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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 le 13 octobre 2017, à 
Vancouver, en Colombie-Britannique, au Centre communautaire Musqueam. 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. 
 
La réunion faisait également partie de la Réunion générale annuelle de l’Assemblée des Premières 
Nations de la C.-B. de même que d’une série de séances de discussion tenues dans la province en vue de 
définir la nouvelle relation financière avec la Couronne. Ces dernières étaient coanimées par 
huit organisations, que voici : 
 

• Sommet des Premières Nations; 
• Union of BC Indian Chiefs (UBCIC); 
• Assemblée des Premières Nations de la C.-B. (APNCB); 
• Conseil consultatif des terres; 
• Commission de la fiscalité des premières nations; 
• Administration financière des Premières nations; 
• Conseil de gestion financière des Premières nations (CGFPN); 
• Association des agents financiers autochtones de la C.-B. (AAFACB). 

 
Quatre représentants d’AANC étaient présents, ainsi qu’un représentant de l’APN et un du ministère des 
Finances du Canada. La participation n’a pas été enregistrée pour cette journée, mais des représentants 
de 140 Premières Nations étaient présents pour l’élection du chef régional de la C.-B. la veille. 
Mme Leah George-Wilson a animé la séance et un consultant de l’agence Hill+Knowlton Strategies a pris 
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des notes. Avant et pendant la séance, Tiaré Jung, de Drawing Change, a créé deux cartes visuelles qui 
reflètent les discussions qui ont eu lieu durant les séances antérieures sur les finances en C.-B. et la 
discussion qui avait cours durant la séance de mobilisation (voir l’annexe A). 
 
La journée a été organisée comme suit (voir le programme complet à l’annexe B). 
 

• 9 h – 9 h 5 (5 min) Prière et mot de bienvenue 
• 9 h 5 – 9 h 15 (10 min) Remarques préliminaires – chef David Jimmie 
• 9 h 15 – 9 h 30 (15 min) Sommaire des conclusions de la séance de discussion sur les finances de 

juin 2017 
• 9 h 30 – 10 h 30 (1 h) Présentation sur le Comité conjoint des Premières Nations et du Canada 

sur la relation financière, et mises à jour sur (i) les séances de mobilisation régionales de l’APN 
en C.-B. et (ii) les séances de mobilisation axées sur la transparence et la responsabilisation 
mutuelles des Premières Nations (initiative d’AANC) 

• 10 h 30 – 11 h 30 (1 h) Panel politique : l’exécutif politique du Conseil des leaders des Premières 
Nations 

• 11 h 30 – 12 h (30 min) Allocution de l’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et 
procureure générale du Canada 

• 12 h à 12 h 45 (45 min) Dîner 
• 12 h 45 – 13 h 30 (45 min) Le paragraphe 91(24), une voie d’accès vers l’article 35 
• 13 h 30 – 14 h (30 min) Plénière; questions et réponses 
• 14 h – 14 h 45 (45 min) Études de cas 
• 14 h 45 h – 15 h (15 min) Plénière; questions et réponses 
• 15 h – 16 h (1 h) Plénière sur les options et les recommandations visant à orienter la nouvelle 

relation financière entre les Premières Nations et la Couronne 
• 16 h – 16 h 15 (15 min) Étapes suivantes et mot de la fin 

 

Remarques préliminaires et sommaire des conclusions de la séance de discussion sur 
les finances de juin 2017 
 
Après les prières d’ouverture, le chef David Jimmie, représentant désigné de l’APNCB au Comité des 
chefs sur les relations financières de l’APN, a présenté quelques remarques préliminaires. Il a d’abord 
fait référence aux séances de mobilisation régionales auxquelles il a participé en Colombie-Britannique, 
et a souligné l’importance d’écouter « ceux qui sont sur le terrain et qui font un travail difficile dans nos 
communautéscollectivités » (pour une liste complète des séances de mobilisation régionales portant sur 
une nouvelle relation financière qui se sont tenues en C.-B., voir l’annexe C). Le chef Jimmie a reconnu 
que les Premières Nations de la C.-B. se trouvaient dans une position différente que celles des autres 
provinces ou territoires, et que cette série de séances de mobilisation représentait une occasion 
importante de collaborer à une approche propre à la C.-B. pour élaborer une nouvelle relation 
financière. Il a aussi souligné la nécessité de profiter de ce moment, alors que les gouvernements fédéral 
et provincial manifestent une volonté de discuter. Il s’est également dit optimiste et a dit croire que des 
progrès seraient accomplis sur des questions en suspens depuis longtemps. Le chef Jimmie a ensuite mis 
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l’accent sur l’importance d’appliquer toute recommandation qui découlerait du processus de 
mobilisation. 
 
M. Jason Calla et M. Dillon Johnson, tous deux de l’entreprise Temixw Planning, ont ensuite présenté un 
sommaire de certains des efforts qui ont été consacrés par le passé à la question d’une nouvelle relation 
financière entre les Premières Nations et la Couronne. 
 
M. Calla a résumé certains thèmes qui ont émergé des discussions tenues au début des années 2000. 
Par exemple, les Premières Nations devraient avoir leurs propres revenus à utiliser pour répondre à 
leurs priorités, plutôt que d’avoir à répondre à des appels de propositions reflétant les priorités du 
Canada. Un autre thème était que les Premières Nations devraient avoir des flux de revenus fiables et 
un financement prévisible. 
 
M. Johnson a expliqué que les huit organisations susmentionnées se sont rassemblées le 7 juin 2017 
pour tenir ensemble une séance de discussion visant à définir la nouvelle relation financière entre les 
Premières Nations et la Couronne. Cette séance a permis de discuter de principes et d’en ajouter, 
d’après les travaux antérieurs. Voici ces principes, présentés pour alimenter les discussions de la séance 
de mobilisation d’aujourd’hui : 
 

1. Axer les discussions entourant une nouvelle relation sur le concept de nation et sur les titres et 
les droits autochtones (principe énoncé par l’UBCIC). 

2. Élaborer la nouvelle relation dans le respect de la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, et plus particulièrement de l’article 4 (principe énoncé par le Sommet 
des Premières Nations). 

3. Élargir les pouvoirs de taxation et définir clairement les compétences et les pouvoirs en matière 
de revenus et de services (dans le respect du pluralisme juridique – principe de l’UBCIC). 

4. Offrir des mesures incitatives pour le développement économique. 
5. Relier les revenus aux responsabilités en matière de services. 
6. Assurer une comparabilité. 
7. Améliorer les données statistiques. 
8. Avoir le soutien des institutions des Premières Nations. 

 
 
THÈME : PRÉPARER LE TERRAIN 
 
Présentation sur le Comité conjoint des Premières Nations et du Canada sur la relation 
financière, et mises à jour sur (i) les séances de mobilisation régionales de l’APN 
en C.-B. et (ii) les séances de mobilisation axées sur la transparence et la 
responsabilisation mutuelles des Premières Nations (initiative d’AANC) 
 
Le chef David Jimmie a commencé par établir le contexte entourant le protocole d’entente (PE) signé en 
juillet 2016 par le gouvernement du Canada et l’APN. En signant le PE, les parties ont accepté « faire 
l’étude complète des accords fiscaux pour déterminer les secteurs ou les éléments de la relation actuelle 
qui empêchent la progression vers une relation de gouvernement à gouvernement ». 
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Le chef Jimmie a été désigné comme représentant de la C.-B. au sein du Comité des chefs sur les 
relations financières de l’APN (le Comité des chefs). Le Comité des chefs devait fournir une supervision 
politique pour les travaux de l’APN en vertu du PE. 
 
