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Introduction 
 
Le présent rapport résume la séance de mobilisation conjointe entre Affaires autochtones et du Nord 
Canada (AANC) et l ’Assemblée des Premières Nations (APN) relativement à une nouvelle relation 
financière entre les Premières Nations et la Couronne, qui s’est déroulée les 26 et 27 octobre 2017, à 
Edmonton, en Alberta, au Edmonton Inn & Conference Centre. Il s’agit de l’une des neuf séances de 
mobi lisation 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 fonctionnaires fédéraux d’AANC et du Secrétariat du Conseil du Trésor ont assisté à la séance, 
ainsi qu’un représentant de l’APN. Au total, 89 participants ont pris part à la séance (voir la liste 
complète à l’annexe A). M. Adam North Peigan a animé la séance. Mme Ann Gladue-Buffalo, de la 
Confédération des Premières Nations du Traité no 6, a pris la relève comme animatrice à l’occasion. Un 
consultant de l’agence Hill+Knowlton Strategies a pris des notes. 
 
La séance de deux journées a été organisée comme suit, ce qui différait de l’ordre du jour prévu (voir 
l ’annexe B). 
 
26 octobre 2017 (jour 1) 
  

• 9 h – 9 h 30 (30 min) Prière d’ouverture, mot de bienvenue, remarques préliminaires 
• 9 h 30 – 10 h 30 (1 h) Dialogue à l’échelle nationale : les défis et les solutions possibles 
• 10 h 30 – 11 h (30 min) Pause 
• 11 h – 12 h (1 h) Plénière; questions et réponses 
• 12 h à 13 h (1 h) Dîner 
• 13 h – 14 h 45 (1 h 45 min) Plénière; questions et réponses 
• 14 h 45 – 15 h (15 min) Pause 
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• 15 h – 16 h (1 h) Plénière; questions et réponses 
 
 
27 octobre 2017 (jour 2) 
 

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

• 10 h 15 – 10 h 30 (15 min) Pause 
• 10 h 30 – 12 h (1 h 30 min) Plénière; questions et réponses 
• 12 h à 13 h (1 h) Dîner 

 
La séance a débuté par des prières, formulées par un Aîné, lequel a souligné l’importance de travailler à 
amél iorer les conditions pour les générations futures. 
 

Remarques préliminaires 
 
À la fin des prières d’ouverture, le chef Vernon Saddleback de la Nation crie de Samson, représentant du 
Comité des chefs sur les questions financières de l’APN (Comité des chefs) et le chef régional 
Craig Makinaw ont formulé quelques remarques préliminaires. 
 
Remarques préliminaires du chef Vernon Saddleback 
 
Le chef Saddleback a expliqué qu’il avait été élu chef de la Nation crie de Samson en mai 2017 et que, 
conséquemment, il n’avait assisté qu’à une seule réunion du Comité des chefs sur les relations 
financières de l’APN jusqu’alors. Il a dit comprendre l’intention déclarée du travail entrepris pour mettre 
au point une nouvelle relation financière avec les Premières Nations. Il s’est dit sceptique par rapport à 
la rhétorique du gouvernement, mais il a également affirmé croire qu’il s’agissait là d’une occasion de 
discuter de ce que représentent les accords de contribution des Premières Nations et, peut-être, 
d’obtenir plus de financement. « Je ne peux m’empêcher de penser qu’il s’agira d’un comité important 
pour la suite des choses... » Le chef Saddleback a souligné que le Comité des chefs représentait une 
« porte d’entrée vers les ministres du gouvernement », puisque les ministres fédéraux rencontrent 
souvent le Comité. 
 
L’initiative d’élaborer une nouvelle relation financière signifiait que les Premières Nations « entraient 
dans une période de changement ». Le chef Saddleback a admis toutefois que, malgré l’occasion que 
cela représentait, il avait de nombreuses questions et préoccupations, particulièrement au sujet de tout 
éloignement de la Loi sur les Indiens pour se rapprocher d’une autonomie gouvernementale accrue. Il 
s’est également inquiété de la manière dont serait défini un « financement suffisant » et de la 
provenance de ce financement. 
 
Enfin, le chef a insisté sur le fait que les renseignements devaient être transmis aux Premières Nations 
tout au long du processus. Il a affirmé qu’il ferait tout ce qu’il pouvait pour assurer la communication de 
l ’information, c’est-à-dire pour recevoir les préoccupations des communautés, et tenir celles-ci au 
courant de l’état des travaux. 
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Remarques préliminaires du chef Craig Makinaw 
 
Le chef régional Makinaw a établi le contexte pour les discussions de la journée, insistant sur le fait que 
l ’Alberta n’avait pas appuyé le processus lié au protocole d’entente (PE) ayant mené aux séances de 
mobi lisation. Malgré cela, il a encouragé toutes les personnes présentes à exprimer leurs 
préoccupations et leurs questions sur les relations financières de manière à ce que leurs perspectives 
soient incluses dans le rapport qui sera fourni à l’APN et au gouvernement fédéral. 
 
