur les océans.  Le Secteur des pêches a été 
l’hôte du tout premier Groupe de travail 
national sur les océans, qui s’est réuni les 27 et 
28 mars 2018 à Montréal (Québec). 
 
La résolution no 06/2018, Participation des 
Premières Nations aux opérations d’assistance 
concernant les navires, enjoint à l’APN de 
demander au gouvernement du Canada de 
fournir aux Premières Nations des capacités à 
long terme et de respecter et de reconnaître la 
compétence des Premières Nations sur leurs 
aires marines traditionnelles et de travailler 
conjointement à protéger les côtes, 
notamment avec Transport Canada, Pêches et 
Océans et la Garde côtière canadienne, dans le 
cadre du Plan de protection des océans.  
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La résolution no 34/2018, Appui à une 
intervention dans l’affaire Nation Ahousaht c. 
Canada, enjoint à l’APN d’obtenir des 
ressources afin de demander un statut 
d'intervenant dans le cadre du processus 
d’appel des cinq Premières Nations, pour elle 
et pour toute autre Première Nation désireuse 
d’intervenir dans cette affaire. 
 
La résolution no 18/2018, Soutien à la 
poursuite de l’étude sur la gestion ciblée des 
populations de phoques et d’otaries et à 
l’élaboration de stratégies de gestion ciblée, 
enjoint à l’APN de collaborer avec le ministère 
des Pêches et des Océans (MPO) afin 
d’élaborer un plan d’action pour contraindre 
l’explosion de la population de phoques et 

d’otaries qui coïncide avec un déclin des stocks 
de saumon et de hareng tout du long de la côte 
de la Colombie-Britannique.   
 
Le Secteur des pêches accueille son nouveau 
directeur, Ken Paul, un membre de la Première 
Nation Maliseet de Tobique 
(Nouveau-Brunswick) (Wolastoqwey 
Neqotkuk).  M. Paul a travaillé dix ans à titre 
d'ingénieur au Service hydrographique du 
Canada et dix ans chez Parcs Canada.  Avant de 
joindre l’APN, il a œuvré cinq ans comme 
directeur des pêches et des ressources 
intégrées pour le secrétariat du Congrès des 
chefs des Premières nations de l'Atlantique. 
 
 
 

  
PROCHAINES ÉTAPES 

 

Les activités confirmées suivantes se tiendront 
au cours des prochains mois : 
• Comité national des pêches – 31 octobre et 

1er novembre 2018, Musquem 
(Colombie-Britannique) 

• Groupe de travail sur les océans (date à 
déterminer) 

• Forum national sur les pêches des 
Premières Nations 

• Réunion du Groupe d’analyse de la politique 
nationale (Pêches intérieures) – 27 et 
28 novembre 2018, Winnipeg (Manitoba) 

• Réunion du Groupe de travail national sur 
l’aquaculture – 19 et 20 novembre 2018, 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
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APERÇU 
 

Lors de l'Assemblée générale annuelle de 
l'Assemblée des Premières Nations (APN) de 
2016 à Niagara Falls, les Chefs-en-assemblée 
ont adopté la résolution 39/2016 de l'APN, 
Groupe de travail national des Premières 
Nations sur l'apprentissage précoce et la garde 
d’enfants. Cette résolution a conféré le mandat 
de mettre sur pied un Groupe de travail 
national d'experts des Premières Nations 
(GTNEPN) sur l'apprentissage et la garde des 
jeunes enfants (AGJE). Ce groupe de travail a 
pour mandat d'orienter l'élaboration du volet 
des Premières Nations d'un cadre de travail 
autochtone pour l’AGJE. L'élaboration de ce 
volet doit être facilitée par la coordination de 
séances régionales de mobilisation et des 
recherches. 
 
Le budget de 2016 prévoyait un engagement 
de 100 millions de dollars supplémentaires 
pour l’AGJE dans les communautés 
autochtones pour l’exercice 2017-2018. Le 
budget de 2017 a prévu en outre un montant 
supplémentaire de 7 milliards de dollars sur 10 
ans pour les programmes et les services d’AGJE 
à l'échelle nationale (y compris les provinces et 
les régions). Les fonctionnaires d'Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) ont 
indiqué que, à compter de 2018-2019, 130 
millions de dollars supplémentaires seront 
disponibles pour l’AGJE dans les communautés 
autochtones. On s'attend à ce que le projet de 

cadre national autochtone d’AGJE (CNAAGJE) 
encadre les dépenses dans ce domaine à 
compter de 2018-2019. 
 
Le Cadre d’AGJE des Premières Nations a été 
adopté par les Chefs-en-assemblée en 
décembre 2017 par la voie de la résolution 
83/2017 de l'APN, Soutien au Cadre national 
d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants. La résolution stipule que le Cadre 
d’AGJE des Premières Nations doit constituer 
le volet des Premières Nations du Cadre 
national autochtone d’AGJE élaboré 
conjointement, qui comprendra également 
des volets distincts pour les Inuits et les Métis. 
La résolution prévoit un soutien à la mise en 
œuvre du Cadre d’AGJE des Premières Nations, 
qui comprendrait aussi un appui continu du 
GTPN en matière d’AGJE selon l’orientation et 
les directives des Premières Nations le cas 
échéant. 
 