Les discussions du Comité des chefs portaient sur une vaste gamme de sujets liés à une nouvelle relation 
financière. En voici quelques-uns : 
 

• la structure financière d’AANC; 
• le document de travail sur les finances; 
• un plan de communication; 
• les groupes de travail techniques; 
• le Comité conjoint; 
• les séances de participation régionales; 
• les perspectives des institutions financières des Premières Nations; 
• la préparation du budget; 
• la suppression du plafond de 2 %; 
• l’élimination des écarts socioéconomiques; 
• les nouvelles ententes sur les transferts financiers reflétant une relation de gouvernement à 

gouvernement; 
• la recherche concernant l’adéquation du financement, la comparabilité, les populations à servir 

et les modèles de transferts financiers; 
• les mécanismes de financement ainsi que les accords et les pouvoirs connexes; 
• la responsabilité des gouvernements de Premières Nations envers leurs citoyens, la 

responsabilité mutuelle entre les gouvernements du Canada et des Premières Nations; 
• les exigences en matière d’administration et de rapport; 
• soutenir la production de recettes. 
• les ententes à long terme; 
• une entente unique pour l’ensemble du gouvernement. 

 
Le chef Jimmie a souligné l’importance de poursuivre les travaux sur l’instauration d’une nouvelle 
relation financière après la date d’expiration du PE, fixée au 31 décembre 2017. 
 
Afin d’étoffer le contexte pour les discussions de la journée, M. Paul Thoppil, dirigeant principal des 
finances, des résultats et de l’exécution à AANC, a par la suite présenté des renseignements de base sur 
le Comité conjoint des Premières Nations et du Canada sur la relation financière (le Comité conjoint) et 
un compte rendu sur les travaux de ce dernier. 
 
Dans le PE, 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 communautéscollectivités 
des Premières Nations; 
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• 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. 

 
Pour ce faire, le Comité conjoint a créé trois groupes de travail techniques sur la prévisibilité, le 
financement adéquat et la responsabilisation, respectivement. Le PE fixait au 31 décembre 2017 la 
limite pour l’achèvement des travaux du Comité conjoint. 
 
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. Thoppil a 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 
communautéscollectivités et 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 
 
M. Thoppil a souligné que les Premières Nations et la Couronne poursuivront leur cheminement 
ensemble après décembre 2017. Il a ensuite pris quelques minutes pour rappeler les étapes positives 
franchies à ce jour. 
 

• Dispositions de report : La ministre Bennett a annoncé au cours de l’Assemblée générale 
annuelle de l’APN, à l’été 2017, que le gouvernement fédéral améliorerait la souplesse des 
ententes de financement en élargissant le recours aux dispositions de report, ce qui permettra 
aux Premières Nations de reporter des fonds d’une année financière à une autre. 

• Politique sur le cofinancement : 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. 

• Création de deux nouveaux ministères : 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. Thoppil a 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 
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« 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 le Comité conjoint comprend 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. 

 
Puis, il a proposé et exposé plusieurs points de discussion et de rétroaction que le Comité conjoint a 
relevés. Il a enfin exprimé son désir d’entendre les participants sur les enjeux décrits ci-après. 
 

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. 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 
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 
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Comité conjoint 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 : Le Comité conjoint reconnaît 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. 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 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 expliqué que les commentaires issus de cette séance ainsi que des autres séances dans 
toutes les régions du pays permettraient d’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. 
 

Panel politique : l’exécutif politique du Conseil des leaders des Premières Nations 
 
Mme George-Wilson a souhaité la bienvenue aux trois dirigeants politiques qui suivent : 
 

• le chef régional Terry Teegee, chef régional de l’APNCB et chef tribal du Carrier Sekani Tribal 
Council (CSTC); 

• le grand chef Edward John du Sommet des Premières Nations; 
• le chef Bob Chamberlin, vice-président de l’UBCIC. 

 
Présentation du chef régional Terry Teegee, chef régional de l’APNCB et chef tribal du CSTC 
 
Le chef régional Terry Teegee a été le premier à formuler ses remarques. Il a souligné que si la 
reconfiguration de la relation financière entre les Premières Nations et la Couronne était un processus 
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important, les Premières Nations devaient gérer de leur côté des besoins urgents qui pourraient être 
comblés avec des fonds supplémentaires. Ces besoins englobent le financement inadéquat des frais liés 
à l’éducation, comme les salaires des enseignants, le nombre insuffisant de logements dans les 
communautéscollectivités en expansion et d’autres coûts liés à l’infrastructure. Il est urgent de 
s’occuper de ces besoins. Le financement du conseil tribal a également été réduit, ce qui diminue sa 
capacité. Le chef régional Teegee a fait part de la nécessité urgente de faire des progrès dans les 
discussions vers une nouvelle relation financière : « Plus vite nous avancerons dans ce dossier, mieux ce 
sera pour nos communautéscollectivités où il faut régler ces problèmes quotidiens. » 
 
Présentation du grand chef Edward John – Sommet des Premières Nations 
 
Le grand chef Edward John a commencé par affirmer que les Premières Nations de cette partie du pays 
se trouvent dans une situation unique par rapport à celles d’autres régions du pays. Les Premières 
Nations de la Colombie-Britannique n’ont en effet pas un historique de traités internationaux comme les 
Premières Nations de l’Est. Il a relaté les événements historiques de 1975, lorsque l’UBCIC a dirigé un 
mouvement de rejet du financement d’AANC afin de protester contre l’insuffisance des fonds pour 
répondre aux besoins des communautéscollectivités des Premières Nations de la Colombie-Britannique. 
Le grand chef Edward a loué la décision de supprimer le plafond de 2 %, mais il a également fait une 
mise en garde : bien que ce changement soit positif, ce n’est pas le changement fondamental de la 
relation financière dont les Premières Nations ont besoin. 
 
Le grand chef a parlé favorablement des clauses d’indexation et des accords de contribution à plus long 
terme, mais estimait qu’une nouvelle relation financière devait aller plus loin que ces accords. À son 
avis, cette relation doit également aller au-delà de « l’approche fondée sur le statut de résidence dans 
une réserve » d’AANC, puisque les citoyens des Premières Nations restent des citoyens de leur nation, 
quel que soit leur lieu de résidence. 
 
Le grand chef John a fait référence à la décision Delgamuukw c. Colombie-Britannique, rendue en 1992 
et dans laquelle la Cour suprême du Canada a conclu que les terres détenues en vertu d’un titre 
autochtone ont une composante économique inéluctable. Il a imploré les Premières Nations présentes à 
la séance de faire valoir cette décision au bénéfice de leurs membres, en mentionnant précisément la 
production de richesses à partir des ressources naturelles. « La dette que le Canada et la C.-B. ont envers 
nous est immense… Nous n’avons pas à leur quémander quoi que ce soit et à parler de relations 
financières ou de la générosité dont ils feront preuve pour nous aider à construire 2 ou 3 maisons alors 
que nous en avons besoin de 100. » 
 
Le grand chef John a poursuivi en indiquant que le premier ministre Trudeau, dans son discours devant 
l’Assemblée générale des Nations Unies, avait parlé de l’héritage du colonialisme au Canada et de son 
impact sur les peuples autochtones. Le premier ministre y avait également parlé de l’importance de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et de la réconciliation. 
Puisque le gouvernement appuie la DNUDPA, cette dernière peut désormais servir de guide pour établir 
la relation entre les Premières Nations et la Couronne. Le grand chef John a fait référence aux 
articles 28, 38 et 39 de la DNUDPA en particulier. 
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Le grand chef est président du Comité consultatif national sur les services à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations. Il a envoyé, avec d’autres membres de ce comité, une lettre à la ministre Bennett 
relativement au financement prévu dans le budget 2016 pour les enfants et les familles. Le financement 
devait être disponible après cinq ans, mais la lettre exhortait la ministre à faire en sorte que l’argent soit 
accessible immédiatement. 
 