Le chef régional a reconnu qu’il faudrait du temps pour terminer le processus d’élaboration d’une 
nouvel le relation financière, en particulier à cause des inquiétudes et des intérêts souvent variables 
entre les régions du pays. 
 
 
Dialogue à l’échelle nationale : les défis et les solutions possibles 
 
Mme Ann Gladue-Buffalo a rappelé aux participants les objectifs de la séance de deux jours (voir les 
objectifs énoncés en page 1). Elle a ensuite présenté l’animateur de la séance, M. Adam North Peigan. 
M. Peigan a pris quelques minutes pour définir la séance de deux jours non pas comme une consultation 
des gouvernements des Premières Nations, mais plutôt comme une « occasion de contribuer au modèle 
qui  structurera la relation financière entre les Premières Nations de l’Alberta et la Couronne ». 
 
M. Peigan a invité Alain Grenier (AANC) et Dan Wilson (APN) à jeter les bases des discussions en 
présentant le contexte du processus engagé par les Premières Nations et le Canada et en faisant le point 
sur les 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, on demande 
aux deux parties 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; 

• él iminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment établir 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 que d’établir un comité conjoint, l’APN et le gouvernement du Canada ont choisi de créer trois 
groupes de travail techniques sur la prévisibilité, le financement adéquat et la responsabilisation, 
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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 a décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière : 
 

• 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 
ci toyens; 

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

o établ issement 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 
 
Ces discussions se sont déroulées dans un contexte qui était aussi en évolution. M. Grenier a mentionné 
que le premier ministre avait 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 a ensuite lu 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 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; 
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• 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 cernés. Ils sont décrits ci-dessous. 
 

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. Le 
groupe de travail technique reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour 
les gouvernements des Premières Nations. De plus, 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 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, en s’adaptant 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 



   
 

6 
 
NCR#10291910 - v1 

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 que le 24 octobre 2017, dans l’Énoncé économique de l’automne du 
ministre des Finances, 24 millions de dollars ont été annoncés pour 2017-2018 et pour 2018-2019 pour 
de nouvel les 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 toute la séance de deux jours, M. Peigan 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. 
 
Importance des traités : C’est le point qui a été le plus souvent soulevé par les participants. Il faut 
reconnaître et respecter les traités entre les Premières Nations et la Couronne. Les relations fondées sur 
les traités avec la Couronne doivent être à la base de toute nouvelle relation financière. L’Alberta est 
si tuée sur le territoire visé par les Traités n° 6, n° 7 et n° 8. Ces traités ont été signés par les Premières 
Nations et la Couronne impériale. Le Canada n’était pas un signataire de ces traités, mais il a assumé les 
obl igations qui en découlaient. Les participants mentionnent également dans cette discussion la 
nécessité de conclure des « ententes financières fondées sur les traités ». 
 
Les Premières Nations qui ont établi une relation fondée sur des traités avec la Couronne n’ont pas 
renoncé à leur souveraineté, à leur droit à l’autodétermination et à leurs lois, pratiques et coutumes. 
El les ont conservé des parcelles de leurs territoires réservées à leur usage exclusif pour poursuivre leurs 
activités traditionnelles, et partagé leur territoire avec les nouveaux arrivants. De plus, ces traités ne 
sont pas statiques, et ne prennent pas fin aux frontières des réserves. Autres points soulevés : 
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• Bien qu’on utilise dans les traités la formulation « céder, abandonner et remettre », les 
Premières Nations n’ont pas, en fait, accepté ces termes, car il n’y a eu aucune compréhension 
mutuel le de la signification des traités. Même si le Canada a bénéficié de ces traités, ça n’a pas 
été le cas des Premières Nations. 

• L’écart dans les niveaux socioéconomiques entre les Premières Nations et les autres Canadiens 
s’est créé « parce que le Canada ne s’est jamais acquitté de ses obligations en vertu de la 
Constitution et des traités… » 

• Chaque groupe signataire d’un traité entretient des relations particulières avec la Couronne, 
et les groupes ne devraient pas être mis ensemble ou traités de la même façon par le 
gouvernement fédéral. 

