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Introduction   
 
Le présent rapport résume la séance de mobilisation mixte d’Affaires autochtones et du Nord 
Canada (AANC) et de l’Assemblée des Premières Nations (APN) sur une nouvelle relation financière 
entre les Premières Nations et la Couronne qui a eu lieu le 23 octobre 2017 à Ottawa, en Ontario, à 
l’hôtel Marriott Ottawa City Centre. Il s’agit de l’une des neuf séances de mobilisation tenues sur ce 
sujet partout Canada. La séance a été organisée par les Chefs de l’Ontario. Les objectifs de l’événement 
sont les suivants : 
 

• permettre aux chefs et à d’autres membres des Premières Nations de l’Ontario de prendre 
connaissance des propositions visant une nouvelle relation financière entre les 
Premières Nations et la Couronne; 

• obtenir la rétroaction des participants relativement à leurs priorités et à leurs principales 
préoccupations; 

• permettre à AANC de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions abordées. 
 

Deux membres d’AANC assistent à la séance, ainsi qu’un représentant de l’APN. Le chef régional de 
l’Ontario, Isadore Day, préside la séance et présente les observations préliminaires. La séance est 
structurée comme suit : 
 

• De 18 h 15 à 18 h 35 (20 min) – Observations préliminaires et compte rendu du Groupe de 
travail des Chefs de l’Ontario sur la relation financière entre les Premières Nations et le Canada 

• De 18 h 55 à 19 h 20 (25 min) – Compte rendu du Comité mixte des Premières Nations et du 
Canada sur la relation financière, par Paul Thoppil d’AANC et Ken Medd de l’APN 

• De 19 h 20 à 19 h 45 (25 min) – Discussion avec le chef régional Isadore Day et questions et 
commentaires des participants 

• De 19 h 45 à 19 h 50 (25 min) – Mot de la fin 
 

Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre 
les Premières Nations et la Couronne 

 
Rapport sommaire  
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Delta Hotels by Marriott Ottawa City Centre, 101, rue Lyon N., Ottawa (Ontario) 
 



   
 

2 
 
RCN no 10202342 – v1 
NCR#10248748 - v1 

Observations préliminaires et compte rendu du Groupe de travail des Chefs de 
l’Ontario sur la relation financière entre les Premières Nations et le Canada 
 
Les observations préliminaires sont présentées par le chef régional Isadore Day des Chefs de l’Ontario, 
suivies d’un compte rendu du Groupe de travail des Chefs de l’Ontario présenté par M. Jon Teluch et 
M. Dan Morriseau, qui représentent tous deux les Chefs de l’Ontario. 
 
Le chef régional Isadore Day commence la séance en remerciant tous les participants de leur présence. Il 
reconnaît le travail effectué par l’APN relativement au protocole d’entente (PE) signé avec le 
gouvernement fédéral et présente les travaux de recherche effectués par les Chefs de l’Ontario. Le chef 
régional Day insiste sur l’importance de tenir compte du point de vue de l’Ontario dans le cadre de la 
discussion sur une nouvelle relation financière avec le Canada. Il présente également cette séance 
comme une occasion de tenir une « discussion transparente » sur la meilleure façon dont les 
Premières Nations de l’Ontario pourraient collaborer avec le Canada pour concrétiser cette vision. 
 
Ensuite, M. Jon Teluch présente un compte rendu aux participants sur les projets de recherche internes 
en cours portant sur le financement des Premières Nations en Ontario. Son groupe fait des recherches 
sur les modèles de financement existants. Les membres visent à présenter leurs conclusions dans le 
cadre de la conférence de 2018 réunissant tous les chefs de l’Ontario afin de mieux comprendre les 
obstacles, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 
 
Le Groupe de travail des Chefs de l’Ontario a fait des recherches sur les problèmes historiques en 
matière de financement et s’est tourné vers la Bibliothèque du Parlement pour obtenir de l’information 
sur toutes les décisions relatives au financement prises pour les Premières Nations en Ontario depuis la 
Confédération. Ces recherches ont révélé qu’il n’existait aucun document sur les consultations menées 
entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations en Ontario relativement à leur relation 
financière. 
 