En conclusion, le grand chef John a encouragé d’autres dirigeants des Premières Nations à lire la 
déclaration faite par l’UBCIC en 1976 sur l’indemnisation fédérale fondée sur le titre permanent des 
droits des Autochtones. Il a reconnu la volonté du gouvernement de faire avancer ces questions et a 
souligné que le temps pressait. « Nous attendons ce moment depuis longtemps. » 
 
Présentation du chef Bob Chamberlin, vice-président de l’UBCIC 
 
Le chef Bob Chamberlain a aussi prononcé quelques remarques. Il a souligné à nouveau la nécessité 
d’aborder les problèmes de financement actuels et pressants dans les communautéscollectivités des 
Premières Nations pendant que se poursuivra le processus axé sur une nouvelle relation financière. Il a 
ensuite mentionné que le plafond de financement de 2 % était en place depuis de nombreuses années 
et que tout nouveau financement éventuel devrait permettre aux Premières Nations de rattraper les 
niveaux de financement en vigueur dans le reste du pays. Voici d’autres points soulevés par le chef 
Chamberlin : 
 

• La violation historique des droits des peuples autochtones a une « composante économique 
indéniable », et beaucoup d’argent a été généré par l’exploitation forestière au cours des 
150 dernières années; pourtant, très peu d’argent de cette activité a été remis aux Premières 
Nations. 

• Les Premières Nations devraient être impliquées dès le départ dans les discussions qui auront 
des répercussions sur leurs terres et leurs ressources. « Les Premières Nations doivent partager 
la responsabilité avec le Canada à ce sujet. » 

• Les Premières Nations de la Colombie-Britannique devraient travailler ensemble et apprendre 
les unes des autres pour obtenir des résultats. Par exemple, le dialogue avec le gouvernement 
provincial sur les piscicultures a semblé changer quand le gouvernement a appris que 90 % des 
Premières Nations de la C.-B. s’opposaient à ces piscicultures. 

• Lorsqu’un dossier est complexe, comme celui de la nouvelle relation financière, ce sont les 
bonnes personnes, celles qui font preuve « d’amour et de passion envers un sujet donné », qui 
devraient s’y attaquer. 

• La mise en œuvre d’une nouvelle relation financière entre les Premières Nations et la Couronne 
doit passer par une restructuration fondamentale du gouvernement fédéral et non par le 
façonnement des Premières Nations pour qu’elles cadrent dans le modèle de gouvernance 
coloniale. 

• Tout nouveau modèle financier doit répondre aux besoins des Premières Nations et leur 
permettre de prendre soin de leur peuple, de leurs traditions et de la culture, en harmonie avec 
la DNUDPA. 
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Allocution de l’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureure 
générale du Canada 
 
L’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureure générale du Canada, a présenté 
un mot à la séance. 
 
Après avoir fait référence à son propre patrimoine autochtone et avoir affirmé se réjouir d’être de 
retour en C.-B., la ministre Wilson-Raybould a reconnu le travail acharné que les Aînés, les chefs et 
beaucoup d’autres intervenants ont réalisé et réalisent encore pour ouvrir la voie à une nouvelle 
relation financière, à la reconnaissance des droits de la personne et à un cadre d’application des droits 
au Canada. La ministre a déclaré qu’en raison de ces efforts, des engagements du premier ministre et 
des actions récentes du gouvernement fédéral, les Premières Nations sont mieux placées qu’elles l’ont 
été depuis longtemps, qu’elles l’ont jamais été probablement, pour apporter des changements réels à 
propos de ce qu’elles veulent faire pour faire avancer les droits, et ce, dans une mesure sans précédent. 
Le pays est au centre d’une transition visant à mettre en œuvre la DNUDPA, à donner un sens à 
l’article 35 de la Constitution et à appliquer le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. 
 
La ministre Wilson-Raybould a noté que, malgré ce qui ressort des médias au sujet de la lenteur du 
gouvernement fédéral dans le dossier autochtone, toute personne engagée dans ce travail d’édification 
de la nation sait combien de temps il faut pour effectuer de tels changements. Pour certains, toutefois, 
« crier après une crevaison en espérant qu’elle se répare » est politiquement plus facile que de 
reconnaître les progrès accomplis. Dans le contexte des efforts à accomplir pour instaurer une nouvelle 
relation financière, le premier ministre a formé un groupe de travail des ministres chargé d’examiner les 
lois, les politiques et les pratiques opérationnelles, et présidé par la ministre Wilson-Raybould. 
 
En juillet 2017, le gouvernement fédéral a publié 10 principes concernant les relations du Canada avec 
les peuples autochtones pour guider le groupe de travail dans cet examen. La ministre Wilson-Raybould 
s’est arrêtée en particulier aux principes 4 et 8, qui ont trait spécifiquement à l’édification des 
institutions autochtones et à la nécessité d’une nouvelle entente financière, soulignant que les principes 
étaient réels, sérieux et exempts d’intention cachée (pour la liste complète des 10 principes, voir 
l’annexe D). 
 
Comme il a été mentionné, AANC a été divisé à la demande du premier ministre en deux ministères 
distincts, soit Services aux Autochtones et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. La 
ministre Wilson-Raybould a indiqué que cette mesure faisait partie d’un plus vaste effort du 
gouvernement fédéral visant à démanteler les structures problématiques qui freinent les Premières 
Nations. Elle a ajouté que la ministre Philpott serait ouverte aux suggestions sur la façon dont les 
institutions pourraient commencer à fournir plus de services au cours de cette transition. 
 
Ensuite, après avoir souligné que le gouvernement fédéral n’imposerait pas, que ce soit de manière 
sectorielle ou autrement, l’autonomie gouvernementale, et que les nations « passeraient à l’étape 
postcoloniale » lorsqu’elles seraient prêtes, la ministre Wilson-Raybould a dit trouver un certain mérite 
à la proposition formulée par le Conseil consultatif des terres selon laquelle il doit y avoir une 
reconnaissance plus générale de l’autonomie gouvernementale, y compris en ce qui concerne le pouvoir 
de gestion des terres. 
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La ministre a conclu son intervention en indiquant que le travail de deux tables tenues en parallèle, l’une 
sur les relations financières avec le gouvernement fédéral et l’autre sur l’autonomie gouvernementale, 
doit être coordonné, puisque « tous les chemins mènent à l’autodétermination ». 
 

Le paragraphe 91(24), une voie d’accès vers l’article 35 
 
Un panel de quatre personnes a été formé pour parler du paragraphe 91(24) comme voie d’accès vers 
l’article 35. Ce panel était composé des personnes suivantes : 
 

• M. Robert Louie, Conseil consultatif des terres; 
• M. Manny Jules, Commission de la fiscalité des premières nations; 
• M. Harold Calla, Conseil de gestion financière des Premières Nations; 
• M. Steve Berna, Administration financière des Premières Nations. 

 
Chaque membre du panel a pris la parole, en commençant par M. Robert Louie. 
 
Présentation de M. Robert Louie, Conseil consultatif des terres 
 
M. Louie a affirmé qu’en apportant des modifications stratégiques à l’Accord-cadre sur la gestion des 
terres des Premières Nations (l’Accord-cadre), la portée de ce dernier pourrait être élargie afin d’y 
inclure non seulement les réserves, mais aussi les terres visées par un titre autochtone ancestral et 
d’autres terres. Un registre des terres, compatible avec la nouvelle relation financière, pourrait même 
être créé, puis géré par les Premières Nations. À son avis, cela permettrait d’atteindre les objectifs de 
la DNUDPA et d’ouvrir la voie à une plus grande certitude sur les terres des Premières Nations au 
Canada. 
 
L’Accord-cadre, établi en 1996 et ratifié par une loi fédérale en 1999, permet aux Premières Nations de 
se soustraire des articles de la Loi sur les Indiens portant sur la gestion des terres et d’assumer la 
responsabilité de la gestion et le contrôle de leurs terres et des ressources des réserves. L’accord a 
connu un succès sans cesse croissant; à ce jour, 77 Premières Nations ont adopté leur propre code 
foncier. D’autres nations devraient leur emboîter le pas. 
 
Quant au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, il confère au Parlement l’autorité 
législative exclusive sur les « Indiens » et sur les « terres réservées pour les Indiens ». Ces terres ne sont 
pas limitées aux réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, et comprennent ce qui suit : 
 

1. les terres mises de côté afin d’être utilisées et occupées par des Indiens; 
2. les terres visées par un titre autochtone; 
3. les terres accordées en propriété libre (terres scindées des réserves; voir la décision de la Cour 

suprême du Canada Bernie Chingee et al. c. Procureur général du Canada et al.) 
 