• Le Canada comme tel est un État, et non une nation. 
 
Contexte historique : L’histoire de la relation des Premières Nations avec le Canada a été soulevée à 
plusieurs reprises par des participants, notamment l’histoire concernant les traités et les lois et 
pol itiques canadiennes subséquentes touchant les Premières Nations. Un participant explique que dans 
le but d’avoir accès au titre de propriété de terres des Premières Nations, le Canada avait mis en œuvre 
di fférentes politiques et lois pour « se débarrasser » des Premières Nations, situation que la Commission 
de véri té et réconciliation a qualifiée de génocide culturel. Cela comprend la Loi sur les Indiens, les 
pensionnats, le retrait des droits sur les ressources naturelles au profit des provinces, la Convention 
concernant les oiseaux migrateurs établie par les États-Unis et le Canada, et la rafle des années soixante. 
Ce génocide culturel s’est poursuivi de différentes manières. 
 
Alors que le Canada négocie des ententes d’autonomie gouvernementale avec différentes Premières 
Nations, un participant se demande de qui le Canada a obtenu un tel pouvoir. Les Premières Nations 
n’ont pas renoncé à leur droit à l’autonomie gouvernementale. Même si le présent processus de 
mobi lisation a pour but d’établir une nouvelle relation financière entre la Couronne et les Premières 
Nations, un participant explique que la relation a été définie dans les traités et qu’elle devrait durer 
« tant et aussi longtemps que brillera le soleil, que poussera l’herbe et que couleront les rivières ». 
 
Pouvoirs de l’APN : Des participants indiquent que de nombreux Aînés et dirigeants des Premières 
Nations sont mécontents des décisions de l’APN de conclure des ententes qui touchent les Premières 
Nations en vertu des Traités n° 6, n° 7 et n° 8. Un participant affirme que l’APN n’a pas reçu 
l ’autorisation de discuter, par exemple, des droits inhérents aux traités et des revendications 
terri toriales avec le Canada au nom des Nations signataires des Traités n° 6, n° 7 et n° 8. L’APN n’est pas 
ti tulaire des droits inhérents aux traités, et les résolutions de l’APN ne doivent pas servir à produire un 
consentement à la délégation de pouvoirs. On fait remarquer encore une fois que les chefs de l’Alberta 
ont rejeté le PE qui avait lancé cette initiative pour l’établissement d’une nouvelle relation financière. 
Une Première Nation s’est officiellement retirée de l’APN en guise de protestation au cours de la séance. 
Le chef de cette Première Nation a expliqué que ce retrait n’était pas directement lié aux discussions sur 
la relation financière, mais coïncidait plutôt avec cette visite. Certains participants soulignent le fait que 
l ’APN ne semble pas défendre les intérêts des Premières Nations. 
 
Un participant parle de la nécessité d’améliorer les communications et l’échange de renseignements 
avec l ’APN. Sinon, les Premières Nations ne pourront pas comprendre ou avoir la certitude qu’une 
nouvel le relation financière sera utile. 
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Crédibilité de l’engagement : Plusieurs participants expriment leur frustration concernant le peu de 
progrès réalisés dans plusieurs dossiers urgents pour les Premières Nations depuis des décennies, 
malgré de nombreux processus fédéraux axés sur l’engagement ou les consultations. Un participant fait 
remarquer que l’invitation d’AANC à formuler des recommandations à la présente séance de 
mobi lisation est peu crédible puisque très peu d’appels à l’action lancés par la Commission de vérité et 
réconciliation ont été mis en œuvre jusqu’à présent. En outre, bon nombre de participants signalent un 
manque de confiance envers AANC et disent craindre que ce processus de mobilisation ne mette pas 
suffisamment l’accent sur l’aspect lié aux traités de la relation entre les Premières Nations et la 
Couronne, plus particulièrement pour les signataires des Traités n° 6, n° 7 et n° 8. 
 
Un participant parle du « Wolf Lodge », une pratique dans le cadre de laquelle des tribus antagonistes se 
réunissent, discutent des batailles menées et établissent un climat de confiance en se mettant d’accord 
sur la vérité. Pour ce participant, la vérité et la réparation sont plus importantes que la réconciliation. Un 
autre participant pense qu’AANC a un programme prémédité quant aux résultats de l’initiative visant 
une nouvel le relation financière, et il souligne le fait qu’AANC est au courant que les Premières Nations 
ne reçoivent pas suffisamment de fonds. D’autres soulignent que cette initiative semble semblable au 
Livre blanc de 1969. Autres points soulevés : 
 

• Ce processus de mobilisation aurait dû fournir de plus amples renseignements sur la façon dont 
les « structures coloniales rigides » seront éliminées, ainsi que sur les indicateurs ou les points 
de référence qui seront utilisés pour assurer un suivi des progrès. Des participants veulent 
également savoir quand toute nouvelle entente serait mise en œuvre et de quelle façon les 
Premières Nations continueraient d’être impliquées. 