M. Dan Morriseau explique par la suite en détail la stratégie de recherche du Groupe de travail. Il 
discute des principaux aspects des travaux de recherche, notamment : 
 

• un examen des documents conservés à la Bibliothèque du Parlement; 
• un aspect analytique comprenant, entre autres, un examen général des écrits relativement aux 

modèles de financement des Premières Nations; 
• un résumé détaillé des modèles de financement existants; 
• des recherches de nature financière et une analyse des options de rechange aux mécanismes de 

financement actuels; 
• la coordination d’un sommet sur les relations financières à l’automne 2017. 

 
M. Morriseau discute du PE signé par le gouvernement du Canada et l’APN dans l’intention de créer une 
nouvelle relation financière. Il souligne le rôle déterminant de la mobilisation communautaire dans la 
compréhension des points de vue des Premières Nations. Au moyen de la coordination de tables rondes 
communautaires, les Chefs de l’Ontario visent à recueillir les points de vue des membres de la 
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collectivité. Ils rédigeront ensuite un rapport qui sera présenté aux chefs participant à la conférence de 
tous les chefs de l’Ontario en 2018. 
 
M. Morriseau expose les résultats du rapport de recherche, notamment : 
 

• un document sur le chemin critique; 
• un rapport de recherche exhaustif sur les modèles de financement existants, les difficultés et les 

approches financières de rechange; 
• un rapport sur les conclusions de la Bibliothèque du Parlement; 
• un rapport compilant les résultats des tables rondes et comprenant les commentaires des 

Premières Nations; 
• une note d’information décrivant en détail les rapports avec le gouvernement du Canada; 
• une présentation aux chefs présents à la conférence de tous les chefs de l’Ontario en 2018. 

 
On remet aux participants un document énonçant les approches actuelles à l’égard des relations 
financières, notamment le mode de financement par subvention, par contribution préétablie, par 
contribution fixe, par contribution souple, par contribution globale, ainsi que par contribution souple et 
globale (voir l’annexe A). 

Compte rendu du Comité mixte des Premières Nations et du Canada sur la relation 
financière 
 
Afin d’étoffer le contexte pour les participants à la réunion, M. Paul Thoppil, dirigeant principal des 
finances, des résultats et de l’exécution d’AANC, et par la suite, M. Ken Medd de l’APN fournissent des 
renseignements généraux sur le Comité mixte des Premières Nations et du Canada sur la relation 
financière (le Comité mixte) et un compte rendu sur ses travaux. 
 
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un PE. Dans ce protocole, on demande 
aux deux parties de mettre sur pied le Comité mixte, puis de produire conjointement des propositions, 
des options et des recommandations visant : 
 

• à remplacer le plafond de 2 % et à définir les facteurs liés aux coûts dans les collectivités des 
Premières Nations; 

• à éliminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment à établir des paramètres et des 
indicateurs de rendement appropriés; 

• à déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier 
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement; 

• à définir des stratégies de mobilisation pour stimuler l’apport et la participation des 
Premières Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière. 
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M. Thoppil présente un compte rendu sur les groupes de travail techniques mis sur pied pour faire 
progresser les travaux relatifs au PE. Dans le PE, la date limite du 31 décembre 2017 est fixée pour 
l’achèvement des travaux du Comité mixte. Ces groupes de travail sont les suivants : 
 

• Suffisance : Mis sur pied pour comprendre les coûts ayant une incidence sur les programmes et 
les services dans les collectivités des Premières Nations. Il est bien établi que les coûts varient en 
fonction du niveau de services requis et de la nature de la réserve, à savoir si elle est accessible 
uniquement par avion ou si elle se trouve en milieu urbain. 

• Prévisibilité : Mis sur pied pour comprendre les diverses questions liées à la prévention et aux 
politiques sur le défaut de paiement, ainsi qu’aux résultats de l’évaluation générale. 

• Responsabilisation mutuelle : Mis sur pied pour examiner la création d’un système de reddition 
de comptes bidirectionnel entre les collectivités des Premières Nations et le Canada. Également 
mis sur pied pour réduire le fardeau des Premières Nations en matière de production de 
rapports. 

