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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 les 24 et 25 octobre 2017 à Dettah, Denendeh, 
dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’édifice gouvernemental Chief Drygeese dans le cadre de la 
réunion du leadership déné. Il s’agit de l’une des neuf séances de mobilisation tenues sur ce sujet à 
l’échelle du Canada. Les séances de mobilisation visaient les objectifs suivants : 
 

• permettre aux chefs et aux experts financiers des Premières Nations de mieux connaître les 
propositions concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations; 

• recevoir les commentaires des participants concernant leurs priorités et préoccupations 
principales; 

• permettre à AANC de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions abordées. 
 
Plusieurs représentants d’AANC assistaient à la séance, ainsi qu’un représentant de l’APN. 
M. Paul Andrew a présidé la réunion. 
 
La séance de deux journées a été organisée comme suit, ce qui différait de l’ordre du jour prévu (voir 
l’annexe A). 
 
24 octobre 2017 (jour 1) 
  

• 10 h – 10 h 45 (45 min) Début de la séance, cérémonies d’ouverture; nomination des 
président(s); adoption de l’ordre du jour; mot de bienvenue. 

• 10 h 45 – 12 h (1 h 15 min) Table ronde sur les relations financières entre l’Assemblée des 
Premières Nations (APN) et le Canada; questions et réponses 

• 12 h à 13 h (1 h) Dîner 
• 13 h – 15 h (2 h) Poursuite de la table ronde sur les relations financières entre l’APN et le 

Canada (questions et réponses) 
• 15 h – 15 h 15 (15 min) Pause 
• 15 h 15 – 17 h (1 h 45 min) Poursuite de la table ronde sur les relations financières entre l’APN 

et le Canada (questions et réponses) 
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25 octobre 2017 (jour 2) 
 

• 9 h 30 – 10 h 45 (1 h 15 min) Ce que nous avons entendu : Principes et priorités pour la mise en 
œuvre; questions et réponses 

• 10 h 45 – 11 h (15 min) Pause 
• 11 h – 12 h (1 h) Plénière; questions et réponses 

 
La réunion du leadership déné s’est poursuivie durant l’après-midi du 25 octobre et le 26 octobre sur 
des sujets autres que la nouvelle relation financière. Chaque journée a débuté par les prières d’un Aîné. 
 

Mot d’ouverture 
 
Après les prières d’ouverture, la nomination du président et l’adoption de l’ordre du jour, de brèves 
remarques préliminaires ont été présentées par les personnes suivantes : 
 

• le chef national déné, Bill Erasmus 
• le chef Edward Sangris, Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes (Dettah) 
• le chef Ernest Betsina, Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes (Ndilo) 

 
Mot d’ouverture du chef national déné Bill Erasmus 
 
Le chef national déné Bill Erasmus a d’abord souligné que la séance de mobilisation a lieu en raison du 
leadership politique du gouvernement libéral fédéral. Cependant, puisqu’il ne reste que deux ans au 
mandat du gouvernement actuel, il est important que les Premières Nations saisissent l’occasion qui 
leur est offerte de contribuer à cette initiative en vue d’élaborer une nouvelle relation financière. Il a 
exhorté toutes les personnes présentes à mettre leurs idées de l’avant, affirmant que « nous avons 
vraiment besoin d’entendre ce que les gens ont à dire ». 
 
Le deuxième jour de la séance, le chef Erasmus a formulé d’autres remarques d’ouverture au cours 
desquelles il a fourni un contexte pour les discussions entourant l’élaboration d’une nouvelle relation 
financière. Les traités signés entre les Premières Nations et la Couronne sont des ententes bilatérales, 
semblables à tout autre accord international entre des pays. En vertu de ces traités, le Canada a des 
obligations financières envers les Premières Nations. Dans la partie sud du Canada, une part plus 
importante des fonds du gouvernement fédéral est remise aux gouvernements des Premières Nations 
directement plutôt que, dans le cas des Premières Nations des Territoires du Nord-Ouest, au 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO). La question, pour le chef Erasmus, est de savoir 
comment faire pour rediriger le financement, actuellement versé au GTNO, vers les gouvernements des 
Premières Nations directement. La Constitution protège les relations des Premières Nations avec le 
gouvernement fédéral; le GTNO n’a pas à être impliqué dans ce lien et ne devrait pas l’être. Le chef 
Erasmus a indiqué que la Nation dénée était disposée à envisager la possibilité d’engager des 
poursuites, au besoin, pour changer la situation. 
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Mot d’ouverture du chef Edward Sangris de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes (Dettah) 
 
Le chef Edward Sangris a insisté sur le fait que les questions abordées au cours des séances sont 
importantes pour les Dénés et leurs territoires. Les Premières Nations « doivent… réfléchir sur le passé 
et faire des changements qui auront un impact sur les leaders et les générations de demain », 
particulièrement alors que le Canada célèbre son 150e anniversaire. Les modèles de gouvernance des 
Premières Nations doivent faire en sorte que la culture et les traditions soient préservées. 
 