La résolution appelle également l'APN à 
collaborer avec le gouvernement du Canada 
afin d'obtenir des fonds supplémentaires pour 
les programmes existants d’AGJE, de 
nouveaux investissements pour le 
financement des immobilisations, ainsi que le 
financement intégral et distinct de l’édification 
de capacités en vue de la mise en œuvre du 
cadre.
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Apprentissage et garde des jeunes enfants 

COMPTE RENDU 
 

Le cadre national autochtone d’AGJE (CNAAGJE) 
a été officiellement annoncé lors d'une activité 
conjointe avec l'APN, l'Inuit Tapiriit Kanatami 
(ITK), le Ralliement national des Métis (RNM) et 
des partenaires fédéraux le 17 septembre 2018. 
L'annonce du CNAAGJE a été assortie d'un 
engagement de 1,7 milliard de dollars sur 10 ans 
en soutien à la petite enfance autochtone, y 
compris un engagement spécifique de 1,02 
milliard de dollars sur 10 ans pour la petite 

enfance des Premières Nations. Le CNAAGJE a 
pour but de servir de guide aux peuples 
autochtones dans la réalisation de leur vision de 
services de haute qualité en matière d’AGJE pour 
leurs enfants et leurs familles, en fonction de 
leurs propres priorités, principes et objectifs. Le 
CNAAGJE, qui propose une approche fondée sur 
les distinctions, est souple et adaptable pour 
correspondre aux réalités et aux intérêts des 
enfants et des familles autochtones. 

  
PROCHAINES ÉTAPES 

 

Le GTPN sur l’AGJE appuiera l'élaboration de 
plans régionaux de mise en œuvre et formulera 
des recommandations en ce qui concerne la 
répartition régionale du financement propre 

aux Premières Nations, qui seront transmises 
aux dirigeants des Premières Nations pour 
décision.
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Dossiers et processus d’évaluation indépendant 

 
 

 
 
 
 
APERÇU 
 
Le 6 octobre 2017, la Cour suprême du Canada a 
maintenu une ordonnance de la Cour d'appel de 
l'Ontario qui reconnaît que les demandeurs dans le 
cadre du Processus d’évaluation indépendant (PEI) 
ont le choix de conserver leurs dossiers ou de les 
faire détruire. Tous les documents du PEI seront 
conservés pendant 15 ans, période au cours de 
laquelle les demandeurs du PEI auront la possibilité 
d'ordonner à l'adjudicateur en chef de transférer 
leurs dossiers au Centre national pour la vérité et la 
réconciliation (CNVR) ou à un autre service 
d'archives de leur choix. La période d'archivage de 
15 ans débute lorsque la demande d’une personne 
a été réglée ou qu'une décision finale a été rendue. 
La position par défaut est que les dossiers seront 
détruits, à moins que le demandeur n'accepte de 
partager ses renseignements.  
 

Le 4 juillet 2018, la Cour supérieure de justice de 
l'Ontario a approuvé un Plan d'avis qui sera 
administré par l'adjudicateur en chef du PEI. Tous 
les demandeurs du PEI doivent être avisés qu’ils 
peuvent conserver leurs dossiers du PEI, qui 
peuvent toutefois être caviardés, avec le CNVR.   
 
L'adjudicateur en chef du PEI élaborera un certain 
nombre de produits de communication qui seront 
distribués au public. Ces produits devront être 
conformes au formulaire de consentement 
approuvé par le tribunal, et incluront une 
campagne multimédia, une brochure, une affiche, 
une carte postale et des vidéos au sujet du PEI, du 
formulaire de consentement et du CNVR. La 
période de conservation de 15 ans pour les 
documents du PEI a été fixée du 
19 septembre 2012 au 19 septembre 2027.

COMPTE RENDU 
 
L’objectif général du programme d'avis est 
d’informer tous les demandeurs du PEI et du 
Programme de règlement extrajudiciaire des 
différends (RED) au sujet de leurs options 
concernant leurs dossiers PEI et RED. L’intention 
n’est pas d’obtenir des demandes d’exemplaires de 
dossiers ou d’archivage de ces dossiers, ce qui est 
fait de ces dossiers revient ultimement à chacun 
des demandeurs, mais de s’assurer que chaque 
demandeur soit informé de son droit de 
déterminer du sort de ses dossiers. 
 
Tous les individus qui ont demandé à être 
indemnisés en vertu du PEI peuvent choisir une des 
options ci-dessous pour la disposition finale de 
leurs dossiers : 

• ne rien faire : leurs dossiers demeureront 
confidentiels et seront détruits le 
19 septembre 2027; 

• obtenir un exemplaire de leur dossier qu’ils 
pourront conserver ou partager avec d’autres; 

• conserver un exemplaire du dossier au CNVR à 
des fins historiques, d’éducation publique ou de 
recherche;  

• obtenir un exemplaire de leur dossier pour eux 
et conserver un exemplaire du dossier au CNVR 
à des fins historiques, d’éducation publique ou 
de recherche. 

 
Ceux et celles qui décident de conserver un 
exemplaire de leur dossier au CNVR peuvent le 
faire d’une des deux manières suivantes : accès 
restreint ou libre accès. Dans les deux cas, le CNVR 
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Dossiers et processus d’évaluation indépendant 

utilisera et diffusera les dossiers à des fins 
d’éducation publique et de recherche pour 
promouvoir la réconciliation. Le CNVR s’engage à 
utiliser les dossiers de manière digne et 
respectueuse et de ne rien faire qui puisse porter 
préjudice : 
• Accès restreint signifie que le CNVR peut utiliser 

et divulguer des dossiers avec le public à des fins 
d’éducation ou autres fins d’intérêt public, mais 
uniquement si le CNVR retire du dossier toute 
information personnelle qui permettrait 
d’identifier un individu. L’information 
personnelle fait référence à tout renseignement 
qui permettrait d’identifier une personne ou le 
demandeur. L’information personnelle sera 
conservée par le CNVR et peut être dévoilée à 
des chercheurs, mais uniquement dans des 
conditions de stricte confidentialité. 
L’information personnelle ne sera pas divulguée 
au public et ne sera pas publiée. Les membres 
de la famille du demandeur n’auront pas accès 
aux dossiers.  

• Libre accès signifie que le CNVR peut utiliser vos 
dossiers et votre information personnelle, 
incluant votre nom, à des fins d’éducation et de 
recherche pour promouvoir la réconciliation. 
Cela inclut la divulgation de ces données au 
public (incluant votre famille). Toutefois, le 
CNVR ne dévoilera pas au public certaines 
informations personnelles, comme votre 
adresse, votre numéro de téléphone ou votre 
Première Nation.  