M. Thoppil discute de l’importance d’adopter une approche « pangouvernementale » à l’égard du 
financement des Premières Nations. À l’heure actuelle, de nombreux ministères et organismes fédéraux 
financent les services et les programmes des Premières Nations, dont Santé Canada, le ministère de la 
Justice, Sécurité publique, Emploi et Développement social Canada et le ministère des Pêches et des 
Océans. La participation de divers ministères et organismes fédéraux est désignée comme obstacle à 
l’uniformité et à la centralisation du financement pour les collectivités des Premières Nations. 
 
On indique que la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux ministères indépendants pour 
gérer les affaires autochtones constitueront un pas dans la bonne direction et une reconnaissance du 
passé colonial du Canada. La dissolution d’AANC permettra aux Premières Nations de créer une entente 
de financement globale avec le gouvernement du Canada, ainsi que de réduire leur fardeau en matière 
de production de rapports et de logistique. L’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations 
Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, doit mettre en œuvre des changements pour permettre 
aux Premières Nations de reporter le financement à l’exercice suivant. M. Thoppil reconnaît le nombre 
de consultations en cours avec les Premières Nations partout au Canada et insiste sur la nécessité de 
voir les « liens » entre les consultations pour faciliter une approche intégrée de la part du gouvernement 
fédéral. De même, M. Thoppil réitère l’engagement de la ministre Bennett à collaborer avec les 
provinces et les territoires en reconnaissance du fait qu’il ne s’agit pas exclusivement d’une question 
touchant le gouvernement fédéral. 
 
M. Ken Medd de l’APN expose les principales questions touchant les ententes de financement conclues 
avec les Premières Nations, notamment ce qui suit : 
 

• Suffisance du financement : Les niveaux de financement actuels ne sont pas suffisants pour 
répondre aux besoins des Premières Nations et donner suite aux possibilités qui se présentent. Il 
s’agit de la reconnaissance qu’un investissement généralisé est nécessaire pour combler les 
divers déficits socioéconomiques qui existent dans les collectivités des Premières Nations. 

• Dépendance à l’égard des transferts : La production accrue de recettes fiscales et une juste part 
de la mise en valeur des ressources donneraient aux collectivités des Premières Nations la 
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possibilité de diriger leurs propres collectivités sans devoir respecter les mêmes lourdes 
exigences en matière de rapports du gouvernement du Canada. 

• Financement inflexible et imprévisible : À l’heure actuelle, les collectivités des 
Premières Nations n’ont pas la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire de dépenser 
comme bon leur semble. Très souvent, le gouvernement fédéral détermine l’utilisation des 
montants de financement accordés. On reconnaît que, à l’instar de tout gouvernement, les 
priorités peuvent changer, et les Premières Nations devraient avoir la capacité de déterminer 
leurs propres priorités et investissements. 

• Production de recettes : Les gouvernements des Premières Nations dépendent actuellement 
des paiements de transfert. Les options de production de recettes comme la taxation sont 
sous-utilisées, et il existe des questions non résolues relativement aux terres et aux ressources. 

• Fardeau administratif et fardeau en matière de production de rapports : À l’heure actuelle, 
d’énormes efforts sont déployés pour satisfaire aux exigences du gouvernement fédéral en 
matière de production de rapports. Les niveaux actuels de production de rapports sont en 
grande partie inutiles pour assurer le bon fonctionnement des gouvernements des 
Premières Nations. 

• Accent mis sur la conformité et non sur les résultats : Il est nécessaire de mettre l’accent sur les 
résultats pour obtenir des équivalences socioéconomiques avec les collectivités non 
autochtones. 