• Les Premières Nations auraient dû être avisées avant qu’AANC soit scindé en deux ministères 
distincts. Il faudrait fournir de plus amples renseignements aux Premières Nations au sujet de 
cette division et du rôle de ces deux nouveaux ministères. 

• Les chefs n’auraient pas dû être invités à discuter avec des bureaucrates. Ce sont les 
administrateurs et les techniciens des Premières Nations qui devraient discuter avec les 
bureaucrates. Les chefs sont les dirigeants politiques des Premières Nations et devraient 
discuter avec les dirigeants politiques du Canada. 

 
Financement suffisant : La nécessité d’accroître le financement a été soulevée par bon nombre de 
participants. Même si la population des Premières Nations n’a cessé d’augmenter, les niveaux de 
financement n’ont pas suivi. « Nous avons tous des plans de développement économique, nous savons 
quels sont nos besoins, mais nous n’obtenons pas cet argent. Pourquoi le gouvernement ne nous 
donne-t-il pas simplement l’argent dont nous avons besoin? » Des participants indiquent que s’ils 
disposaient de fonds suffisants, ils pourraient établir leurs propres budgets et dépenser l’argent comme 
i l  se doit. Les critiques visent également le gouvernement qui a annoncé l’élimination du plafond de 2 %, 
mais qui par la suite n’a pas augmenté suffisamment le financement. 
 
Une « entente fondée sur les traités » permettrait à chaque Première Nation de préparer son propre 
budget et de recevoir du financement du Conseil du Trésor. Les Premières Nations devraient établir une 
relation directement avec le Conseil du Trésor, sans un « intermédiaire » comme AANC. AANC ne devrait 
pas définir les priorités en matière de financement pour les Premières Nations. Les Premières Nations 
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doivent plutôt jouir d’une autonomie leur permettant de déterminer où se situe l’intérêt supérieur de 
leurs propres communautés. Un participant explique un processus que sa Nation a lancé pour élaborer 
un cadre de référence pour une entente avec Santé Canada, qui a été achevé dernièrement, et qui 
permet à cette Nation d’obtenir du financement en matière de santé directement du Conseil du Trésor. 
AANC n’offre pas une telle transparence en matière de financement. Des participants font toutefois 
remarquer que les fonds accordés aux soins de santé sont encore insuffisants. 
 
De plus, des participants estiment que si les droits issus de traités étaient adéquatement appuyés, alors 
les Premières Nations, plutôt que les provinces, pourraient toucher leur part des revenus découlant de 
l ’extraction de ressources naturelles, puisque les Premières Nations n’ont pas renoncé à ces ressources. 
Les terres et les ressources sont à la base de toute discussion concernant une nouvelle relation 
financière ou l’autonomie gouvernementale. Autres points soulevés : 
 

• Les Traités n° 1 à 11 s’appliquent à 54 pour cent de la masse terrestre du Canada. 
• Des préoccupations ont été soulevées concernant le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les 

Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription). Ce projet de loi 
permettrait d’augmenter le nombre d’Indiens inscrits, mais ne permettrait pas d’augmenter le 
montant du financement octroyé aux gouvernements des Premières Nations, qui seraient 
chargés d’aider ces nouveaux membres. 

• Les participants expliquent que les responsabilités qui ont été transférées aux provinces par 
rapport aux services offerts par les Premières Nations, ainsi que le financement connexe, 
devraient plutôt revenir aux Premières Nations elles-mêmes. Les traités ont été signés avec le 
gouvernement fédéral, et non avec les provinces. 

• Peu importe à quoi ressemblera la nouvelle relation financière, le Canada conservera un rôle 
résiduel en raison de ses obligations constitutionnelles et issues de traités. 

• Un participant indique qu’il aimerait qu’AANC examine sa politique relative aux transferts dans 
l ’optique des Autochtones, ainsi que d’autres politiques qui dictent la façon dont les Premières 
Nations doivent dépenser leur argent, et aimerait savoir dans quelle mesure les gouvernements 
des Premières Nations pourraient participer à cet examen. 