Mot d’ouverture du chef Ernest Betsina de la Première Nation des Dénés Yellowknives (Ndilo) 
 
Le chef Ernest Betsina souligne à quel point il est positif que tous les délégués présents – y compris les 
Aînés, les chefs, et d’autres personnes de différentes communautés – aient pu se réunir pour discuter 
des questions qui touchent la région. Il a poursuivi en informant le groupe que le processus de 
négociation ayant cours entre les Premières Nations dénées de l’Akaitcho (Premières Nations de Dénés 
Couteaux-Jaunes, Première Nation de Dénés de Lutsel K’e, Première Nation de Deninu K’ue), le 
gouvernement du Canada (représentant la Couronne) et le GTNO progresse bien et qu’il a bon espoir 
qu’un accord de principe sera conclu dans un délai de 18 mois. Il a également souligné que, pour les 
discussions de la journée sur une nouvelle relation financière, il est favorable au versement direct des 
fonds à chaque Première Nation par le gouvernement fédéral, par opposition à l’arrangement actuel par 
lequel le GTNO reçoit des fonds à dépenser au nom des Premières Nations. 
 
 
Comité des chefs sur les relations financières de l’APN 
 
Pour jeter les bases des discussions de la journée, M. Richard Nerysoo, représentant de la Nation dénée 
du Comité des chefs sur les relations financières de l’APN, a fait une présentation sur une partie du 
travail que le Comité des chefs a réalisé et il a formulé des observations sur certaines des questions les 
plus pertinentes pour les discussions entourant une nouvelle relation financière. Cette présentation a 
été suivie des commentaires des participants. 
 
Présentation de M. Richard Nerysoo, représentant de la Nation dénée du Comité des chefs sur les 
relations financières de l’APN 
 
M. Nerysoo a d’abord reconnu qu’une somme impressionnante d’efforts fournis par de nombreuses 
personnes, dont des Aînés et des chefs, a permis de construire les bases des discussions actuelles sur 
une nouvelle relation financière. Il a également souligné les similitudes entre les groupes des Premières 
Nations de tout le pays et indiqué que, malgré les circonstances uniques de chaque nation, elles ont 
toutes besoin de services de santé, d’une éducation de qualité, de capacités soutenues et d’occasions 
pour bâtir leur économie et atteindre le succès. Au fur et à mesure de l’évolution du processus, il serait 
essentiel que les communautés des Premières Nations demeurent unies pour faire avancer la cause. 
Toutefois, les grandes communautés ne doivent pas obtenir des avantages au détriment de petites 
communautés. 
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Les traités signés entre les Premières Nations et la Couronne, qu’ils soient historiques ou récents, 
reposent sur la relation qui existe entre ces nations et la Couronne et ils devraient former la base de 
toute discussion portant sur une nouvelle relation financière. M. Nerysoo a souligné le fait que les 
obligations du Canada envers les Dénés découlent de tels traités. À son avis, l’un des aspects essentiels 
de cette relation réside précisément dans le fait qu’elle n’impliquait pas d’intermédiaire par lequel le 
financement devait passer. 
 
M. Nerysoo explique que l’objectif des gouvernements des Premières Nations est aujourd’hui de gérer la 
pauvreté, alors qu’il devrait être de gérer la réussite. Les progrès à ce chapitre ont été entravés par des 
contraintes sur le plan de financement, des capacités et des structures de gouvernance. M. Nerysoo a 
toutefois félicité « la volonté du Canada, sous la direction du premier ministre Justin Trudeau et de ses 
collègues, d’essayer, avec le leadership du chef national Perry Bellegarde, de changer la façon dont le 
Canada et les Premières Nations développent leur relation financière ». Les Premières Nations doivent 
profiter de cette occasion pour modifier la façon dont leurs arrangements financiers sont structurés. 
M. Nerysoo a également fait remarquer que les Premières Nations ne pourraient pas vivre uniquement 
du financement gouvernemental. Une base économique forte est nécessaire et les ressources naturelles 
de l’ensemble des terres cédées en vertu d’un traité devraient jouer un rôle dans cette économie. 
 