 
Les dossiers archivés par le CNVR sont gérés en 
vertu des lois du Manitoba, incluant la Loi sur le 
centre national de recherche pour la vérité et la 
réconciliation. Les dossiers PEI ne seront pas 
divulgués en réponse à une demande d’accès en 
vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée. Les dossiers PEI seront 
divulgués UNIQUEMENT après l’obtention du 
consentement signé d’un ancien élève d’un 
pensionnat indien.

PROCHAINES ÉTAPES 
 

À l’automne 2018, des séances de formation seront 
offertes aux organisations autochtones qui offrent 
des services en vertu du Programme de soutien en 
santé - résolution des questions des pensionnats 
indiens (PSS RQPI), et à d’autres organisations, 
comme le CNVR, le gestionnaire de documents - 
Crawford, l’Assemblée des Premières Nations 
(APN) et des représentants des Inuits, qui jouent 
tous un rôle dans le programme d'avis. 
 
La phase de distribution, au cours de laquelle 
l’information sera diffusée aux demandeurs, 
commencera le 1er janvier 2019. La phase de 
distribution comportera quatre étapes, décrites 
ci-dessous. 
  
Phase 1 – Campagne multimédia : L’avis 
d’information sera diffusé dans divers médias : 
presse écrite, télévision, radio et médias sociaux. 
Un site Web spécialisé 
www.MyRecordsMyChoice.ca sera lancé et la ligne 

d'information sans frais du secrétariat du PEI, qui 
existe depuis dix ans, continuera d’exister.  
 
L’APN mettra aussi un personnel dévoué à la 
disposition des demandeurs pour répondre à leurs 
questions. L’APN a mis sur pied un numéro sans 
frais (1-833-212-2688) et une  adresse courriel 
(iapdesk@afn.ca) pour permettre aux demandeurs 
de communiquer avec notre personnel. Ces points 
de contact resteront accessibles pour les deux 
prochaines années.  
Phase 2 – Distribution d’affiches et de trousses 
d’information : Des trousses d'information, des 
affiches et des cartes postales seront envoyées aux 
collectivités des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis, aux organisations autochtones et inuits, 
aux Centres d'amitié, aux centres correctionnels, 
aux Conseils tribaux et à d’autres partenaires et 
parties intéressées. D’autres envois postaux 
peuvent avoir lieu tout au long de la phase de 
distribution. Afin de protéger la confidentialité des 
demandeurs, ces envois seront expédiés en vrac. 

http://www.myrecordsmychoice.ca/
mailto:iapdesk@afn.ca
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Phase 3 – Avis communautaires : Le personnel du 
secrétariat étendra sa portée en forgeant des 
partenariats avec des communautés autochtones 
partout au Canada afin de diffuser son avis par 
l’entremise de postes de radio locaux, de bulletins 
locaux et de liens sur des sites Web. Les avis seront 
diffusés dans la langue des médias de la 
communauté. 
 
 

 
Phase 4 – Information en continu pour la durée de 
la période de conservation des dossiers : Le site 
Web spécialisé et la ligne d'information sans frais 
resteront en vigueur tout au long de la période de 
conservation de 15 ans afin d’offrir de 
l’information en continu aux demandeurs. 
L’adresse postale pour les formulaires de 
consentement sera mise à jour afin d’inclure le 
centre de traitement du gestionnaire de 
documents - Crawford.  
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Le projet de loi C-45 légalisera et 
réglementera la vente, la distribution et 
l'imposition du cannabis à des fins récréatives 
au Canada. De plus, le projet de loi C-46, qui 
modifie le Code criminel du Canada et 
d'autres lois pour tenir compte de ces 
changements, est également sur le point 
d'être promulgué. Ces projets de loi 
augmentent collectivement les peines pour 
les contrevenants qui cultivent, distribuent et 
vendent du cannabis en dehors du cadre 
légal. Le projet de loi a reçu la sanction royale 
le 21 juin 2018 et est entré en vigueur le 17 
octobre 2018. 

En réponse à la légalisation imminente du 
cannabis et à ses effets potentiels sur les 
Premières Nations, un groupe de travail 
national a été mis sur pied pour gérer les 
nouveaux enjeux liés à la décriminalisation du 
cannabis. Le mandat du groupe de travail est 
de fournir des conseils, d'élaborer des 
documents d'information et de formuler des 
recommandations. Le groupe de travail 
tiendra compte des facteurs liés à la santé et 
à la sécurité, des facteurs sociaux, des 
compétences et de l'économie des Premières 
Nations.  

 
COMPTE RENDU 
 

• La responsabilité de réglementer la 
distribution du cannabis incombe aux 
provinces, qui sont libres d’imposer des 
limites plus strictes que les minimums 
fédéraux. La plupart des provinces ont fixé 
l'âge minimum pour l'achat de cannabis à 
19 ans, alors que le gouvernement fédéral 
l’a fixé à 18 ans. D'autres restrictions 
peuvent s'appliquer, le Québec et le 
Manitoba ayant choisi d'interdire toute 
culture de cannabis dans les résidences 
privées. Les provinces ont également 
annoncé une politique de tolérance zéro à 
l'égard de la conduite avec facultés 
affaiblies.   

• Certaines provinces, comme l'Alberta et la 
Colombie-Britannique, permettront la 
consommation publique de cannabis 

partout où il est permis de fumer, à moins 
que des enfants ne soient présents. À 
l’inverse, au Yukon, la consommation sera 
restreinte aux résidences privées. 
Certaines provinces ou territoires, à savoir 
le Manitoba, le Québec et les Territoires 
du Nord-Ouest, ont indiqué que les 
municipalités pourraient restreindre la 
vente de cannabis si elles le désiraient. 
Seul le Nunavut a proposé que dans les 
collectivités où l’alcool est interdit, la 
consommation ne sera pas autorisée. Une 
telle mesure nuirait au contrôle des 
Premières Nations sur leurs propres 
territoires et collectivités.   