• On souligne la nécessité d’accorder des fonds suffisants aux priorités suivantes : 
 

o l ’éducation, y compris pour les écoles situées dans des réserves et le soutien à 
l ’enseignement postsecondaire; 

o le logement; 
o les routes; 
o les soins de santé, y compris dans le domaine des dépendances; 
o les programmes sociaux, y compris la protection de l’enfance; 
o les conseils tribaux; 
o le soutien aux bandes; 
o le développement économique; 
o le renouvellement des pipelines aux emplacements où les Premières Nations avaient eu 

recours à un programme d’AANC pour mettre en place des systèmes de gazéification. 
 
Occasion unique : Certains participants indiquent que ce processus de mobilisation constitue une 
occasion favorable pour les Premières Nations. C’est le gouvernement fédéral actuel qui a lancé cette 
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initiative; le prochain gouvernement pourrait avoir d’autres priorités. Ce processus est perçu comme un 
élément s’inscrivant dans un mouvement plus vaste vers la réconciliation avec les Premières Nations. 
Toutefois, des participants expriment une certaine méfiance à l’égard des résultats potentiels : « Pour 
cette nouvel le relation, nous avons besoin d’un accord prénuptial afin que ce mariage ne soit pas aussi 
inégal qu’il l’a toujours été. » 
 
Responsabilisation : Les participants sont d’accord avec le point sur la responsabilité soulevé dans la 
présentation de M. Grenier et M. Wilson, selon lequel les Premières Nations devraient être, et sont, 
redevables envers leurs membres, et non envers le gouvernement fédéral. Le fait que les 
gouvernements des Premières Nations prennent des arrangements pour leurs propres vérifications et 
présentent ces vérifications à leurs citoyens est un exemple de la façon dont les gouvernements des 
Premières Nations sont redevables. Autres points soulevés : 
 

• La responsabilité doit être mesurée en fonction des résultats, plutôt qu’en fonction de la 
conformité. 

• I l  faudrait également tenir compte de la transparence mutuelle, plus particulièrement en ce qui 
concerne l’« argent des Indiens » qui est détenu en fiducie par AANC dans le Trésor. 

• La Loi sur la transparence financière des Premières Nations a été imposée pour forcer les 
Premières Nations à faire preuve de transparence à l’égard des citoyens qui ne font pas partie 
des Premières Nations. 

• I l  ne devrait pas être nécessaire de rendre compte des  revenus autonomes (RA) à AANC, et 
AANC ne devrait pas en dicter l’utilisation. Un participant est d’avis que ces revenus devraient 
être investis dans des programmes culturels. 

 
Obstacles aux progrès : 
 

• Bien que le processus pour l’établissement d’une nouvelle relation financière soit axé sur la mise 
sur pied de cadres politiques englobant toutes les Premières Nations, des participants doutent 
qu’AANC le fasse vraiment. 

• Les accords de financement fixes ou les contributions fixes sont des obstacles qu’il faut 
él iminer. 

• Une nouvel le relation financière ne peut être établie sans régler plusieurs questions en 
suspens, notamment les suivantes : 
 

o la Convention relative au transfert des ressources naturelles; 
o le payeur de dernier recours en ce qui a trait aux soins de santé; 
o les questions relatives à l’appartenance à une Première Nation; 
o l ’entente sur la réforme de l’administration (Entente sur le financement et 

l ’administration des services sociaux) avec la province de l’Alberta. 
 

À inclure dans la discussion sur une nouvelle relation financière : 
 

• Certains participants indiquent que les provinces et territoires doivent participer à la 
conversation sur une nouvelle relation financière. D’autres expriment une certaine méfiance et 
estiment que le désir du gouvernement fédéral de faire participer les provinces à cette 
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discussion démontre qu’il tente de déléguer la responsabilité des Premières Nations aux 
provinces. 

• Service Canada devrait faire partie des discussions concernant la nouvelle relation financière. 
 
Autres points soulevés : 
 

• I l  faut un financement prévisible. Les Premières Nations élaborent des plans de dépenses 
quinquennaux, mais le versement des fonds nécessaires est imprévisible. Il faudrait prévoir des 
clauses d’indexation qui tiennent compte de facteurs comme l’augmentation de la population. 

• Le fardeau de la production de rapports imposé aux Premières Nations doit être réduit. 
• En appuyant la DNUDPA, le Canada a accepté d’aider les Premières Nations à établir leurs 

propres institutions. 
• Les participants ne sont pas d’accord avec la formulation utilisée dans la présentation de 

M. Grenier et de M. Wilson selon laquelle une des difficultés rencontrées par les Premières 
Nations est la « dépendance aux transferts ». Le gouvernement doit ces fonds aux Premières 
Nations, et les expressions entourant la notion de « dépendance » faussent la compréhension 
de la relation entre les Premières Nations et la Couronne. En réalité, les provinces dépendent 
des revenus qu’elles tirent des ressources et des terres des Premières Nations. 