Le Comité des chefs a examiné diverses questions relatives à une nouvelle relation financière. 
M. Nerysoo en a cité plusieurs, dont le financement de l’éducation postsecondaire pour les membres 
des Premières Nations résidant à l’extérieur de leur province ou de leur territoire. Il a ensuite cité une 
récente statistique selon laquelle environ 54 % de la population de Gwich'in vivait à l’extérieur de la 
région visée par une entente. Parmi les autres éléments de la discussion entourant une nouvelle relation 
financière figuraient la croissance rapide de la population des adolescents chez les Premières Nations 
ainsi que le nombre croissant d’Aînés et de leurs besoins en matière de soins. M. Nerysoo a souligné que 
ces augmentations de la population ont eu lieu alors que le plafond de 2 % est demeuré en place, 
limitant ainsi la capacité des gouvernements des Premières Nations à répondre aux besoins d’une 
population croissante. 
 
M. Nerysoo a exprimé de la frustration par rapport aux exigences excessivement lourdes imposées par 
le gouvernement fédéral aux gouvernements des Premières Nations en matière de rapports afin 
d’obtenir et de dépenser de l’argent. « Il n’y a pas un gouvernement au Canada qui fait l’objet d’une 
gestion, d’une administration et d’une vérification aussi soutenues que les gouvernements des 
Premières Nations », a-t-il dit. Il a également abordé la question de l’imprévisibilité du financement, 
notant la nécessité d’accroître la stabilité et la transparence et, pour les Premières Nations, de passer de 
« l’auto-administration à l’autonomie gouvernementale ». La reddition de comptes des Premières 
Nations a fait l’objet d’une grande désinformation et il faut remédier à la situation. M. Nerysoo a 
également mentionné que le financement des services des Premières Nations devrait être directement 
acheminé aux gouvernements des Premières Nations des Territoires du Nord-Ouest, plutôt qu’au 
gouvernement territorial. 
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Commentaires des participants 
 
Commentaire 1 : Discussions redondantes, absence de progrès et rôle du GTNO à long terme 
 
Un participant a affirmé que les discussions sur les programmes, les services, les traités et les droits ont 
cours depuis les années 1970 et qu’à son avis, elles n’ont pas changé. « Mes amis, si j’ai l’air un peu 
rude, c’est que je suis là depuis 1969 et que nous parlons encore du même sujet. » De plus, la relation et 
les interactions actuelles entre les Premières Nations et la Couronne ne reflètent pas le lien « de nation 
à nation » dont le premier ministre parle. 
 
Du point de vue de ce participant, le GTNO ne devrait pas continuer à recevoir des fonds du 
gouvernement fédéral pour les services aux Premières Nations et devrait renoncer à ce rôle. La Nation 
dénée a adopté des résolutions sur cette question qui n’ont pas été sérieusement envisagées par 
le GTNO. À leur avis, la Nation dénée doit exercer sa volonté politique et « mettre le GTNO à 
contribution » sur cette question. 
 
Commentaire 2 : Relation fondée sur des traités et relance d’une économie traditionnelle 
 
Un autre participant a parlé de l’importance de la relation fondée sur les traités entre les Premières 
Nations et la Couronne et a relaté une partie de l’histoire de la signature du Traité no 8, négocié en 1899. 
Il y avait de part et d’autre un manque de compréhension de la signification du traité, en particulier des 
passages indiquant que la Nation dénée avait « cédé, abandonné et remis les terres ». Les Dénés 
croyaient de leur côté qu’ils partageaient les terres, et le manque de compréhension mutuelle a plus 
tard été confirmé par des tribunaux canadiens. Selon ce participant, les Aînés leur ont enseigné que la 
Nation dénée croyait que son mode de vie traditionnel et sa relation avec la terre étaient enchâssés 
dans le Traité no 8. Les Dénés ont une économie traditionnelle qui englobe tout ce qu’ils ont fait avec la 
terre, de la production de biens comme des vêtements et des outils, au piégeage, en passant par la 
pêche et d’autres activités liées à la sécurité alimentaire. Ils ont également une relation divine avec la 
terre, qui revêt une signification spirituelle importante pour leur culture. Leur relation avec la terre, ses 
animaux et ses plantes en est une de respect et de durabilité. 
 
Ce participant a ensuite mentionné plusieurs politiques fédérales qui étaient destinées à détruire le 
peuple déné, dont l’éradication des langues des Premières Nations, la rafle des années 1960 et 
l’imposition du régime de pensionnats. 
 