• Fait encourageant, les gouvernements de 
l'Ontario et du Québec ont exprimé leur 
volonté de conclure des ententes avec les 
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Groupe de travail sur le cannabis 

Premières Nations pour partager les 
bénéfices de la vente et de la distribution 
du cannabis.   

• Le groupe de travail national de l'APN sur 
le cannabis est actuellement présidé par le 
Chef régional Ghislain Picard. Il comprend 
des représentants du Conseil des jeunes, 
du Conseil des femmes et du Conseil des 
aînés de l'APN. Il y a aussi des 
représentants d'une agence de santé des 
Premières Nations et d'une agence de 
police des Premières Nations. 

• Le groupe de travail de l'APN sur le 
cannabis a tenu sa réunion inaugurale le 8 
juin 2018.  Il s'est efforcé de faciliter les 
communications, de coordonner le 

dialogue et l'engagement avec les 
Premières Nations afin de mieux tenir 
compte des répercussions liées à la 
légalisation du cannabis.  

•  À ce jour, des discussions préliminaires 
ont été entamées avec le Comité directeur 
de l'examen conjoint des Services de santé 
non assurés afin d'ajouter le cannabis 
médical au formulaire. Des documents à 
l'appui ont été élaborés, notamment une 
analyse documentaire du cannabis à usage 
médical, un guide d'introduction au 
cannabis et des infographies sur le 
cannabis à usage médical et récréatif.

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 
• Mettre sur pied une table ronde trilatérale 

à laquelle participeraient les 
gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux. 

• Distribution de matériel d'infographie et 
d'information sur le cannabis aux 
Premières nations. 

• Le Groupe de travail de l'APN sur le 
cannabis préparera un sommet national 
pour recueillir les commentaires et la 
rétroaction des Premières nations, les 
sensibiliser et formuler des 
recommandations. On s'attend à ce que 
cela se produise à l'automne 2018/début 
2019.  
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APERÇU 
 

Le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux exercent conjointement la 
compétence en matière de jeux de hasard et 
d’argent. Le gouvernement fédéral a 
compétence en matière de jeu en vertu du 
paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle 
de 1867. Les gouvernements provinciaux ont 
compétence en matière de jeu et de délivrance 
des permis pour les activités de jeu 
conformément aux paragraphes 92(7), (9) et 
(13) de la Loi constitutionnelle de 1867. 
 
Bien que des motifs de défense des droits 
ancestraux et issus de traités soient 
généralement invoqués en réponse aux 
accusations portées en vertu du Code criminel 
pour l’exercice illégal d’activités de jeu, jusqu’à 
présent aucun tribunal du Canada n’a été prêt 
à reconnaître un droit ancestral ou issu de 
traité garanti par le paragraphe 35(1) 
permettant de réglementer les activités de jeu 
sur les territoires des Premières Nations en 
appliquant les critères juridiques canadiens 
actuels. Les Premières Nations ont affirmé leur 
compétence inhérente en matière de jeux. 
Toutefois, lorsque les Premières Nations, dans 
l’exercice de leurs droits inhérents ou issus de 
traités, établissent ou exploitent des activités 
de jeu sur leurs terres, elles se retrouvent 
inévitablement devant les tribunaux pour 
défendre des accusations d’infraction au Code 
criminel. Certaines Premières Nations ont 
demandé des permis provinciaux pour 
l’exercice d’activités de jeu sur leurs terres. 
D’autres ont conclu des ententes avec les 

gouvernements provinciaux pour partager les 
revenus d’activités de jeu qui sont exercées sur 
les terres des Premières Nations et en dehors 
de celles-ci.  
 
Code criminel du Canada 
Comme toutes les formes de jeu sont 
considérées comme illégales, à moins que 
l’activité de jeu ne fasse partie des exemptions 
prévues à l’article 207 du Code criminel, le 
Code devra au moins être modifié afin de créer 
une exemption pour qu’une entité des 
Premières Nations puisse administrer et 
exploiter des activités de jeu sur les terres des 
Premières Nations. 
 
Entente fédérale-provinciale de 1985 
En 1985, le gouvernement du Canada et les 
provinces ont conclu une entente concernant 
l’administration et l’exploitation des jeux. Dans 
le cadre de cette entente, le gouvernement 
fédéral convenait de « s’abstenir de réintégrer 
le domaine du jeu et du pari … et faire en sorte 
que les droits des provinces dans ce domaine 
ne soient pas réduits ou restreints. » Pour 
mettre en œuvre l’entente de 1985, le 
gouvernement fédéral a modifié le Code 
criminel de façon à se départir de toute 
capacité d’exploiter des systèmes de loterie, ce 
qui englobe les jeux de cartes de casino, les 
jeux de roue de la fortune, les machines à sous 
et les jeux de bingo. 
 
Au cours de l’Assemblée générale annuelle que 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) a 
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tenue en 2017, on a organisé une séance de 
dialogue portant sur le jeu, qui a donné aux 
participants l’occasion de discuter de la 
compétence inhérente en matière de jeu. De 
nombreux participants ont fait part de leurs 
points de vue en ce qui concerne la 
collaboration avec les provinces, le 

gouvernement fédéral et les autorités 
policières, ainsi que les implications de 
l’entente de 1985 et les possibilités de 
discussions trilatérales entre les Premières 
Nations, le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux.