• Un participant soulève des préoccupations concernant l’« encodage » des membres ou la 
ci toyenneté des Premières Nations au sein des Nations, et demande si l’initiative ayant pour but 
d’établir une nouvelle relation financière en tiendra compte. 

• Certains participants indiquent que le manque de capacité est le plus grand défi au sein de leurs 
communautés. La Six Independent Alberta First Nations (SIAFN) a mis sur pied un groupe de 
travail sur les questions touchant la capacité, mais il est sous-financé. 

• La relation que les Premières Nations entretiennent avec la DGSPNI (Direction générale de la 
santé des Premières Nations et des Inuits) ne doit pas être transférée au nouveau ministère des 
Services des Autochtones, car il s’agit d’une bien meilleure relation que celle que les Premières 
Nations ont avec AANC. 

• De nation à nation : I l faut clairement définir ce qu’est une relation de « gouvernement à 
gouvernement » ou de « nation à nation ». De plus, pour qu’une véritable relation de « nation à 
nation » soit établie, le Canada doit reconnaître les enjeux que les Nations signataires de traités 
ont déposés sur la table. 

• Un participant soulève la possibilité que le Comité des chefs traite des questions touchant le 
regroupement dans « la recherche d’une relation financière qui répondra aux attentes de toutes 
les Nations, ce qui comprend les principes des traités. » 

• I l  devrait y avoir un plus grand nombre de consultations menées auprès des Premières Nations 
dans les langues autochtones, car elles sont en déclin. 

• Après avoir parlé des valeurs des Premières Nations que sont l’amour, la gentillesse, 
l ’empathie, le partage, la force et la détermination, un participant raconte une histoire où des 
groupes de personnes s’affrontent alors qu’ils devraient plutôt s’entraider lorsqu’ils souffrent. 

• Lorsque Ressources naturelles Canada désire effectuer de la recherche sur un territoire 
appartenant aux Premières Nations, la Première Nation concernée devrait être informée du 
genre de recherche dont il s’agit et avoir accès aux données qui en découleront. 

• Certains participants indiquent qu’ils doivent consulter leurs chefs et leurs conseils pour 
discuter des questions soulevées aujourd’hui avant de formuler de contribuer au processus. 
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Renseignements supplémentaires fournis par AANC et l’APN 
 
M. Wilson précise que deux PE ont été signés au cours des deux dernières années. Le premier régit le 
présent processus pour l’établissement d’une nouvelle relation financière, et il a été signé par le chef 
national Perry Bellegarde et la ministre Carolyn Bennett en juillet 2016. Le deuxième a été signé par le 
chef national Bellegarde et le premier ministre Justin Trudeau sur des priorités communes. 
 
M. Wilson précise également que l’APN n’est pas titulaire de droits et qu’elle ne négocie aucun droit 
i ssu de traités dans le cadre de la présente initiative. L’APN tente de créer des structures de soutien 
permettant aux Premières Nations d’avoir une position plus solide dans ces négociations. Il souligne qu’il 
faut établir de meilleures voies de communication entre l’APN et les Nations signataires de traités. 
 
En réponse aux préoccupations soulevées concernant le rôle éventuel des provinces et territoires dans 
les discussions sur une nouvelle relation financière, M. Wilson explique que l’avantage de les inclure 
serait lié aux questions de production de revenus. Le gouvernement fédéral a déjà conclu des accords 
avec les provinces concernant les terres, les ressources et le partage des recettes fiscales, et ces 
questions doivent être abordées pour que les Premières Nations puissent exercer leurs droits. 
 
M. Grenier explique qu’on a demandé à son équipe de travailler avec les Premières Nations afin 
d’élaborer un plan, y compris des options pour des indicateurs ou des points de référence qui pourraient 
être uti lisés pour suivre les progrès, et de trouver un moyen de continuer à travailler ensemble à 
l ’avenir. C’est pourquoi AANC n’a pas encore proposé de mécanismes ou de points de référence. 
 
En ce qui  concerne la possibilité du regroupement des Premières Nations, M. Grenier indique que les 
fonctionnaires envisagent cette possibilité, mais qu’ils n’ont pas encore pris position. M. Wilson souligne 
que les Premières Nations devraient être en mesure de se regrouper si elles le désirent et de la façon 
dont el les le désirent, faisant remarquer au passage qu’un tel regroupement pourrait présenter des 
avantages, p. ex. une utilisation plus efficace du personnel ou des économies d’échelle. Les interactions 
de gouvernement à gouvernement n’exigent toutefois pas un regroupement. 
 