L’identité du peuple déné est directement liée à l’élaboration d’une nouvelle relation financière, puisque 
les deux étaient regroupés dans la relation fondée sur un traité avec la Couronne. Ce participant a 
exprimé sa méfiance par rapport à la distillation des droits du traité en termes monétaires, même s’il a 
été impliqué dans les négociations avec le gouvernement fédéral. Une nouvelle relation financière 
devrait inclure une relance de l’économie traditionnelle des Dénés, mais sous une forme adaptée aux 
besoins d’aujourd’hui. Des technologies modernes pourraient être incluses, comme l’agriculture 
hydroponique, ainsi que de nouvelles pratiques, comme l’élevage de caribous. 
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Comité conjoint des Premières Nations et du Canada sur la relation financière 
 
M. Andrew a invité Alain Grenier (AANC) et Dan Wilson (APN) à fournir des renseignements généraux 
relativement aux groupes de travail techniques des Premières Nations et du Canada sur la relation 
financière (le Comité conjoint) et de faire le point sur leurs travaux. 
 
M. Grenier a commencé sa présentation en soulignant que M. Wilson et lui-même étaient d’abord 
présents pour écouter les participants. Ils avaient hâte d’entendre toutes les questions et 
préoccupations liées à l’élaboration d’une nouvelle relation financière. 
 
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un PE. Dans ce protocole, les deux parties 
ont convenu de mettre sur pied le Comité conjoint, puis de produire conjointement des propositions, 
des options et des recommandations visant ce qui suit : 
 

• remplacer le plafond de 2 % et définir les facteurs de coûts dans les communautés des 
Premières Nations; 

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

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

• définir des stratégies d’engagement pour stimuler l’apport et la participation des Premières 
Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière. 

 
Plutôt qu’un comité conjoint, l’APN et le gouvernement du Canada ont choisi de créer trois groupes de 
travail techniques sur la prévisibilité, le financement suffisant et la responsabilisation, respectivement. 
Dans le PE, la date limite pour l’achèvement des travaux a été fixée au 31 décembre 2017. 
 
Après avoir examiné certains des engagements sur la création d’une nouvelle relation financière 
formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef national de l’APN, Perry Bellegarde, et d’autres 
responsables, M. Grenier décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière. En voici les 
principaux points : 
 

• fondée sur une approche de reconnaissance des droits; 
• rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels; 

o prise de mesures pour améliorer les résultats économiques et sociaux et le bien-être 
global des Premières Nations en tant que nations, et au niveau des communautés et des 
citoyens; 

o conception d’une nouvelle relation financière orientée vers un financement adéquat, 
prévisible et durable; 

o établissement de relations financières intergouvernementales équitables et adéquates, 
y compris d’approches de financement et de mécanismes de transfert financier 
nécessaires pour soutenir une relation de gouvernement à gouvernement. 

- PE conclu entre le Canada et l’APN 
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Ces discussions se sont déroulées dans un contexte qui était aussi en évolution. M. Grenier mentionne 
que le premier ministre a récemment annoncé la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux 
ministères, soit Services aux Autochtones et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. 
 
M. Grenier lit deux passages de la lettre de mandat de l’honorable Carolyn Bennett, ministre des 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Dans le premier passage, la ministre est invitée à 
« travailler avec les peuples autochtones pour les appuyer dans leur travail visant à reconstruire et à 
reconstituer les nations, favoriser l’autodétermination et, dans le cas des Premières Nations, faciliter la 
transition de la Loi sur les Indiens vers l’autodétermination ». L’autre passage préconise une « stratégie 
pangouvernementale visant à véritablement intégrer des représentants autochtones dans les échanges 
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada ». Cette section souligne 
l’importance de l’engagement des provinces et des territoires dans les conversations concernant une 
nouvelle relation financière avec les Premières Nations. 
 
Le Canada a participé, avec des groupes autochtones autonomes, à des discussions parallèles visant à 
élaborer un nouveau cadre stratégique relatif aux relations financières avec les gouvernements 
autonomes. Il y aura des occasions de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de 
financement devraient être mis en application, tout en veillant à ce que les discussions tenues à une 
table particulière ne limitent pas les possibilités pour les autres. 
 
M. Wilson a commencé son exposé en insistant sur le fait que l’APN n’envisagerait jamais de négocier 
les droits de traités avec la Couronne. L’APN tentait de supprimer les contraintes vécues par les 
Premières Nations, imposées par le gouvernement fédéral, pour permettre aux nations d’aller de l’avant 
de manière autodéterminée. En outre, la nouvelle relation financière doit être, à la base, une bonne 
relation mue par un certain degré de confiance, de franchise et l’honnêteté. 
 