Le pouvoir du Parlement de légiférer au sujet de « terres réservées pour les Indiens » englobe la 
gouvernance de ces terres, ce qui inclut la gouvernance des Premières Nations. Cette gouvernance 
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s’appliquerait aux Indiens et aux non-Indiens pourvu que les lois concernent les terres réservées, peu 
importe les modalités, à des fins d’occupation par les Indiens, ce qui comprend les terres mises de côté à 
titre de réserve indienne au sens de la Loi sur les Indiens (voir la décision de la Cour suprême du Canada 
St. Catharines Milling and Lumber Co. v. R.). 
 
M. Louie a souligné que le pouvoir accordé aux provinces en vertu de l’article 92 de la Loi 
constitutionnelle de 1867, y compris la façon dont il recoupe les intérêts des Autochtones, doit être pris 
en considération. Par exemple, divers paragraphes de l’article 92 confèrent aux provinces des pouvoirs 
concernant la vente de terres provinciales, de bois d’œuvre et de bois, les droits de propriété et les 
droits civils, les ressources non renouvelables et la production d’énergie électrique. Il a également noté 
certaines limites à l’autorité du pouvoir provincial, comme la protection constitutionnelle des droits des 
Autochtones à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 
 
L’un des principaux objectifs poursuivis par les gouvernements fédéral et provinciaux de même que par 
le milieu des affaires a été d’atteindre une « certitude » relativement aux « terres réservées pour les 
Indiens ». L’insistance dont ont fait preuve le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour 
que l’ensemble des terres cesse d’être des terres visées par le paragraphe 91(24) dans le cadre du 
processus des traités de la Colombie-Britannique a été un obstacle majeur à l’atteinte de cette certitude. 
Les Premières Nations souhaitent maintenir le statut des terres prévu au paragraphe 91(24) et la 
propriété collective, et ne pas passer à un statut de propriété en fief simple selon l’article 92. 
 
L’Accord-cadre a souvent démontré son efficacité pour assurer la gouvernance des terres de réserve et 
l’atteinte de certitude, sans pour autant retirer le statut des terres prévu par le paragraphe 91(24). Cet 
accord s’inscrit dans le cadre constitutionnel canadien et d’importantes lois provinciales peuvent tout de 
même s’appliquer de manière autonome ou par le biais d’une entente avec les Premières Nations. 
 
Présentation par M. Manny Jules, Commission de la fiscalité des premières nations 
 
M. Jules a fait valoir dans son exposé que la compétence détermine ce que les Premières Nations ont le 
droit de faire, alors que la relation financière détermine ce que les Premières Nations ont le pouvoir de 
faire. En conséquence, toute nouvelle relation financière doit être fondée sur ce qui suit : 
 

• une compétence et un pouvoir financiers indépendants, un peu comme fonctionne la Loi sur la 
gestion financière des premières nations; 

• un cadre institutionnel extensible et capable de protéger le pouvoir financier et les compétences 
(c.-à-d. la restauration d’un organisme de statistiques des Premières Nations et d’un organisme 
d’infrastructure); 

• le respect de l’autodétermination, ce qui implique de permettre des relations axées sur le 
pouvoir financier pour tous les types de gouvernements de Premières Nations. 

 
M. Jules a affirmé que les Premières Nations voulaient obtenir leur propre compétence, laquelle 
s’étendrait au-delà du timbre-poste des réserves dans lesquelles les Premières Nations vivent. Il a 
ensuite cité un proverbe tecumseh : « Un rameau seul peut se rompre, mais une talle de rameaux 
restera debout », expliquant que si les Premières Nations ne travaillent pas ensemble à l’établissement 
d’une nouvelle relation financière avec la Couronne, elles échoueront. 
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Lors de la conférence des premiers ministres en octobre 2017, les dirigeants des Premières Nations ont 
été exclus des réunions de haut niveau sur l’insistance, d’après M. Jules, du premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, qui arguait que la Constitution ne reconnaît que les gouvernements fédéral et 
provinciaux. Malgré cela, M. Jules croit que le gouvernement provincial du Québec serait ouvert à 
discuter des questions touchant la compétence et le pouvoir financier. 
 
Le fondement d’une nouvelle relation financière doit être un pouvoir financier indépendant, et non 
seulement un paiement de transfert. Les pouvoirs financiers devraient être élargis afin d’inclure 
l’imposition des ressources dans les territoires traditionnels des Premières Nations de même que 
l’imposition du tabac et du cannabis, et il faudrait lever le plafond de la taxe sur les produits et services 
des Premières Nations. Ce pouvoir financier élargi permettrait alors aux Premières Nations d’avoir un 
champ de compétence au chapitre de l’infrastructure, de la langue, des soins aux enfants et aux aînés et 
d’autres priorités. La Loi sur la gestion financière des premières nations et les institutions devraient être 
étendues afin de soutenir des compétences plus importantes et d’établir une nouvelle relation 
financière. 
 
Présentation de M. Harold Calla, Conseil de gestion financière des Premières Nations 
 
M. Calla a affirmé que l’établissement d’institutions autochtones indépendantes et devant rendre des 
comptes aux Premières Nations elles-mêmes était perçu comme une étape nécessaire au renforcement 
de la capacité, à l’obtention de pouvoirs plus étendus et à la mise en œuvre d’une nouvelle relation 
financière. Ces institutions fourniraient des normes, une certification, des exemples de lois, des 
modèles, de la formation et du soutien. Pour créer des institutions, les Premières Nations ont besoin du 
financement nécessaire et il incombe au gouvernement fédéral de fournir ce financement. 
 
Selon M. Calla, une nouvelle relation financière devrait respecter les critères suivants : 
 

• être établie dans une législation qui définit les compétences et les lois des Premières Nations; 
• étendre le pouvoir financier en le reliant à la compétence des Premières Nations, et inclure les 

transferts qui permettent d’atteindre les normes nationales et de favoriser l’autodétermination; 
• inclure un cadre institutionnel qui permettrait d’aider les Premières Nations à assumer une 

compétence plus importante, d’appuyer la nouvelle relation financière et d’accroître les 
économies des Premières Nations. 

 
Les membres des Premières Nations auraient besoin de confiance pour aller dans cette direction. « Ils 
n’aiment peut-être pas la Loi sur les Indiens, mais ils la connaissent. » La discussion au sujet d’une 
nouvelle relation financière doit avoir lieu sur deux plans en même temps; à l’échelon politique et 
bureaucratique de même qu’à l’échelle locale et communautaire. Pour instaurer la confiance chez les 
membres des Premières Nations, il faudrait d’abord les tenir informés et, au fur et à mesure que le 
processus évolue, leur offrir le même niveau de prestation de service. 
 
Sur le plan des besoins plus précis, M. Calla a expliqué qu’un organisme de la statistique était nécessaire 
pour appuyer les champs de compétence et accroître les paiements de transfert. Un institut de 
l’infrastructure était nécessaire pour appuyer l’amélioration des infrastructures. Les Premières Nations 



   
 

14 
 
NCR#10291911 - v1 

devaient mettre en place leur propre fonction publique afin d’établir des champs de compétence et 
d’assurer la croissance de l’économie. En outre, les Premières Nations avaient besoin d’une formule de 
transfert qui assure un financement suffisant et qui diminue les exigences en matière de rapports. 
 
M. Calla a aussi noté qu’il existe de nombreux exemples de programmes qui ont été repris et exécutés 
avec succès par les Premières Nations. Ce processus, cependant, exigerait que les Premières Nations 
échangent de l’information et qu’ils coopèrent l’une avec l’autre. 
 
Présentation par Steve Berna, Administration financière des Premières Nations 
 
M. Berna a commencé par expliquer que le mandat de l’Administration financière des Premières 
nations (AFPN) était d’offrir du financement, des investissements et des services consultatifs pour les 
gouvernements des Premières Nations – en d’autres termes, de fournir les mêmes services que les 
ministères des finances provinciaux aux provinces. L’AFPN regroupe 228 gouvernements des Premières 
Nations, dont 105 de la Colombie-Britannique. Depuis 2014, l’AFPN a versé 410 millions de dollars en 
prêts à 45 Premières Nations. 
 