Un participant demande de plus amples renseignements sur le cycle financier du gouvernement, sur la 
provenance du financement accordé aux Premières Nations, et sur la façon dont les Premières Nations 
peuvent effectuer des présentations au gouvernement sur des priorités en matière de budget. 
M. Grenier indique qu’AANC peut fournir ces renseignements. 
 

Clôture 
 
M. Grenier, M. Wilson, le chef régional Mackinaw et le chef Saddleback prononcent l’allocution de 
clôture. Le chef régional et le chef Saddleback insistent tous les deux sur la nécessité d’améliorer à 
l ’avenir les communications avec l’APN et les communautés des Premières Nations. On remercie tous les 
participants pour leur contribution. 
  



   
 

13 
 
NCR#10291910 - v1 

Annexe A 
 

Liste des participants, être en ordre alphabétique par nom de famille 
 

 
Prénom 

Nom de 
famille Nation/organisation Poste 

1. Al lan Adam 
Première Nation des 
Chipewyan du lac Athabasca Chef 

2. Al l ison Adams-Bull Tribu Louis Bull Administrateur de la bande 
3. Cameron Alexisi Tribal Chiefs Ventures Directeur général 
4. Violet Amyotte Saddle Lake Social Dev Directrice 
5. Joseph B. Beaul ieu Première Nation Déné Thá Conseil  
6. Michael Berner SCT Analyste principal 

7. Connie Big Plume 
Conseil tribal de Stoney-
Tsuu T’ina Directeur général 

8. Angela Boysis-Bull 
  9. Danny Buffalo Nation crie de Samson Conseil 

10. Terry  Buffalo Nation crie de Samson Conseil 
11. Kevin Buffalo Nation crie de Samson Conseil 
12. Kurt Buffalo Nation crie de Samson Conseil 
13. Claudine Buffalo Nation crie de Samson Soutien occasionnel 
14. Jade Buffalo Nation crie de Samson Soutien occasionnel 

15. 
Delorna 
Makinaw Buffalo Nation crie de Samson Soutien occasionnel 

16. Laurie Buffalo Nation crie de Samson Soutien occasionnel 
17. Irvin Bul l Tribu Louis Bull Chef 

18. Candace Burnstick Enoch 
Directrice, Vérification des 
rapports et conformité 

19. Mary Jane Cardinal Saddle Lake 

Analyste des 
pol itiques/élaboration de 
programmes 

20. Béatrice Carpentier Première Nation O’Chiese Administratrice de la bande 
21. Lee Crowchild Nation Tsuu T’ina Chef 
22. Regena Crowchild Nation Tsuu T’ina Conseil 
23. Jeanne Crowchild Nation Tsuu T’ina Technicienne 
24. Nadine Crowchild Nation Tsuu T’ina 

 25. Col leen Crowchild Nation Tsuu T’ina 
 26. Fel icia Dosunmu AANC 
 27. Edwin Frencheater Sunchild Conseil 
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28. Cornelius Gladue AANC 
 29. Marilyn Gladue Nation crie de Beaver Lake Directrice de la santé 

30. Ann 
Gladue-
Buffalo APN de l ’Alberta Coanimatrice 

31. Alain Grenier AANC Nouvel le relation financière 
32. Kate Harrison AANC Conseillère principale 
33. Mike Hartley Conseil tribal de Yellowhead Conseiller financier 
34. Larry Hewko Fort McKay Chef des finances 
35. Leah Hirschmillar AANC 

 36. Pauline Hunter Saddle Lake Conseil 

37. Michael Janvier 
Première Nation de Cold 
Lake Membre du conseil 

38. Shawna Janvier 
Première Nation de Cold 
Lake Administratrice de la bande 

39. Trevor John Nation crie de Kehewin 
 40. Brenda Kehewin Kehewin Chef 

41. Kisikaw K'say Yin Nation crie d’Ermineskin Aînée 

42. Rhonda Laboucan DGSPNI – Alberta 
R-D – Transformation de la 
planification des politiques 

43. Issaac 
Laboucan-
Avirom 

Première Nation crie de 
Woodland Chef 

44. Nathalie Lachance DGSPNI – Alberta 
 45. Gary Lameman Nation crie de Beaver Lake Chef par procuration 

46. Norma Large Saddle Lake Technicienne 
47. John Large Saddle Lake 

 48. Deb Lawrence Tribal Chiefs Ventures Contrôleuse financière 
49. Henry Lewis Nation crie d’Onion Lake Chef par procuration 
50. Al lan Li ttle John Première Nation O’Chiese 