 
COMPTE RENDU 

 

Le Chef national de l’APN Perry Bellegarde et 
le Comité exécutif de l’APN ont tenu la 
première réunion du Comité des chefs sur le 
jeu le 20 mars 2018 au casino Dakota Dunes, à 
Whitecap, en Saskatchewan. Cette réunion a 
rassemblé des Chefs de tous les coins du 
Canada, plusieurs exploitants d’activités de jeu 
et des organismes de réglementation. Les 
participants ont discuté des activités de jeu et 

des diverses difficultés qu’éprouvent les 
Premières Nations dans les cadres juridiques 
actuels. Ils ont également discuté des façons 
de s’adresser aux gouvernements et des 
possibilités que pourraient avoir les Premières 
Nations d’affirmer leurs droits inhérents et de 
profiter pleinement des retombées 
économiques du jeu. 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 

Le Comité des Chefs sur le jeu se réunira de 
nouveau afin de discuter des possibilités 
d’éliminer les obstacles actuels auxquels les 
Premières Nations sont confrontées dans 
l’affirmation de leur compétence inhérente en 
matière de jeu et des possibilités qu’elles 

pourraient avoir de participer pleinement à 
l’économie du jeu au Canada. On discutera 
notamment des changements à apporter à 
l’article 207 du Code criminel avec des 
représentants du ministère de la Justice.
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APERÇU 
 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) a 
sensibilisé et consulté les personnes handicapées 
des Premières Nations (PHPN), les 
gouvernements et les organisations des 
Premières Nations sur des sujets liés aux besoins 
en matière d'accessibilité et à une loi distincte. 
Cette discussion est liée au projet de loi C-81, Loi 
visant à faire du Canada un pays exempt 
d’obstacles (Loi canadienne sur l'accessibilité), 
qui a été adopté en première lecture le 20 juin 
2018. Le projet de loi sera débattu au Parlement 
à l'automne 2018 avant de recevoir la sanction 
royale. La Loi s'appliquerait, de façon générale, 
aux groupes sous responsabilité fédérale, y 
compris les secteurs bancaire et financier, les 
ministères, le Parlement, les organisations 
financées par le gouvernement fédéral et autres. 
La Loi, si elle est adoptée, devrait permettre 
d'élaborer, de mettre en œuvre et d'appliquer 
des normes d'accessibilité et de surveiller les 
résultats dans les domaines prioritaires. Ces 
normes en matière d'accessibilité visent 
notamment : l'emploi, l'approvisionnement en 
biens et services, la prestation des programmes 
et services, le transport, l’environnement bâti, 
l'information, les communications et la 
technologie.    
  
Le travail de l'APN appuie la mise en œuvre de 
plusieurs résolutions prises par les Chefs-en-
Assemblée sur les personnes handicapées. Il 
s'agit notamment de la résolution 55/2016 de 
l'APN, Loi fédérale sur l’accessibilité pour les 
Premières Nations, qui demande au 
gouvernement fédéral d'appuyer un processus 
de mobilisation distinct pour les Premières 

Nations, et de la résolution 105/2016 de l'APN, 
Création d'un Bureau de la condition des 
personnes handicapées des Premières Nations au 
sein de l’APN, qui recommande un appui 
stratégique adapté et la mise sur pied d’un 
groupe de travail consultatif régional sur les 
personnes handicapées. Plus récemment, la 
résolution 98/2017 de l'APN, Loi distincte sur 
l'accessibilité des Premières Nations, enjoint à 
l'APN de travailler avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) pour 
élaborer une loi distincte afin de répondre aux 
besoins uniques des Premières Nations en 
matière d'accessibilité et d'obtenir des 
ressources du gouvernement fédéral pour 
effectuer ce travail. 
 
Plus récemment, les résolutions de l’APN 
24/2018 : Attention accrue aux droits des 
personnes handicapées, et 38/2018 : Assurer 
l'accessibilité à l'Assemblée des Premières 
Nations, ont été adoptées à l'Assemblée 
générale annuelle de l'APN à Vancouver, qui s’est 
tenue du 24 au 26 juillet 2018. La résolution de 
l'APN 08/2018, Des ressources pour une 
mobilisation sur une loi distincte des Premières 
Nations sur l’accessibilité, a été adoptée lors de 
l’Assemblée extraordinaire des Chefs (AEC) de 
l’APN sur la législation, qui a eu lieu les 1er et 
2 mai 2018 à Gatineau (Québec). 
 
Les Chefs-en-Assemblée de l'APN ont mandaté le 
Comité des Chefs sur le développement des 
ressources humaines (CCDRH) de travailler avec 
EDSC en vue d'obtenir un financement à long 
terme pour appuyer les PHPN et les 
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gouvernements des Premières Nations. Cela 
s'ajoute à la promotion d'un financement 
régional pour le renforcement des capacités 
visant à orienter de façon significative 
l’élaboration d’une loi distincte sur l’accessibilité 
des Premières Nations et à poursuivre le travail 
d'élaboration de politiques, tout en prévoyant 
d’utiliser l’American Sign Language (language 
gestuel américain) dans les prochaines 
assemblées et conférences de l’APN.   
 
Le budget de 2016 prévoyait 2 millions de dollars 
sur deux ans, à compter de 2016-2017, pour 
appuyer la participation et la contribution des 
Canadiens handicapés à l'élaboration du projet 

de loi. L'APN a soumis des propositions à EDSC 
afin d'obtenir un financement pour deux 
exercices financiers, 2016-17 et 2017-2018, en 
vue de recueillir les commentaires des PHPN, des 
gouvernements et des organisations des 
Premières Nations sur divers thèmes liés aux 
handicaps. L'APN a entrepris un certain nombre 
d'activités visant à solliciter la participation des 
PHPN et des gouvernements des Premières 
Nations, y compris au moyen de trois webinaires 
nationaux, de plusieurs sondages, d’entrevues 
avec des intervenants clés ainsi que de rapports 
affichés sur le site Web de l'APN à l'adresse 
www.afn.ca. 

 

COMPTE RENDU 
 

• En janvier 2018, EDSC a confirmé un 
financement supplémentaire pour l'exercice 
financier (2018-2019) afin d'appuyer la 
poursuite du dialogue avec les PHPN et les 
gouvernements des Premières Nations. 