De nombreux investisseurs étrangers ont foi dans la capacité des gouvernements des Premières Nations 
à rembourser ces prêts. Des 410 millions de dollars prêtés, 42 % venaient des États-Unis et de 40 à 
50 millions de dollars provenaient de l’Europe. La banque centrale de Malte, qui souhaiterait investir, a 
approché l’AFPN et, récemment, les Émirats arabes unis ont également exprimé un intérêt en ce sens. 
Malgré les défis à prévoir sur la voie menant à une nouvelle relation financière, une grande partie du 
monde constate des progrès substantiels et investit des centaines de millions de dollars, confiante 
d’obtenir un retour sur son investissement. 
 
M. Berna a voulu mettre l’accent sur deux points : 
 

1. l’AFPN prête de l’argent en fonction des flux de revenus. Par conséquent, si une Première 
Nation devait envisager de signer une entente en vertu de la Loi sur les Indiens, elle devrait 
protéger ses sources de revenus. 

2. Si une Première Nation devait négocier un traité, l’AFPN dispose d’une formulation qui pourrait 
être utilisée pour protéger sa capacité d’emprunt une fois le traité signé. 

 

Séance plénière – Questions et réponses 
 
Les quatre présentations sur « l’alinéa 91(24), une voie vers l’article 35 » sont suivies d’une période de 
questions et réponses au cours de laquelle les participants peuvent poser des questions aux 
quatre membres du panel. 
 
Question no 1 : Transférabilité des droits 
 
Un participant demande dans quelle mesure la transférabilité des droits s’applique au-delà de la 
frontière canado-américaine. 
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Les membres du panel indiquent que le Traité de Jay, qui a été intégré à la législation américaine, 
permet aux Premières Nations canadiennes de se rendre aux États-Unis à des fins d’emploi, d’études, de 
retraite, d’investissement ou d’immigration. M. Louie explique cependant que le traité ne fonctionne 
pas dans l’autre sens, et que le Canada n’accorde pas aux tribus des États-Unis les mêmes droits. 
M. Louie estime que cette question pourrait faire l’objet de discussions avec le Canada ultérieurement. 
 
M. Jules fait remarquer que les dispositions du Traité de Jay imposent des limites et qu’aux É.-U., un 
membre des Premières Nations né au Canada est considéré comme un « étranger légal ». Il insiste 
également sur le fait que les peuples autochtones dans les Amériques devraient travailler ensemble et 
que les Premières Nations « […] n’obtiendront jamais leur liberté tant que tous nos peuples ne seront 
pas libres. » 
 
Question no 2 : Affirmation de compétence 
 
Un autre participant demande dans quelle mesure chacune des institutions représentées par les 
membres du panel soutient l’affirmation de la compétence des Premières Nations. 
 
M. Calla mentionne plusieurs initiatives que des organisations des Premières Nations soutiennent, 
notamment la création de l’Administration financière des Premières Nations (AFPN), la Loi sur la gestion 
des terres des Premières Nations et l’Indian Self Government Enabling Act de la C.-B. La Nation des 
Squamish a aussi eu recours à des solutions juridiques pour des dossiers, se présentant en cour pour ses 
revendications territoriales particulières, ce qui a débouché sur un règlement. 
 
M. Call insiste également sur le rôle que la fiscalité a joué dans l’affirmation de compétence. 
Depuis 1994, la Nation des Squamish a recueilli environ 130 millions de dollars en impôts fonciers des 
districts de Vancouver-Nord et de Vancouver-Ouest, et la Nation offre maintenant l’enseignement des 
langues autochtones dans les écoles publiques, fournit des soins aux aînés et subventionne d’autres 
programmes et services. 
 
Il faut une coalition des parties volontaires pour aller de l’avant. Comme la ministre Wilson-Raybould l’a 
indiqué, ceux qui désirent maintenir le statu quo peuvent le faire. Il faut abandonner la notion selon 
laquelle toutes les Premières Nations doivent évoluer parallèlement. 
 
M. Louie souligne que les Premières Nations peuvent maintenant affirmer leur compétence sur les 
terres des réserves par le biais de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations, et 
mettre en œuvre leurs propres cadres fonciers. Il croit que cette compétence devrait et doit s’appliquer 
aux territoires traditionnels. On ne sait pas encore avec précision si les Premières Nations doivent faire 
valoir cette affirmation de compétence devant les tribunaux, car le gouvernement fédéral soutient 
maintenant l’établissement d’une nouvelle relation avec les Premières Nations, mais M. Louie est d’avis 
que le gouvernement fédéral devra éventuellement donner son accord. 
 
M. Berna fait valoir trois points concernant la façon dont l’AFPN a aidé les Premières Nations : 
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• L’AFPN a fourni une lettre à chacune des Premières Nations qui ont communiqué avec elle. 
Cette lettre indiquait une limite d’emprunt calculée sur un examen des revenus de la 
communautécollectivité. 

• L’AFPN a offert des taux d’emprunt inférieurs au taux préférentiel des banques. Aucun taux 
préférentiel n’a été accordé à une communauté collectivité par rapport à une autre. 

• Certaines communautéscollectivités entretiennent de bonnes relations avec leur établissement 
bancaire. L’AFPN peut travailler avec la Première Nation concernée et son établissement 
bancaire afin d’assurer la participation et la protection des trois parties. 

 
M. Jules indique qu’à son avis, toute relation financière doit reposer sur des principes. Le premier 
découle de l’arrêt Delgamuukw de la Cour suprême du Canada, selon lequel les Premières Nations ont 
un intérêt économique incontournable à l’égard des terres. Si les gouvernements fédéral et provinciaux 
ont reconnu la DNUDPA, alors ils doivent accepter le pouvoir juridictionnel des Premières Nations. Il fait 
également remarquer que l’obtention de pouvoirs à l’égard des revenus doit être liée à une diminution 
de la participation des gouvernements fédéral et provinciaux dans les décisions des Premières Nations. 
De plus, il insiste sur le fait que les Premières Nations doivent avoir le choix d’accepter une hausse de 
responsabilités au moment de leur choix. 
 
Question no 3 : Prochaines étapes pour les Premières Nations 
 
Une autre question est posée par un participant concernant les prochaines étapes pour les Premières 
Nations. Après avoir parlé des réalisations antérieures des Premières Nations, y compris l’occupation 
en 1975 des bureaux d’AANC en C.-B. organisée par l’Union des chefs indiens de la 
Colombie-Britannique (UCICB), et la fermeture des pensionnats dans la province, le participant sollicite 
des réflexions sur ce que devraient faire les Premières Nations par la suite. 
 
M. Calla insiste sur la nécessité d’aller de l’avant tous ensemble. Même s’il faut reconnaître à l’interne 
certaines différences, les Premières Nations doivent faire front commun. 
 
M. Louie souligne la nécessité de tirer profit de la volonté manifestée aux niveaux provincial et fédéral 
pour amorcer un dialogue. Il faudra effectuer des présentations auprès des décideurs fédéraux et 
provinciaux. De plus, les dirigeants des Premières Nations doivent s’assurer que leurs 
communautéscollectivités sont au courant du dialogue en cours et qu’elles l’appuient. 
 
M. Jules souligne la nécessité de mettre sur pied des institutions appropriées pour les Premières 
Nations. On parle notamment d’une institution des Premières Nations pour surveiller l’infrastructure et 
s’assurer qu’elle respecte certaines normes, et d’un système approprié concernant les titres de 
propriété des terres. En assumant ce type de compétence, les Premières Nations démontreraient aux 
gouvernements fédéral et provinciaux qu’elles sont en mesure de s’occuper d’elles-mêmes. 
 