 51. Rhonda Lizotte Première Nation Déné Thá Comptable principale 
52. Craig Makinaw Nation crie d’Ermineskin Chef 
53. Eddy Makokis Saddle Lake Chef 
54. Ki rby Many Fingers Tribu des Blood 

 
55. Bernice Martial 

Première Nation de Cold 
Lake Chef 

56. Cl int McHugh Sunchild Conseil 

57. Connie Morin Nation crie de Kehewin 
Directrice de la santé de la 
NCK 

58. Robert Muir Ni l l & Knowlton Strategic Secrétaire 

59. Kevin Murchie AANC 
Directeur général régional 
associé 
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60. Charles Muskego 
Première Nation de Cold 
Lake Technicien 

61. Aidan Nei l l AANC 
Gestionnaire de la 
véri fication des bandes 

62. Jaime Nepoose Nation crie de Samson Contrôleuse financière 

63. Ceci l 
Nepoose-
Green Nation crie de Samson Aînée 

64. Adam North Peigan Nation Piikani Coanimateur 
65. Larron Northwest Nation crie de Samson Conseil 

66. Mark Pallister AANC 
Gestionnaire, Traité no 6 
Ouest 

67. Serge Parmar 
Première Nation de Sucker 
Creek Conseiller financier 

68. Joey Pete Sunchild Conseil 

69. Marlene Poi tras 
Première Nation crie 
Mikisew Experte-conseil 

70. Gina Potts A3 Limited Chef de l ’exploitation 
71. Raymond Powder Fort McKay Conseil 

72. Naomi  Raine Tribu Louis Bull 
Chef des finances par 
intérim 

73. Tel ly Raine Tribu Louis Bull Conseil 
74. Geoff  Rankin Nation crie de Beaver Lake Contrôleur financier 
75. Shei la Redcrow Saddle Lake Administratrice 
76. Jimmy Roasting Tribu Louis Bull 

 77. Ordell Saddleback Nation crie de Samson Conseil 
78. Vern Saddleback Nation crie de Samson Chef 

79. Ronnie Shade Tribu des Blood 

Agent financier 
supérieur/transactions 
financières, Équipe de la 
haute di rection 

80. Martha Sharl AANC 

Conseillère principale, 
Secrétariat de la nouvelle 
relation financière 

81. Steven Singer AANC 
 

82. Cheryl  
Standing 
Cloud Première Nation Déné Thá 

Directrice exécutive par 
intérim, Opérations 

83. Velma Stanley Nation crie de Kehewin Chef des finances 
84. Twyl la Starlight Nation Tsuu T’ina Contrôleuse financière 
85. Ronald Stone Saddle Lake Contrôleur financier 
86. Robert Strawberry Première Nation O’Chiese  Conseil 
87. Nadine Tai lfeathers Tribu des Blood Technicienne 
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88. Connie Tulhursky Première Nation O’Chiese 
 89. Dan Wi lson APN Conseiller spécial 
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Annexe B 
 
Ordre du jour 
 

26 octobre 2017 – Jour 1 
 
8 h 30 Ouverture de l’inscription 

9 h – 9 h 30 
 

Prière d’ouverture et accueil 
• Prière : Aîné 
• Mot de bienvenue : chef régional Craig Makinaw 

9 h 30 – 10 h Mot de bienvenue 
• Chef Vernon Saddleback, représentant auprès du Comité des chefs 

de l ’APN sur la relation financière 
 

10 h – 11 h Dialogue national : Défis et options en matière de solutions 
• Prière, présentation 
• Présentation d’AANC 

11 h – 12 h  Séance plénière – Questions et réponses 
 

12 h – 13 h Dîner  

13 h – 14 h Solutions et enjeux propres aux régions 
• Panel  des Premières Nations de la région, études de cas 

14 h – 16 h Séance plénière – Questions et réponses 

16 h 
 

Bilan de la première journée 
 

 
 

27 octobre 2017 – Jour 2 
 
9 h – 10 h Ce que nous avons entendu : Principes et priorités pour la mise en œuvre 

• Présentation de l’animateur 

10 h – 11 h Solutions et enjeux propres aux régions 
• Panel  des Premières Nations de la région, études de cas 
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11 h – 12 h Séance plénière – Questions et réponses 

12 h Dîner  

13 h – 14 h Étapes suivantes et mot de la fin 
• Chef régional Makinaw 
• Chef Vern Saddleback, représentant auprès du Comité des chefs 

de l ’APN sur la relation financière 
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