M. Medd présente ensuite plusieurs sujets de discussion, tels qu’ils ont été établis par le Comité mixte, 
afin d’obtenir une rétroaction. Il invite les participants à formuler leurs commentaires pendant la 
réunion ou à tout moment avant le dépôt du rapport en décembre 2017. Voici un résumé des sujets 
abordés par M. Medd : 
 

Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement 
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se 
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Les niveaux de financement actuels 
sont insuffisants pour combler les déficits socioéconomiques auxquels font face les collectivités 
des Premières Nations. Des évaluations des besoins sont nécessaires, ainsi que des 
investissements visant à combler les écarts socioéconomiques de façon continue. Les 
gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette discussion, car ils jouent un 
rôle tout particulièrement important en ce qui touche les questions relatives à la taxation, à la 
production de recettes et aux ressources naturelles. Dans l’avenir, un modèle financier qui tient 
compte des recettes, des besoins en matière de dépenses et de la nécessité de combler les 
écarts doit être élaboré, de même qu’un mécanisme pour examiner et évaluer le financement. 
En outre, le gouvernement fédéral doit investir dans la capacité des Premières Nations à 
effectuer des analyses financières et à assurer la planification financière. 
 
Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure 
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les 
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations 
devraient être en mesure de déterminer leurs propres priorités et investissements. Des ententes 
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de financement à plus long terme pourraient être nécessaires, ou encore des accords 
permanents qui sont examinés périodiquement. Au bout du compte, un mécanisme de 
financement favorisant une relation de gouvernement à gouvernement est nécessaire. Le 
Comité mixte reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour les 
gouvernements des Premières Nations. À l’avenir, il faudra une approche axée sur les 
Premières Nations à l’égard de l’établissement de priorités et de la planification du modèle de 
financement. Il faudra également définir des possibilités relatives aux ententes individuelles et à 
la diminution des exigences en matière de production de rapports. 
 
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Le Comité mixte reconnaît que les 
gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens selon les 
priorités des Premières Nations. À mesure que ces gouvernements surveillent et évaluent les 
résultats, produisent des rapports à cet égard et s’adaptent pour s’améliorer en travaillant à 
combler les écarts socioéconomiques, ils seront tenus de rendre des comptes à leurs citoyens 
autochtones. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations devraient 
se rendre des comptes mutuellement en fonction de l’entente de financement qu’ils ont 
conclue. Les gouvernements des Premières Nations et le gouvernement fédéral doivent 
collaborer pour passer des intrants et des extrants aux cadres axés sur les résultats, ainsi que 
pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs mesurables afin de 
déterminer si les écarts socioéconomiques s’atténuent. 
 
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le 
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et de combler 
les écarts socioéconomiques. Les besoins en matière de capacités varient selon les 
Premières Nations et doivent être pris en considération de sorte que toutes les 
Premières Nations qui souhaitent tirer parti d’une nouvelle relation financière soient en mesure 
de le faire. Les secteurs prioritaires pour le renforcement des capacités doivent être établis, à 
l’instar des rôles exercés par les institutions dirigées par les Premières Nations. 

 
L’un des participants pose des questions à M. Medd sur l’utilisation d’une entente de financement par 
habitant pour les grandes Premières Nations. Ce participant estime que la formule de financement 
devrait comprendre la population vivant hors réserve. 
 
M. Medd explique que le Comité mixte examinait des façons de simplifier l’entente de financement et 
cherchait continuellement à réduire les secteurs de programme, ainsi qu’à simplifier les exigences en 
matière de présentation de documents comptables et de rapports pour les Premières Nations. 
 
M. Medd présente les prochaines étapes du processus depuis la signature du PE en 2016. Il réitère la 
nécessité de la participation des chefs pour confirmer que le Comité mixte est sur la bonne voie. La 
structure du rapport comprendrait probablement un compte rendu des résultats des réunions avec les 
chefs, de même qu’une liste des recherches compilées. 
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Discussion sur les relations financières  
 
Le chef régional Isadore Day commence sa partie de la séance en soulignant l’urgence de ces discussions 
et l’importance de faire front commun. « Nous nous trouvons dans une situation difficile. » 
 
Le chef régional Day a pris note des préoccupations soulevées par la région de l’Ontario au moment où 
le chef national a signé le PE avec le Canada. Il qualifie de précipitée la façon dont le PE a été signé, ce 
qui n’a pas laissé suffisamment de temps pour consulter la région de l’Ontario. De plus, il expose les 
préoccupations des Chefs de l’Ontario au sujet du besoin urgent de renouveler l’investissement en 
matière d’éducation, d’eau et de logement. 
 