M. Wilson a ensuite parlé de la façon dont les groupes de travail techniques comprennent les défis qui 
attendent les Premières Nations, nommément : 
 

• un financement adéquat; 
• une dépendance à l’égard des transferts; 
• des modalités de financement rigides et imprévisibles; 
• la production de revenus; 
• les exigences en matière d’administration et de rapport; 
• l’accent mis sur la conformité plutôt que les résultats. 

 
En discutant de ces défis, M. Wilson a également affirmé qu’à l’Assemblée générale annuelle de l’APN 
de 2017, qui a eu lieu à Regina, AANC s’est engagé à travailler avec l’APN afin d’examiner la politique du 
ministère en matière de financement, particulièrement en ce qui concerne le financement d’exploitation 
et d’entretien des infrastructures. 
 
Puis, il a proposé et exposé plusieurs points de discussion et de rétroaction que les groupes de travail 
techniques ont relevés. Ils sont décrits ci-dessous. 
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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. Il est nécessaire d’évaluer les besoins 
en plus d’investir pour éliminer les écarts socioéconomiques de manière continue. Les 
gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette conversation, car ils sont 
particulièrement concernés par les questions touchant la taxation, la production de revenus et 
les ressources naturelles. Par la suite, il faut élaborer un modèle financier qui traite la question 
des revenus, des dépenses nécessaires et de la correction des écarts. Aussi, le gouvernement 
fédéral doit investir dans la capacité des Premières Nations en analyse et planification 
financières. 
 
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 
doivent être en mesure de décider quelles sont leurs priorités et quels investissements ils 
doivent faire. Il peut être nécessaire de conclure des accords de financement à long terme ou 
des accords permanents qui sont révisés périodiquement. En définitive, il faut établir un 
mécanisme de financement qui soutient une relation de gouvernement à gouvernement. Les 
groupes de travail techniques ont reconnu l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse 
pour les gouvernements des Premières Nations. À l’avenir, il faut adopter une approche centrée 
sur les Premières Nations pour l’établissement des priorités et la planification du modèle de 
financement. Il faut aussi déterminer les possibilités de conclure des accords uniques et de 
réduire les rapports. 
 
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Les groupes de travail techniques 
reconnaissent que les gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres 
citoyens selon les priorités des Premières Nations. Alors que ces gouvernements surveillent, 
mesurent et déclarent les résultats, et s’adaptent pour s’améliorer dans leurs efforts pour 
éliminer les écarts socioéconomiques, ils devront rendre des comptes aux citoyens des 
Premières Nations. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations 
doivent être mutuellement redevables en raison de l’entente de financement qui les lie. Ils 
doivent aussi collaborer pour passer du processus d’intrants/extrants à des cadres axés sur les 
résultats et pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs mesurables 
permettant de déterminer si les écarts socioéconomiques se referment. 
 
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le 
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et d’éliminer les 
écarts socioéconomiques. Variant selon les Premières Nations, les besoins en matière de 
capacités doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui 
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Il faut 
déterminer les secteurs prioritaires du renforcement des capacités, de même que les rôles que 
doivent jouer les institutions des Premières Nations. 

 
M. Wilson a également mentionné, au deuxième jour de la séance, que le 24 octobre 2017, dans 
l’Énoncé économique de l’automne du ministre des Finances, 24 millions de dollars ont été annoncés 
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pour 2017-2018 et pour 2018-2019 pour de nouvelles dépenses de soutien des bandes afin de fournir un 
appui supplémentaire à la gouvernance des Premières Nations locales. Ce ne sont pas des sommes 
extraordinaires, mais c’est tout de même la preuve que le gouvernement fédéral est à l’écoute. C’est un 
pas dans la bonne direction. 
 
Les commentaires issus de cette séance ainsi que des autres séances dans toutes les régions du pays 
visaient à éclairer la formulation de recommandations et d’options conjointes qui seront présentées au 
Chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord dans un 
rapport en décembre 2017. Le travail devrait être poursuivi après décembre 2017 pour continuer de 
développer la nouvelle relation financière. 
 

Séance plénière – Questions et réponses 
 
Pendant presque tout le reste du temps au cours de la séance de deux jours, M. Andrew a invité les 
participants à faire part de leurs questions ou préoccupations. Plusieurs points ont été soulevés. Voici un 
résumé des commentaires formulés par les participants au cours de ces séances plénières. 
 