M. Berna exprime son inquiétude à l’égard du fait qu’il y a des Premières Nations « favorisées » et 
d’autres « démunies », et que les progrès doivent s’appliquer à toutes. Même si le fait d’exercer une 
compétence sur les revenus aiderait les Premières Nations à établir leurs priorités, cela demandera du 
temps. M. Berna conseille de commencer à réduire l’écart entre les « favorisées » et les « démunies », 
plutôt que d’économiser de l’argent pour construire quelque chose, par exemple. Les gouvernements 
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des Premières Nations devraient plutôt dépenser l’argent dès maintenant. Puisque l’inflation diminue la 
valeur de l’argent avec le temps, les Premières Nations devraient effectuer l’investissement le plus 
rapidement possible et se servir ensuite de l’argent du gouvernement fédéral pour le payer. 
 
Question no 4 : Suffisance du financement, langue et culture, et stratégies pour connaître du succès 
sur le plan législatif 
 
La dernière question posée par un participant concerne plusieurs enjeux. Tout d’abord, le participant 
fait remarquer qu’il faut mettre sur pied des institutions des Premières Nations pour soutenir les 
gouvernements des Premières Nations, dont les budgets sont utilisés au maximum et ne sont pas 
soutenables. Le gouvernement canadien a inclus des dispositions d’indexation dans les transferts en 
matière de santé et de programmes sociaux en vertu de textes législatifs, de sorte que ces transferts 
augmentent beaucoup plus que 2 % par année. Le participant demande pourquoi ces types de 
mécanismes n’ont pas été pris en compte lorsque le gouvernement fédéral a préparé son budget pour 
les Premières Nations. Il parle de la façon dont on définit une nation, soulignant que la langue et la 
culture définissent beaucoup plus les peuples des Premières Nations que ne le fait le Processus des 
Traités de la Colombie-Britannique. Enfin, il se demande quel genre de stratégies pourraient utiliser les 
Premières Nations pour réaliser des progrès législatifs aux niveaux fédéral et provincial. 
 
M. Jules répond en soulignant le fait que les transferts en matière de santé augmentaient chaque année 
et que les Premières Nations feraient concurrence aux transferts en matière de santé pour les fonds du 
gouvernement fédéral. Il estime que les Premières Nations devraient négocier collectivement avec le 
Canada et les provinces comme si elles formaient une 11e province afin d’obtenir plus rapidement la 
péréquation, et militer en faveur du retour de la taxe d’accise aux gouvernements des Premières 
Nations. Bon nombre de communautéscollectivités des Premières Nations en C.-B. ont généré plus 
d’argent pour les gouvernements fédéral et provinciaux qu’elles n’en ont reçu dans le cadre des 
dépenses de programme. M. Jules souligne également l’importance de la formation et de la 
certification. 
 
Selon M. Louie, une modification constitutionnelle donnerait les meilleurs résultats; cependant, 
l’utilisation et l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 constituaient la deuxième 
meilleure option. Cette utilisation et application doivent être jumelées à une législation fédérale et 
provinciale. M. Louie propose également l’idée d’avoir un ministère dirigé par les Premières Nations, qui 
pourrait ensuite rendre des comptes au Cabinet fédéral. 
 
M. Calla soulève des inquiétudes concernant la petite taille de certaines Premières Nations et leur 
capacité financière à diriger un gouvernement moderne. La reconstitution des nations, ou de groupes de 
Premières Nations, pourrait être un meilleur moyen de soutenir une administration des Premières 
Nations et de combler cette lacune en matière de capacité. 
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THÈME : TRANSPOSER DANS LA PRATIQUE LES PRINCIPES FINANCIERS POUR UNE NOUVELLE 
RELATION FINANCIÈRE ENTRE LES PREMIÈRES NATIONS ET LA COURONNE 
 

Études de cas 
 
Un panel de trois personnes a été formé pour présenter des études de cas sur la « mise en œuvre de 
l’alinéa 35(1) et la reconstruction des Nations au moyen d’une gestion financière et d’activités 
économiques ». Ce panel est formé des personnes suivantes : 
 

• chef Joe Bevan, Première Nation de Kitselas; 
• M. Ben Bisset, gestionnaire des Politiques stratégiques et affaires intergouvernementales, 

Nation Tsawwassen; 
• Kukpi7 (chef) Wayne Christian, Conseil tribal de la Nation Secwepemc. 

 
Présentation du chef Joe Bevan, Première Nation de Kitselas  
 
Le chef Joe Bevan effectue d’abord une présentation sur l’expérience de la Première Nation de Kitselas 
(Kitselas) dont il est le chef depuis quatre ans. Au cours des 23 années précédentes, les Kitselas ont 
négocié un traité et ont accompli cinq étapes sur six. Ne voulant plus être assujettis à la Loi sur les 
Indiens, les Kitselas ont cherché des moyens d’établir leur compétence. Ils ont obtenu le contrôle de 
leurs terres grâce à la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, et un contrôle financier au 
moyen de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations. Ils ont également adopté un mécanisme 
de gouvernance interne en utilisant la boîte à outils de gouvernance de l’APNCB. 
 
La Première Nation de Kitselas a demandé et obtenu un permis pour l’exploitation forestière en C.-B. 
Voulant continuer d’augmenter non seulement ses revenus mais aussi sa capacité, la Première Nation a 
amorcé des négociations avec Chevron au sujet du gazoduc Pacific Trails proposé. L’accord qui en a 
découlé, qui assure des retombées financières et des emplois aux Premières Nations locales en échange 
du défrichement des terres, a transformé la Première Nation de Kitselas. Elle a gagné 48 millions de 
dollars et son taux de chômage est passé de 80 pour cent à zéro. Les travaux ont été terminés à temps 
et conformément au budget établi. 
 
En 2012, les Kitselas ont commencé à négocier avec des promoteurs du secteur du gaz naturel liquide 
(GNL). Si un gazoduc est planifié pour Kitimat, il aura une incidence sur le titre de propriété des Kitselas. 
Si un gazoduc est planifié pour Prince Rupert, il aura des incidences sur les droits en matière de pêche et 
de nourriture des Kitselas. Même si au départ les promoteurs du projet se montraient peu intéressés à 
négocier avec la Première Nation de Kitselas, elle s’est servie de « l’atout » de l’article 35 pour les forcer 
à venir à la table. Après trois ans de négociations avec 18 promoteurs, deux ententes ont été conclues. 
Bien que les projets concernant le GNL soient ralentis en C.-B. en raison de la baisse du prix mondial du 
GNL, si ces projets vont de l’avant, ils auront des retombées pour les Kitselas, notamment sur le plan de 
la formation, de l’emploi et de la protection environnementale. Un financement initial a été accordé 
pour donner une formation à environ 40 personnes. 
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Le chef Bevan croit que la Première Nation de Kitselas a connu du succès parce qu’elle a misé sur une 
saine gouvernance et sur le développement économique. Elle a également obtenu de l’aide des 
institutions des Premières Nations pour développer sa capacité. Les revenus générés ont servi à acheter 
des terres et à élaborer des programmes linguistiques et culturels. La Première Nation envisage de 
construire des installations pour les aînés. Le chef Bevan insiste également sur l’importance pour les 
Premières Nations de partager leur expertise et les leçons qu’elles ont apprises. 
 
Présentation de Ben Bisset, gestionnaire des Politiques stratégiques et affaires 
intergouvernementales, Nation Tsawwassen  
 
Rebâtir les Nations en misant sur le développement économique, une étude de cas de la Première 
Nation Tsawwassen 
 
M. Bisset présente un aperçu des façons dont la Première Nation Tsawwassen (PNT) s’est servie de ses 
pouvoirs issus de traités pour atteindre ses objectifs, et discute des défis financiers auxquels elle est 
confrontée. 
 
Après 14 ans de négociations, le traité moderne de la PNT, le premier traité urbain moderne en C.-B., est 
entré en vigueur le 3 avril 2009. Ce traité qui a créé 724 hectares de terres de la PNT, y compris 
l’ancienne réserve, comprenait le règlement de revendications territoriales et assurait une compétence 
en matière d’autonomie gouvernementale. Au moment d’effectuer cette présentation, la PNT compte 
500 membres, dont environ la moitié vivent sur des terres de la PNT. 
 