Le chef régional Day discute également des répercussions du plafond de 2 % sur les jeunes générations, 
surtout en ce qui touche l’éducation, la santé et les services sociaux. « Depuis 1996, une génération de 
jeunes n’a pas pu fréquenter l’école en raison de ce plafond ». 
 
Les Chefs de l’Ontario voulaient travailler avec le gouvernement du Canada et l’APN afin de parvenir à 
une vision commune, qui doit comprendre une meilleure compréhension des objectifs d’AANC. Il faut 
tenir compte des questions qui nécessitent une attention immédiate et ne peuvent pas attendre qu’une 
nouvelle relation financière soit établie. Le chef régional Day souligne que les Chefs de l’Ontario ont 
exprimé diverses préoccupations, et bon nombre d’entre eux hésitent à s’engager dans un processus qui 
ne répondrait pas adéquatement à ces préoccupations.  
 
Le chef régional Day résume les quatre résultats que les Chefs de l’Ontario souhaitent obtenir au terme 
de ce processus : 
 

1. Un outil de communication résumant l’engagement du Canada envers les collectivités des 
Premières Nations, y compris une description de l’exercice sur les relations financières mené 
jusqu’ici. Les Chefs de l’Ontario devraient travailler de concert avec le gouvernement fédéral 
pour s’assurer que l’outil convient à toutes les parties.  

2. La détermination des principaux enjeux pour les Premières Nations de l’Ontario. Par exemple, 
les plafonds de financement constituent un problème important pour bon nombre des grandes 
Premières Nations. 

3. Un plan pour l’engagement des Premières Nations à l’échelle communautaire, régionale et 
nationale. Les conseils tribaux possèdent une vaste expérience des ententes de financement et 
peuvent jouer un rôle clé dans l’établissement d’une relation intergouvernementale. 

4. Un plan d’action à l’échelle régionale et nationale. Ce plan d’action est important pour 
comprendre et cerner les enjeux liés à la défense des droits, comme les niveaux de financement 
et l’élimination du plafond de 2 %. 

 
Cet exposé est suivi d’une période de questions et de commentaires. 
 
Paiements de transfert : Un participant demande comment une entente de financement semblable au 
système de transfert fédéral-provincial pourrait fonctionner pour les Premières Nations.  
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Le chef régional explique que l’APN voulait inclure les provinces et les territoires à cette discussion 
portant sur une nouvelle relation financière, ainsi que sur leur rôle dans les ententes de financement. Il 
indique que les transferts fédéraux-provinciaux causent une perte de financement pour les 
Premières Nations et cite à titre d’exemple l’entente sur le bien-être social de 1965 conclue entre les 
gouvernements de l’Ontario et du Canada. 
 
L’engagement du gouvernement fédéral : Un autre participant fait un commentaire axé sur 
l’importance d’un véritable engagement avec les Premières Nations, c’est-à-dire un engagement à 
l’échelle fédérale.  
 
Le chef régional Day répond en reconnaissant qu’il existe différentes autorités au sein du 
gouvernement. Il mentionne également que le gouvernement fédéral a recours à divers processus et à 
la bureaucratie pour réprimer les préoccupations des Premières Nations. Il cite en exemple les récents 
reportages dans les médias à propos d’une adolescente autochtone de Calgary, qui s’est vue refuser le 
remboursement de son appareil orthodontique par le programme des soins de santé destinés aux 
Premières Nations et aux Inuits, au terme d’une longue et coûteuse bataille juridique contre le 
gouvernement du Canada. 
 

Mot de la fin 
 
M. Teluch présente les étapes à venir pour les Chefs de l’Ontario, notamment la poursuite des travaux 
du Groupe de travail sur la relation financière, l’envoi d’une trousse d’information complète à tous les 
chefs la semaine prochaine et la tenue d’autres activités de mobilisation avec les chefs sur la 
participation des collectivités des Premières Nations. Enfin, M. Teluch conclut en posant une question 
aux participants : « Comment pourrions-nous faire en sorte que les collectivités s’adressent aux bonnes 
personnes au sein du gouvernement? » 
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Annexe A 
 
Approches actuelles à l’égard des relations financières 
 
Mode de financement par subvention 
 
Une subvention est un paiement de transfert assujetti à des critères d’admissibilité préétablis et à 
d’autres critères apparentés. Les bénéficiaires n’ont pas de comptes à rendre sur les subventions, mais 
ils peuvent avoir à en rendre sur les résultats atteints grâce à elles. L’approche de financement par 
subvention peut être employée aussi longtemps que nécessaire pour que les résultats du programme 
soient atteints. D’ordinaire, les subventions ne sont pas soumises à des vérifications ministérielles. Elles 
exigent cependant une politique particulière du Cabinet et des autorisations de dépenser liées au 
programme accordées par le Secrétariat du Conseil du Trésor.  
 