Le rôle intermédiaire du GTNO : C’est le point qui a été le plus souvent soulevé par les participants. Le 
GTNO a reçu des fonds du gouvernement fédéral dans le transfert relatif aux des services et 
programmes des Premières Nations, comme la santé, l’éducation, les services sociaux et le logement. 
Des participants indiquent que ces fonds devraient être plutôt acheminés directement aux 
gouvernements des Premières Nations pour qu’ils puissent les affecter aux programmes et aux services 
répondant aux besoins de leurs communautés. Le contrôle du GTNO impliquait que les décisions de 
financement, souvent, ne reflétaient pas les priorités des Premières Nations (par exemple : financement 
disproportionné à Yellowknife). Les participants désirent également connaître la somme d’argent que le 
GTNO a reçue au nom des gouvernements des Premières Nations, puisque ce renseignement n’a pas été 
rendu public. 
 
Le contrôle qu’exerce le GTNO sur le financement destiné aux Premières Nations a eu pour effet 
d’affaiblir l’autonomie gouvernementale des Premières Nations. Des participants décrivent la situation 
contrastante de la Colombie-Britannique (C.-B.) où le logement, l’éducation et d’autres secteurs relèvent 
de la compétence de certaines Premières Nations. Ils donnent à titre d’exemple positif l’Autorité 
sanitaire des Premières Nations de la C.-B., et proposent la création d’une Autorité sanitaire des 
Premières Nations dénées comme résultat positif pouvant découler d’une nouvelle relation financière. 
 
Certains participants doutent également de la volonté du gouvernement fédéral de déléguer sa 
responsabilité constitutionnelle à l’égard des Premières Nations à un gouvernement territorial. Pour 
certains d’entre eux, le rôle du GTNO à titre d’intermédiaire financier entre les Premières Nations et le 
gouvernement fédéral consistait à mettre en œuvre le Livre blanc de 1969 (La politique indienne du 
gouvernement du Canada). Des participants tiennent une discussion pour savoir si des mesures 
juridiques sont nécessaires pour corriger cette situation et si la Nation dénée doit se préparer au cas où 
cette voie serait choisie. Comme un chef le fait remarquer, « […] à titre de chef, je ne pense pas que je 
laisserais cette relation durer encore longtemps. » Autres points soulevés : 
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• Le GTNO doit mettre fin à toute expansion de l’appareil gouvernemental. Lorsque des postes 

deviennent vacants, ils devraient plutôt les laisser ainsi en vue de les transférer à un 
gouvernement des Premières Nations. 

• Le transfert comme tel doit être réévalué ou renégocié, puisqu’il est contraire à la Constitution 
canadienne et aux droits inhérents de la Nation dénée. 

• Au lieu de faire participer le GTNO, les Premières Nations devraient conclure un seul accord de 
financement avec le gouvernement fédéral. Cette option serait beaucoup plus gérable pour les 
deux parties et répondrait davantage aux besoins des communautés des Premières Nations. À 
l’heure actuelle, chacun des accords de contribution entre une communauté des Premières 
Nations et le GTNO exige un rapport particulier, ce qui constitue une exigence beaucoup trop 
lourde. 

 
Financement suffisant : Les participants indiquent de façon unanime que le financement est insuffisant 
pour répondre aux besoins des communautés des Premières Nations. Plusieurs soulèvent le fait que le 
financement a été réduit lors des années précédentes et qu’il n’a jamais été ramené aux niveaux 
antérieurs, ni même augmenté. Par conséquent, les communautés des Premières Nations doivent 
exercer leurs activités avec des budgets très serrés. Elles ne devraient pas avoir à intenter des poursuites 
juridiques, comme certaines l’ont fait, pour recevoir des fonds suffisants. 
 
Pendant de nombreuses années, des sociétés minières ont extrait des minéraux dans les Territoires du 
Nord-Ouest, et les Premières Nations n’ont profité d’aucune retombée. De plus, on n’a pas rendu 
publique l’étendue des dommages causés à l’environnement. On cite à titre d’exemple le trioxyde de 
diarsenic qui est stocké sous terre à la mine Giant. Les Premières Nations devraient tirer profit des 
ressources extraites sur leurs territoires, et être compensées lorsque leurs territoires sont endommagés. 
Dans les Territoires du Nord-Ouest, les entreprises qui font l’extraction de ressources sont imposées à 
un taux de beaucoup inférieur à celui d’autres territoires, comme la Norvège. Une infime partie de ces 
revenus fiscaux est ensuite redonnée aux communautés des Premières Nations. Après avoir insisté sur le 
fait que les Premières Nations n’ont pas « cédé, abandonné et remis » leurs terres ou ressources, des 
participants suggèrent d’instaurer une taxe des Premières Nations sur les ressources en plus de l’impôt 
territorial. 
 