• Les activités mandatées par les résolutions de 
l'APN sont les suivantes : élaborer une loi 
distincte sur l'accessibilité pour les Premières 
Nations, créer un groupe de travail régional 
sur les personnes handicapées pour appuyer 
et mettre en place un cadre national, 

déterminer un financement régionalisé pour 
le renforcement des capacités régionales, 
promouvoir des programmes et services 
culturellement sûrs, mettre sur pied un centre 
d'excellence et élaborer des directives 
additionnelles.  

• Continuer de travailler avec EDSC en tant que 
ministère chargé de la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable (ODD) 
de l'ONU, Action 2030 – Ne laisser personne 
pour compte. 

 
 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

• Le Secteur du développement économique 
de l'APN continue de travailler avec EDSC 
pour s'assurer que les travaux prescrits liés 
aux handicaps bénéficient de l'attention et 
des investissements nécessaires pour 
contribuer à l'élaboration d’une loi distincte 
sur l'accessibilité pour les Premières Nations 
et d'autres activités.   

• Le Secteur du développement économique 
de l'APN continue d'informer le Comité des 

Chefs sur le développement des ressources 
humaines (CCDRH) des occasions offertes aux 
dirigeants de l’APN de rencontrer la ministre 
Carla Qualtrough, ministre responsable du 
portefeuille de l'accessibilité, et de faire des 
présentations à la Chambre des communes 
et(ou) au Sénat du Canada sur le projet de loi 
C-81 qui sera débattu à l'automne 2018.

 

http://www.afn.ca/
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APERÇU 
 

En 2007, l'Assemblée des Premières Nations (APN), 
en partenariat avec la Société de soutien à 
l'enfance et à la famille des Premières Nations 
(Société de soutien), a intenté une poursuite 
devant le Tribunal canadien des droits de la 
personne (TCDP) alléguant que le Canada exerce 
une discrimination contre les enfants des 
Premières Nations en sous-finançant les 
programmes des Services à l'enfance et à la famille 
des Premières Nations dans les réserves et 
demandant la pleine application du Principe 
Jordan. Le 26 janvier 2016, le TCDP a statué que le 
fait que le Canada n'ait pas veillé à ce que les 
enfants des Premières Nations puissent avoir accès 
aux services gouvernementaux aux mêmes 
conditions que les autres enfants par le biais d'un 
mécanisme appelé le principe de Jordan était 
discriminatoire et contraire à la loi.  

 

Le TCDP a rendu quatre décisions en matière de 
conformité, et sa décision d'avril 2016 exigeait que 
le Canada prenne immédiatement des mesures 
pour donner suite à un certain nombre de ses 
conclusions et qu'il définisse clairement le principe 
de Jordan qui s'applique à tous les enfants des 
Premières Nations et à tous les conflits de 
compétence. Par suite de ces ordonnances du 
TCDP, le principe de Jordan est maintenant un 
principe juridique. Le principe de Jordan exige que 
le gouvernement fédéral fournisse des services à 
tous les enfants des Premières Nations, peu 
importe où ils vivent, dans un délai de 12 à 48 
heures, en s'assurant qu'il n'y a pas de lacunes dans 
les services gouvernementaux pour les enfants des 
Premières Nations et en supprimant les conflits de 
compétence afin que les enfants n'aient pas à 
attendre les services pendant que les ministères 
gouvernementaux déterminent qui va en assumer 
les coûts. Lorsqu'un service gouvernemental n'est 

pas nécessairement accessible à tous les autres 
enfants, le gouvernement doit quand même 
évaluer les besoins de l'enfant pour assurer une 
égalité réelle.  

 

Conformément à la résolution 83/2016, Comité 
consultatif national sur la stratégie de participation 
à la réforme de la protection et de la protection de 
l'enfance d'AINC, le Comité consultatif national sur 
la réforme du Programme des services à l'enfance 
et à la famille (CCN) a été rétabli et formule des 
recommandations clés en vue de mesures 
correctives à moyen et à long terme liées aux 
décisions du Tribunal. Il fournit aussi des conseils 
généraux sur la réforme du programme, 
notamment en ce qui concerne l'application du 
principe de Jordan. Afin d'organiser son travail, le 
CCN a créé des tables d'action, chacune ayant son 
propre domaine d'intérêt, y compris une table 
d'action sur le principe de Jordan.  

 

La Table d'action sur le principe de Jordan vise à 
proposer des options stratégiques pour la 
prolongation des autorités de programme 
fédérales, le soutien aux modèles de prestation de 
services et le financement pour la mise en œuvre 
intégrale du principe de Jordan. Ce travail est 
effectué avec des représentants du gouvernement 
du Canada et des représentants des Premières 
Nations de tout le Canada, y compris de l'APN.  

 

En juillet 2016, le gouvernement du Canada a 
annoncé un nouveau financement de 382 millions 
de dollars pour la mise en œuvre du Principe de 
Jordan et a créé une approche provisoire de trois 
ans appelée le Principe de l’enfant d'abord, soit 
une approche fondée sur les besoins qui vise à 
assurer l'accès aux services sans délai ni 
interruption, qui est en place jusqu'en 2019, date à 
laquelle le Canada s'est engagé à conduire un 
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processus de mobilisation  nationale inclusif qui 
donnera lieu à une approche durable et à long 

terme du principe de Jordan. La Table d'action sur 
les principes de Jordan contribue à cet effort. 

 

COMPTE RENDU 
 

• Depuis juin 2017, la Table d'action du principe 
de Jordan appuie l'élaboration conjointe 
d'options stratégiques à long terme pour le 
principe de Jordan, qui serviront de base à un 
mémoire au Cabinet à l'automne 2018.  

• La Table d'action sur le principe de Jordan a 
proposé une approche progressive pour la mise 
en œuvre de la définition complète du principe 
de Jordan, reconnaissant que les Premières 
Nations n'ont pas eu suffisamment de temps 
pour déterminer comment elles souhaitent 
l’appliquer. La Table d'action propose donc de 
demander un mandat et des fonds pour appuyer 
un dialogue dirigé par les Premières Nations. 
Cela favorisera le dialogue, l'élaboration d'une 
vision, l'évaluation des besoins et la 
planification de ce qui est encore inconnu en 
termes de besoins de services, de la façon dont 
les Premières Nations veulent s'organiser pour 
fournir des services ou de la façon dont elles 
souhaitent appliquer le Principe de Jordan pour 
elles-mêmes.  