Mode de financement par contribution préétablie 
 
Une contribution préétablie est un paiement de transfert assujetti aux conditions d’exécution énoncées 
dans un accord de financement. Le bénéficiaire doit rendre des comptes, et la contribution préétablie 
peut faire l’objet d’une vérification. Il s’agit d’un type de contribution de base communément utilisé 
dans le passé, pour lequel les fonds inutilisés sont remis au Ministère chaque année.  
 
Mode de financement par contribution fixe 
 
Une contribution fixe est une option selon laquelle le montant du financement annuel est établi suivant 
une formule ou une estimation des dépenses totales d’après une approche fondée sur les frais fixes. Le 
financement par contribution fixe est distribué en fonction des programmes. Conformément à ce mode, 
il est possible de permettre aux bénéficiaires de conserver les fonds inutilisés, pourvu que les exigences 
de programme établies dans l’entente de financement soient respectées et que le bénéficiaire accepte 
d’utiliser les excédents à des fins conformes aux objectifs du programme ou pour tout autre but 
approuvé par le Ministère. Ce mode de financement est fondé sur les paiements de transfert souple 
déjà utilisés par AANC.  
 
Mode de financement par contribution souple 
 
Ce mode de financement permet le mouvement des fonds entre les catégories de coûts d’un même 
programme pendant la durée du projet ou de l’entente. Cependant, les fonds inutilisés doivent être 
remis au Ministère à la fin du projet, du programme ou de l’entente. On utilise le mode de financement 
par contribution souple lorsque : 
 

• le bénéficiaire satisfait à certains critères d’évaluation (y compris les résultats de l’évaluation 
générale); 

• l’atteinte des objectifs du programme nécessite une relation de deux ans ou plus avec le 
bénéficiaire, et le programme peut être financé dans le cadre d’une entente de financement 
pluriannuelle; 
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• le bénéficiaire peut réaffecter les fonds aux diverses catégories de coûts du programme, 
conformément à ce que prévoit l’entente. 

 
Mode de financement global 
 
Ce mode de financement permet de réattribuer les fonds à l’intérieur des programmes visés par la 
contribution globale pendant la durée de l’entente, dans la mesure où des progrès sont réalisés dans 
l’atteinte des objectifs de programme. Selon ce mode de financement, il est possible de permettre aux 
bénéficiaires de conserver les fonds inutilisés, pourvu que les exigences du programme établies dans 
l’entente de financement soient respectées et que le bénéficiaire accepte d’utiliser les excédents à des 
fins conformes aux objectifs du programme ou pour tout autre but approuvé par le Ministère. Ce mode 
peut être utilisé lorsque le bénéficiaire s’est conformé à certains critères d’évaluation de l’état de 
préparation (y compris les résultats de l’évaluation générale). Ce mode de financement est fondé sur 
l’autorisation visant les modes optionnels de financement qu’AANC employait auparavant, et il est géré 
de manière semblable.  
 
Modes de financement par contribution souple et globale 
 
Ces modes de financement sont associés à des ententes de financement pluriannuelles dont la durée 
peut atteindre dix ans. Les ententes d’une telle durée sont conclues au cas par cas et exigent des 
bénéficiaires qu’ils se conforment à certaines exigences en matière de capacités et d’admissibilité. Ces 
modes de financement permettent des relations stables et continues et accordent de la souplesse aux 
bénéficiaires autochtones en ce qui concerne l’utilisation du financement. Les ententes de financement 
pluriannuelles sont aussi avantageuses pour eux, puisqu’elles allègent leur fardeau administratif.  
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