On a souligné la nécessité d’accroître le financement accordé aux priorités suivantes : 
 

• Salaires pour le personnel, afin que les gouvernements des Premières Nations puissent attirer et 
maintenir en poste des candidats qualifiés. 

• Éducation − doit être suffisamment financée, peu importe le lieu de résidence de la personne. 
• Logement. 
• Infrastructures. 
• Santé, y compris les services relatifs à la toxicomanie. 
• Services sociaux. 
• Gouvernance, afin que les communautés des Premières Nations puissent prendre des décisions 

pour elles-mêmes. 
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Maisons inoccupées : Cette question a été soulevée par de nombreux participants comme étant une 
source de frustration dans leurs communautés. Des participants expliquent que la Société d’habitation 
des Territoires du Nord-Ouest a construit des maisons pour les communautés des Premières Nations 
dans le cadre d’un programme d’habitation. Des membres des Premières Nations peuvent présenter 
une demande pour habiter ces maisons; toutefois, ils doivent faire l’achat d’une maison pour pouvoir 
l’occuper. Puisque très peu d’Autochtones peuvent se permettre d’acheter ces maisons, bon nombre 
d’entre elles demeurent inoccupées. Un participant indique qu’il y a près de 2 000 maisons inoccupées 
dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette situation est particulièrement frustrante en raison de la 
pénurie de logements et du surpeuplement observé dans de nombreuses communautés des Premières 
Nations. Il faudrait demander aux membres des communautés le genre de maison qu’ils aimeraient 
habiter et le budget dont ils disposent avant de construire des maisons. 
 
Contexte historique : L’histoire des relations des Premières Nations avec le Canada a été soulevée à 
plusieurs reprises. On a mentionné très souvent le Livre blanc de 1969 comme un plan assimilationniste 
dans le cadre duquel le gouvernement fédéral a tenté de forcer la main des Premières Nations. 
 
Au cours des 10 ou 20 années précédentes, les Dénés ont connu un certain nombre de changements qui 
ont eu des répercussions négatives sur eux : un recul spectaculaire de la participation à l’économie 
traditionnelle, comme discuté plus haut, des répercussions plus importantes des changements 
climatiques, notamment un changement du niveau des plans d’eau, et une hausse des prix pour les 
biens en général, y compris le carburant. 
 
Des participants soulignent également le recul et la perte au niveau de la langue et des traditions dénées 
au fil des ans. On remarque plus particulièrement des changements en ce qui concerne les rôles des 
parents et l’enseignement des méthodes de chasse et de trappe traditionnelles, ainsi que les 
répercussions négatives des téléphones intelligents, des ordinateurs et des médias sociaux. Il faudrait 
enseigner dans les écoles les langues et les compétences traditionnelles des Premières Nations. Cela 
contraste avec la prévalence des options d’éducation en langue française dans les Territoires du 
Nord-Ouest. 
 
On discute aussi de la doctrine de la découverte, une doctrine juridique selon laquelle le droit de 
propriété d’une terre revient au gouvernement des colons chrétiens si les habitants préexistants 
n’étaient pas chrétiens. Comme l’explique l’un des participants, cette doctrine vient de la Bible. Ce 
participant fait partie d’un groupe tentant de dissoudre la doctrine de la découverte en faisant pression 
sur le Pape François afin qu’il abroge la bulle papale du 15e siècle qui la légitimait. Cette doctrine faisait 
partie du fondement juridique de la colonisation. 
 
Occasion unique : Certains participants font remarquer que puisque le parti libéral est au pouvoir au 
niveau fédéral, les Premières Nations devraient profiter de l’occasion pour faire des progrès dans 
l’établissement de nouvelles relations financières. On exhorte l’assemblée de la Nation dénée à adopter 
une motion avec des directives sur de nouvelles relations financières afin de profiter de la dynamique 
ainsi créée. Les participants sont encouragés par les commentaires formulés par M. Grenier, M. Wilson 
et M. Nerysoo sur le travail accompli jusqu’à présent. 
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Capacité : Les participants ont, à plusieurs reprises, souligné l’importance de renforcer la capacité des 
gouvernements des Premières Nations. « Parce que nous luttons depuis si longtemps contre la pauvreté, 
nous ne savons pas comment gérer la richesse. » Malgré les défis substantiels qui les attendent, les 
participants font confiance à la capacité de leur peuple pour réussir. « Si nous pouvons enseigner à nos 
gens comment renforcer nos connaissances et nos compétences à titre de peuple déné, nous pourrons 
faire ce que nous voulons dans ce monde. » 