L’autonomie gouvernementale a permis à la PNT de mettre en œuvre un cadre reposant sur des règles 
qui est stable, crédible et transparent, similaire à celui des municipalités. Il procure aux investisseurs et 
aux partenaires d’affaires certitude et confiance. Il s’agit certainement d’une condition préalable 
importante pour tout investissement du secteur privé. 
 
Le traité assure également la prestation de services. La PNT a été la première Première Nation signataire 
d’un traité dans la région métropolitaine de Vancouver et elle a maintenant accès à des services d’eau 
potable et de transport en commun régional par le biais de Translink. La PNT a également effectué des 
investissements dans ses propres installations de traitement des eaux usées. 
 
La stratégie de développement de la PNT est axée sur une infrastructure de type municipal : des égouts, 
des routes, des services d’eau potable, etc. Ses investissements ont considérablement stimulé la 
croissance économique. Des terres ont été louées à des promoteurs, de sorte que des revenus ont été 
dégagés grâce aux impôts fonciers et aux ententes sur l’utilisation des terres. Le développement 
commercial a créé environ 2 millions de pieds carrés d’espace commercial, et le développement 
résidentiel au cours des 10 à 15 prochaines années devrait inciter environ 6 000 résidents non-membres 
à vivre sur des terres appartenant à la PNT. La PNT a également tiré profit de sa proximité avec 
Deltaport et a loué près de 5 millions de pieds carrés pour la mise sur pied d’un centre logistique. 
 
Ces développements ont eu des retombées appréciables pour la PNT : 
 

• 350 millions de dollars en revenus de baux fonciers prépayés; 
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• 1 million de dollars en fonds pour l’éducation et la formation; 
• 22 000 années-personnes dans des emplois liés à la construction; 
• 3,7 milliards de dollars en financement dans la construction; 
• 11 000 emplois permanents; 
• 485 millions de dollars en revenus annuels d’emploi. 

 
De plus, pour les membres de la PNT qui vivent sur des terres appartenant à la PNT, le taux de chômage 
est nul. L’accent mis par la PNT sur le développement a également fourni des revenus stables pour 
combler des lacunes socioéconomiques et revitaliser la culture. 
 
Malgré ces réussites, certains problèmes persistent. Les différents investissements dans les 
infrastructures, comme le traitement des eaux usées et les routes, ont coûté plus de 100 millions de 
dollars. La PNT a dû effectuer un emprunt auprès d’un prêteur commercial, puisque les Premières 
Nations signataires d’un traité n’ont pas accès à des emprunts à coûts modiques par l’entremise de 
l’AFPN. De plus, le véritable coût de la gouvernance n’a pas été indiqué dans l’entente financière. Cela a 
eu pour effet de restreindre la capacité du gouvernement de la PNT de prendre des décisions 
stratégiques, d’élaborer des politiques à l’interne, et d’embaucher et maintenir en poste du personnel. 
Les autres défis comprennent notamment le fardeau, sur le plan de la capacité, de continuellement 
entretenir des liens avec les gouvernements fédéral et provinciaux et la région métropolitaine de 
Vancouver, la gestion, l’entretien et l’exploitation continus de l’infrastructure municipale, et la nécessité 
de réglementer le développement local. 
 
Il existe d’autres défis concernant la fiscalité. Le traité de la PNT ne prévoit pas de pouvoirs en matière 
de revenus, ce qui a été négocié dans le cadre d’accords parallèles au traité. M. Bisset souligne que ces 
accords sont sans doute moins certains que le traité. En mai 2017, la PNT a conclu une entente fiscale 
avec le Canada pour la mise en œuvre de la TPSPN (taxe sur les produits et services des Premières 
Nations), qui permet un partage des revenus découlant de la taxe de vente fédérale. La PNT est 
toutefois d’avis que le montant qu’elle perçoit en vertu de cette entente n’est pas raisonnable et des 
discussions sont en cours dans le but d’élaborer un meilleur modèle de partage des revenus. La PNT a 
pris des risques importants pour favoriser le développement. M. Bisset explique qu’il faudrait en tenir 
compte dans les discussions. 
 
Présentation de Kukpi7 Wayne Christian, Conseil tribal de la Nation Secwepemc  
 
Nos terres – nos revenus – notre avenir – une relation financière qui protège notre avenir et établit de 
véritables relations de nation à nation 
 
Kukpi7 Christian a indiqué que le contexte de sa présentation était la suite des travaux amorcés dans les 
années 1980 et il a fait référence au « Rapport du Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens 
du Canada », appelé aussi le Rapport Penner, publié en 1983 par le Groupe de travail parlementaire sur 
l’autonomie gouvernementale indienne. Ce rapport recommandait que des paiements de transfert 
reposant sur les paiements de péréquation soient versés aux gouvernements des Premières Nations. 
 
La relation financière va beaucoup plus loin qu’une simple amélioration de la formule de financement, 
car une formule de financement peut être modifiée unilatéralement par le gouvernement fédéral. Selon 
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Kukpi7 Christian, la relation fiscale est une question d’indépendance et de pouvoirs économiques et 
politiques, et la conception de cette relation déterminerait la portée de l’autonomie gouvernementale 
possible. 
 
À l’heure actuelle, n’importe quelle administration, même partiellement financée au moyen de 
transferts fédéraux, peut être assujettie à des conditions de transfert et à des exigences en matière de 
rapport. Des sources de revenus indépendantes de même qu’une compétence indépendante sont 
nécessaires pour se soustraire à ces limites. Kukpi7 Christian insiste sur le fait que le principal but d’une 
nouvelle relation financière devrait être d’accroître l’indépendance des revenus des Premières Nations. 
 
Une bonne partie de l’économie de la C.-B. repose sur les ressources naturelles. Les Premières Nations 
doivent maintenant donner leur consentement préalable, libre et éclairé pour tous les projets dans le 
domaine des ressources. Cependant, on a souvent offert aux Premières Nations des ententes de partage 
des profits ou des revenus, ou le partage de revenus découlant de certaines taxes provinciales. 
Kukpi7 Christian souligne que ces ententes étaient insuffisantes et ne procuraient pas des revenus 
indépendants. 
 
Une autre solution consisterait à adopter une taxe sur les ressources autochtones (TRA). Le modèle 
actuel serait remplacé par un régime de taxe transparent appliqué à tous les projets de ressources 
réalisés, dans ce cas-ci, sur la totalité du territoire de la Première Nation Secwepemc. Les ententes de 
coordination fiscale et financière pourraient être négociées avec le gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux. Une TRA est une meilleure option qu’un partage des profits ou des 
revenus, et ce, à plusieurs égards : 
 

1. Une TRA reconnaît que les Premières Nations possèdent certains droits de propriété et une 
compétence sur leurs propres territoires et qu’elles ne sont pas compensées simplement parce 
qu’elles sont « touchées ». 

2. Les revenus découlant d’une TRA ne sont pas déterminés par des politiques et des taux 
provinciaux, et ne sont pas soumis à des changements unilatéraux. 

3. Il ne serait plus nécessaire de négocier des ententes de partage de profits ou de revenus 
uniques et distinctes pour chaque projet de ressources, ce qui réduirait les frais 
d’administration. 

4. Les revenus découlant d’une TRA seraient plus fiables et plus stables que des redevances, qui 
sont déterminées après que tous les autres coûts ont été payés. 

5. Une TRA peut s’appliquer à un plus grand nombre de projets qu’un partage des profits ou des 
revenus. 

6. Une TRA basée sur une nation aiderait à éliminer les « chevauchements ». 
7. Une TRA permettrait de résoudre le problème de la « responsabilité fédérale/coûts 

provinciaux ». Les redevances sont des revenus provinciaux, mais la responsabilité des 
Premières Nations relève du gouvernement fédéral. 

8. Les redevances ne sont touchées que pendant une partie de la durée d’un projet, tandis qu’une 
violation d’un titre de propriété d’une Première Nation est établie dès le début d’un projet. 