• Les options stratégiques à long terme proposées 
pour le Principe de Jordan exigeront que les 
Premières Nations exercent un plus grand 
contrôle sur les services destinés aux enfants et 
aux familles des Premières Nations, en plus d'un 

financement amélioré et continu pour des 
programmes et services axés sur l'enfant, 
fondés sur les besoins et sur les Premières 
Nations. La Table d'action a insisté sur le fait que 
les Premières Nations ne devraient pas être 
limitées par les autorités de programme et 
l'admissibilité actuelles, et qu'une autorité 
stratégique plus holistique serait un moyen de 
faciliter un seul transfert de fonds aux Premières 
Nations pour planifier et réaliser leur vision des 
enfants et des familles.  

• En juillet 2018, les Chefs en assemblée ont 
adopté la résolution 27/2018, Appui à la mise en 
œuvre à long terme du principe de Jordan et aux 
travaux de la Table d'action du principe de 
Jordan.  

• Les 12 et 13 septembre 2018, à Winnipeg 
(Manitoba), l'APN a été l'hôte d'un sommet de 
deux jours sur le principe de Jordan afin de 
partager les pratiques exemplaires et les 
approches novatrices pour mettre en œuvre le 
principe de Jordan et discuter de l'approche à 
long terme du principe de Jordan telle que 
définie par les Premières Nations.  

 
 

 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

• Aller de l'avant avec le travail de la Table 
d'action du principe de Jordan.  

• Élaboration conjointe d'options stratégiques 
pour un mémoire au Cabinet à l'automne 2018 
visant à encadrer la mise en œuvre intégrale du 
principe de Jordan, conformément aux 
discussions régionales et à la Table d'action sur 
le principe de Jordan. 

• Demander au Canada de continuer d'investir 
dans le Principe de Jordan et de le mettre en 
œuvre au-delà du 31 mars 2019, ainsi que 
d'investir dans les immobilisations nécessaires à 
la prestation locale des programmes et services 

de santé, sociaux et éducatifs destinés aux 
enfants et aux familles des Premières Nations.  
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Programmes d’aide au revenue et d’aide à la  
vie autonome dans les réserves 

 
 

 
 
 
 
APERÇU 
 

Les programmes d'aide au revenu (AR) et d'aide 
à la vie autonome (AVA) dans les réserves sont 
des programmes sociaux financés par Services 
aux Autochtones Canada (SAC). Le Programme 
d'aide au revenu offre une aide aux personnes 
admissibles qui vivent sur le territoire d'une 
Première Nation pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux. Le programme d'AR utilise 
également une approche de mesures actives, 
connue sous le nom de soutien au pré emploi, 
qui offre des programmes pour aider les 
personnes à passer de l'aide au revenu aux 
études et à l'emploi. Le programme d’AVA offre 
des services de soutien social non médical pour 
aider les membres des Premières Nations 
admissibles à conserver leur autonomie. 
 
En 2017, SAC a annoncé que des changements 
allaient être apportés aux programmes d’AR et 
d’AVA. SAC a notamment suggéré d'apporter des 
changements à l'Instrument de collecte de 
données (ICD), qui est le mécanisme de collecte 
de données et d'informations que les Premières 
Nations utilisent pour recueillir des informations 
sur les bénéficiaires des programmes d’AR et 
d’AVA, et pour communiquer ces informations à 
SAC.  
 
Lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de 
décembre 2017, à Gatineau (Québec), les Chefs 
en assemblée ont adopté la résolution 108/2017, 
Services de gestion de cas pour les bénéficiaires 
de l’aide au revenu. Cette résolution porte sur le 
volet PES du Programme d'AR et sur le travail 
visant à soutenir l'accès des bénéficiaires du 

programme à des services pour les aider à passer 
de l'aide au revenu aux études et à l'emploi. 
À la suite de l'adoption de cette résolution, le 
gouvernement fédéral a annoncé dans le budget 
fédéral de 2018 qu'il allait fournir 78,4 millions 
de dollars sur deux ans (2018-2019-2019/20) 
pour continuer à appuyer le PES. Le budget de 
2018 annonçait également qu'il accorderait 8,5 
millions de dollars sur deux ans (2018-2019-
2019/20) pour financer les processus de 
mobilisation visant à améliorer le Programme 
d’AR et à le rendre plus adapté aux besoins des 
Premières Nations.  
 
À la suite de cette annonce, un certain nombre 
de réunions ont eu lieu entre des représentants 
de SAC et des experts techniques en 
développement social des Premières Nations, la 
dernière en juin 2018. Lors de cette dernière 
réunion, les représentants de SAC et des 
Premières Nations ont discuté des changements 
et des développements aux programmes d'AR et 
d’AVA. Ils ont également discuté de la nécessité 
d'établir concrètement un groupe de travail 
technique sur le développement social.  
 
Lors de l'Assemblée générale annuelle de juillet 
2018 à Vancouver, en Colombie-Britannique, les 
Chefs en assemblée ont adopté la résolution 
28/2018, Soutien à la mise sur pied d'un groupe 
de travail technique sur le développement social. 
Cette résolution demande à l'APN d'appuyer la 
création d'un tel groupe de travail et appelle les 
Chefs régionaux de l'APN à nommer un 
représentant au sein de ce groupe. 
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Après l’annonce de ces changements à l'ICD, SAC 
a sollicité les Premières Nations de tout le 
Canada entre octobre 2017 et avril 2018 pour 
obtenir leurs commentaires sur ces possibles 
changements. Maintenant que cette 
mobilisation est terminée, SAC a déclaré son 
intention de mettre en œuvre les changements à 
l'ICD en fonction de la rétroaction et des 
commentaires reçus des Premières Nations.  
 