 
Autonomie gouvernementale : Les participants tiennent une discussion sur le concept et les 
répercussions de l’autonomie gouvernementale. Le terme « autonomie gouvernementale » désigne 
essentiellement le contrôle des terres, ce qui n’est pas un concept déné, mais plutôt un concept imposé 
par le processus de négociation des traités. Les discussions sur l’autonomie gouvernementale soulèvent 
immédiatement la question du financement. La priorité du peuple déné ne devrait pas être le 
financement, mais plutôt les terres et l’eau, les ressources les plus importantes. L’autonomie 
gouvernementale, l’autodétermination et l’autosuffisance des Premières Nations sont liées à la 
revitalisation de la langue et de la culture des Premières Nations. Les participants se disent sûrs qu’en 
raison de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs convictions, jumelées au contrôle de 
leur territoire traditionnel, les Dénés devraient s’épanouir. 
 
Autres points soulevés : 
 

• Les traités constituent l’élément central de la relation entre les Premières Nations et l’État. 
• Les connaissances traditionnelles ne doivent pas servir à faciliter le développement. 
• Les participants souhaitent tenir d’autres discussions approfondies sur le sujet de 

l’établissement d’une nouvelle relation financière. 
• Les Premières Nations ne devraient pas avoir à faire rapport au gouvernement fédéral ou 

territorial concernant les fonds qu’ils n’ont pas reçus du gouvernement fédéral, comme les 
revenus autonomes. 

• Les coûts sont plus élevés pour les communautés isolées et éloignées. 
• On devrait permettre aux peuples des Premières Nations de pêcher de manière durable à des 

fins de subsistance et d’exportation. 
• Si le Canada désire que sa relation avec les Premières Nations en soit une de nation à nation, 

alors les chefs ne devraient pas être tenus de rencontrer des bureaucrates. Ils devraient 
rencontrer le premier ministre ou des membres du Cabinet. 

• Les pensionnats indiens ont encore d’importantes répercussions négatives sur les 
communautés des Premières Nations. 

• Les participants sont impatients de voir le plus rapidement possible des résultats de ce 
processus. 

• Des membres des Premières Nations devraient pouvoir posséder des terres dans les 
communautés des Premières Nations. 

• Un dictionnaire déné devrait être le miroir d’un dictionnaire anglais. Il devrait expliquer la 
signification de chaque mot déné, plutôt que de simplement fournir l’équivalent anglais. 

• On entretient des attentes élevées à l’égard de chacun des dirigeants des Premières Nations, et 
ils doivent être à la disposition de leurs communautés 24 heures par jour, 7 jours sur 7. 
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Clôture 
 
On remercie les participants de leurs commentaires. M. Grenier insiste sur le fait que le gouvernement 
fédéral est à l’écoute et que les commentaires formulés par les participants seront pris en compte dans 
le rapport sur la présente séance. 
 
 
 
 
Annexe A 

 
Ordre du jour 
 

Mardi 24 octobre 2017 – Jour 1 
 
8 h Inscription  

9 h 
 

Début de la réunion 
Cérémonies d’ouverture 
Nomination du ou des présidents 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Mot de bienvenue 

• Chef national des Dénés, Bill Erasmus 
• Première Nation des Dénés Yellowknives (Dettah), 

chef Edward Sangris 
• Première Nation des Dénés Yellowknives (Ndilo), 

chef Ernest Betsina 
 

10 h 30 Pause santé 
 
Assemblée des Premières Nations (APN) – Table sur les relations 
financières du Canada 

• Représentant de la Nation dénée, Richard Nerysoo 
• Représentants de l’APN et du Canada 

 
12 h Un dîner sera servi. 
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13 h 15 Suite de la Table sur les relations financières du Canada  

17 h Levée de la séance 
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Mercredi 25 octobre 2017 – Jour 2 

8 h 30 Les inscriptions se poursuivent 

9 h 
 

Suite de la Table sur les relations financières du Canada – APN 

12 h Un dîner sera servi. 

13 h 15 Examens environnementaux et réglementaires fédéraux de : 
• la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale; 
• la Loi sur l’Office national de l’énergie; 
• la Loi sur les pêches; 
• la Loi sur la protection de la navigation. 

 
17 h Levée de la séance 

 
*La réunion des dirigeants dénés s’est poursuivie le 26 octobre. 
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