Outre l'ICD, d'autres changements sont proposés 
au Programme d'AR. Plus précisément, SAC a 
proposé de modifier ce programme pour le 
rendre plus adapté aux besoins des Premières 
Nations. Il s'agit notamment de le rendre 
programme compatible avec les conditions 
régionales et les économies locales, ainsi que 
d'améliorer le soutien aux personnes qui passent 
de l'aide sociale à l'éducation et à l'emploi. 
Toutefois, avant que SAC ne procède à ces 
changements, les Premières Nations seront 

invitées à faire part de leurs commentaires à cet 
égard. 
 
Le budget de 2018 annonçait 8,5 millions de 
dollars sur deux ans (2018-2019 et 2019-20) pour 
les processus de mobilisation en vue de la 
réforme du Programme d'AR. Ces processus 
débuteront en septembre 2018 et se 
poursuivront jusqu'en avril 2019. Ces processus 
de mobilisation seront dirigés par les Premières 
Nations, avec le soutien de SAC au besoin.  
 
Les 25 et 26 septembre 2018, les membres du 
Groupe de travail technique sur le 
développement social nouvellement créé 
rencontreront des représentants de SAC à 
Ottawa, en Ontario. Ils discuteront des 
changements à venir aux programmes d'AR et 
d'AVA, et aborderont toutes les questions et tous 
les défis qui subsistent avant que les processus 
de mobilisation pour la réforme du programme 
d'aide sociale ne débutent. 

  

PROCHAINES ÉTAPES 
Le Secteur du développement social de l'APN 
continuera de promouvoir l'amélioration de la 
condition sociale des Premières Nations, 
notamment en favorisant des occasions au 
nouveau Groupe de travail technique sur le 
développement social de rencontrer SAC, et en 
offrant du soutien aux régions et aux collectivités 
des Premières Nations.  

 

Le Secteur du développement social contribue 
actuellement à l’organisation de la prochaine 
réunion entre le Groupe de travail technique et 
les représentants de SAC à Ottawa, en Ontario, 
les 25 et 26 septembre 2018. Lors de cette 
réunion, en plus de discuter des questions et des 
changements aux programmes d’AR et d’AVA, le 
groupe de travail technique aidera également à 
déterminer la date de la prochaine réunion avec 
les représentants de SAC. Il aidera également à 

déterminer le lieu et la date du prochain Forum 
national sur l'aide au revenu, qui aura lieu en 
2019.  

 

Le premier Forum national sur l'aide au revenu a 
eu lieu en février 2018 à Ottawa (Ontario). Il a 
réuni des représentants du gouvernement, des 
dirigeants des Premières Nations, des 
travailleurs de l'aide au revenu, ainsi que des 
bénéficiaires actuels et anciens de ce 
programme. L'objectif du Forum national était 
de faire en sorte que les participants entendent 
les conférenciers invités, partagent des pratiques 
exemplaires et élargissent leurs réseaux. Les 
participants au Forum national de février 2018 
ont souligné le succès du Forum et ont déclaré 
qu'ils aimeraient renouveler cette expérience 
dans l'avenir.

 



 

www.afn.ca  Page 1 de 1 

Octobre 2018 

Maison des peuples autochtones 

 
 

 
 
 
 

APERÇU 
 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) travaille 
avec des partenaires à l'élaboration d'une vision 
pour l'utilisation future de la Maison des peuples 
autochtones.  
 

Le 21 juin 2017, le Premier ministre Justin Trudeau 
a annoncé que l'ancienne ambassade américaine 
deviendrait un espace pour les peuples 
autochtones, dont la fonction et l'usage seraient 
déterminés en partenariat avec l'APN, l’Inuit 
Tapiriit Kanatami (ITK), le Ralliement national des 
Métis (RNM) et le Canada.  
 

Le projet de la Maison des peuples autochtones 
englobera le 100, rue Wellington, le 119, rue Sparks 
(actuellement une banque CIBC) et un futur 
aménagement intercalaire pour relier les deux 
bâtiments existants.  

En juillet 2017, les Chefs en assemblée ont adopté 
la résolution 29/2017, 100, rue Wellington, 
conférant à l'APN le mandat d'amorcer un 
processus pour déterminer l'utilisation la plus 
efficace de l'espace du 100, rue Wellington en tant 
que Maison des peuples autochtones.  
 

La résolution 29/2017 appelle également l'APN à 
s'assurer que les protocoles appropriés avec les 
nations algonquines soient en place et de veiller à 
la participation des Algonquins. 
 

En février 2018, le ministère des Relations 
Couronne-Autochtones a convoqué des 
représentants de l'APN, de l'ITK et du RNM pour 
faire le point sur le calendrier et les ressources 
possibles du projet.  

 

COMPT RENDU 
 

L'APN a entamé le dialogue avec les Premières 
Nations algonquines pour discuter et déterminer 
les protocoles appropriés.  
 

En juillet 2018, l'APN a diffusé une mise à jour vidéo 
sur le projet et procédé à un sondage afin de 
recueillir les commentaires des Premières Nations 
sur la vision et l'utilisation de la future Maison des 
peuples autochtones.  
 

Les résultats préliminaires de l'enquête indiquent 
le désir d'utiliser les installations comme une 
fonction d'ambassade pour les Premières Nations, 
ce qui pourrait faciliter les relations publiques et 
l'éducation du public.  
 
 
 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

• L'APN collabore de façon proactive avec 
d'autres partenaires dans ce projet sur les 
approches privilégiées en matière de 
gouvernance, de vision et de calendrier.  

• L'APN poursuivra le dialogue avec les Premières 
Nations algonquines pour maintenir un 
processus respectueux.  

• L'APN cherche activement à obtenir des 
ressources pour soutenir l'élaboration d'une 
vision pour le projet de la Maison des peuples 
autochtones et appuyer la participation des 
Algonquins à ce projet.  
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