 
Kukpi7 Christian explique également que les Premières Nations ont le fardeau de négocier des accords 
pour chaque projet de ressources. 
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Les revenus découlant d’une TRA permettraient aux Premières Nations d’exercer de façon indépendante 
leur compétence dans des secteurs de services comme : 
 

• les terres, la gestion des ressources et les évaluations de projets; 
• la protection de l’enfance; 
• les infrastructures; 
• les relations intergouvernementales; 
• la langue et la culture. 

 

Séance plénière sur les options et recommandations pour orienter la nouvelle relation 
financière entre les Premières Nations et la Couronne 
 
M. Dillon Johnson et M. Jason Calla passent brièvement en revue les principes soulevés par les 
huit groupes organisateurs de cette séance afin d’orienter les discussions sur une nouvelle relation 
financière (voir à la page 3). Ils animent ensuite une séance plénière ayant pour but de : 
 

• renforcer et améliorer les présentations à l’APN et au Canada; 
• cerner d’autres questions, considérations et recommandations fiscales clés pour orienter une 

nouvelle relation financière du point de vue des Premières Nations de la C.-B. 
 
Lacunes en matière d’infrastructure et de capacité : Un participant explique qu’il a eu des discussions 
avec AANC sur des façons de combler les lacunes en matière d’infrastructures et d’immobilisations, et a 
mentionné la monétisation à titre de solution possible. La mise en œuvre de cette solution est toutefois 
difficile, et le demeurerait probablement, peu importe la nouvelle relation financière établie. Le bureau 
régional d’AANC n’a pas aidé à régler des problèmes qui ne sont pas visés par son mandat, et lorsqu’une 
nouvelle relation financière sera établie, ce participant se dit préoccupé par le fait que sa Première 
Nation ne sera pas prête à assumer la responsabilité de travailler avec le Canada de nation à nation. « Si 
cette porte s’ouvre le 1er janvier, à quel point serons-nous prêts? » L’une des raisons avancées est 
l’incapacité des Premières Nations d’élaborer des plans d’infrastructures pour une période de 10 ans à 
cause du caractère imprévisible du financement d’une année à l’autre. Le participant insiste sur la 
nécessité de mettre en place un plan de transition qui pourrait évaluer la capacité, comprendre des 
projets pilotes et engager les fonds nécessaires pour accroître la capacité, l’évaluation et la planification. 
 
Coûts liés à l’application de la loi : Un participant exprime des préoccupations concernant la capacité 
des gouvernements des Premières Nations de faire appliquer les lois qu’ils adoptent. La composante 
financière de l’application de la loi doit faire partie des discussions concernant une nouvelle relation 
financière. L’un des exemples soulevés est le dépôt illégal de déchets sur les réserves par des personnes 
de l’extérieur des réserves, et les coûts qui en découlent pour les Premières Nations. 
 
Problèmes de comparabilité : Une partie de la discussion sur une nouvelle relation financière porte sur 
la réduction des écarts économiques et sociaux auxquels sont confrontés les peuples des Premières 
Nations. Un participant dit craindre que l’on doive, au moment de comparer les normes des Premières 
Nations aux normes nationales, prendre en considération le fait que de nombreuses normes nationales 
ont été réduites. Les niveaux de santé et de pauvreté ont été cités à titre d’exemples. 
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Financement de l’infrastructure : Un participant indique qu’AANC administre un fonds de 143 millions 
de dollars pour les infrastructures et les immobilisations des Premières Nations, fonds qui découle de la 
taxe fédérale sur l’essence. Ce participant, dont une proposition de financement vient d’être refusée à 
cause d’un détail technique, recommande que le fonds soit administré par un organisme des Premières 
Nations et affecté à des installations culturelles et récréatives. 
 

Clôture 
 
L’allocution de clôture est prononcée par le chef David Jimmie, M. Paul Thoppil, le chef Bob Chamberlin, 
le chef régional Terry Teegee et Mme Cheryl Casimer du Sommet des Premières Nations. On remercie 
tous les participants de leur participation. 
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Annexe A 
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Annexe B 
 
Ordre du jour 
 

 
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 

 

8 h 30 Ouverture de l’inscription – aucune préinscription nécessaire (petit-déjeuner 
servi) 

9 h – 9 h 5 
 

Prière et accueil 
 
(Leah George-Wilson, président) 
 

• Prière, Larry Grant, Aîné de la Nation Musqueam (invité) 

9 h 5 – 9 h 15 

Mot de bienvenue 
 
(Chef David Jimmie, représentant nommé par l’APN de la C.-B. au Comité 
sur les questions financières des chefs de l’APN) 

9 h 15 – 9 h 30 

1. Aperçu des résultats du dialogue sur les questions financières de juin 2017 
 
(Présentateurs : Dillon Johnson et Jason Calla) 
 
Aperçu des résultats du dialogue sur les questions financières avec les 
Premières Nations de juin 2017, examen des principes pour une nouvelle 
relation financière entre les Premières Nations et la Couronne 

 
THÈME : PRÉPARER LE TERRAIN 

 

9 h 30 – 10 h 30  

2. Présentation sur le Comité conjoint des Premières Nations et du Canada sur 
les relations financières, et mises à jour concernant i) les séances de 
mobilisation régionales de l’APN en C.-B., et ii) les séances de mobilisation sur 
la transparence et la responsabilisation mutuelles des Premières 
Nations (initiative d’AANC) 
 
(Présentateurs : Représentant du Canada, M. Paul Thoppil, chef David Jimmie, 
représentant de l’APNCB auprès du Comité sur les questions financières des 
chefs de l’APN, et Dan Wilson, représentant du Secrétariat de l’APN) 
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10 h 30 – 11 h 30 

3. Panel politique : l’exécutif politique du Conseil des leaders des Premières 
Nations 
 
(Conférenciers : Représentants de l’Union des chefs indiens de la 
Colombie-Britannique, Sommet des Premières Nations, et représentant élu de 
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador) 
 

• Perspectives politiques et élaboration d’une stratégie concernant une 
nouvelle relation de nation à nation avec la Couronne, importance 
d’une nouvelle relation financière entre les Premières Nations et la 
Couronne, et appui et soutien des institutions et des gouvernements 
des Premières Nations 

11 h 30 – 12 h 4. Allocution de l’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et 
procureure générale du Canada 

12 h – 12 h 45 Dîner (fourni) 

12 h 45 – 13 h 30 
 

5. L’alinéa 91(24), une voie vers l’article 35 
 
(Présentateurs : Manny Jules, Commission de la fiscalité des Premières Nations, 
Harold Calla, Conseil de gestion financière des Premières Nations, Ernie Daniels, 
Administration financière des Premières Nations, et Robert Louie, Conseil 
consultatif des terres) 
 

• En quoi consiste l’alinéa 91(24) qui ouvre la voie aux droits découlant 
de l’article 35, pourquoi emprunter cette voie, et quelles sont les 
considérations et les avantages pour les Premières Nations? 

• Application pratique de la voie de l’alinéa 91(24) 
• Soutenir le développement de la capacité dans nos 

communautéscollectivités, élaborer des normes et des mécanismes de 
reddition de comptes solides, et créer une institution dirigée par les 
Autochtones pour soutenir la compétence et les activités des Premières 
Nations 

 6. Séance plénière – Questions et réponses 

THÈME : 
TRANSPOSER DANS LA PRATIQUE LES PRINCIPES FINANCIERS POUR UNE NOUVELLE RELATION 

FINANCIÈRE ENTRE LES PREMIÈRES NATIONS ET LA COURONNE 
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14 h – 14 h 45 
 

7. Études de cas 
 
(Conférenciers : Chef Joe Bevan, Première Nation Kitselas, 
Kukpi7 Wayne Christian, Conseil tribal de la Nation Secwepemc, et Ben Bisset, 
gestionnaire des Politiques stratégiques et affaires intergouvernementales, 
Nation Tsawwassen) 
 

• Mise en œuvre de l’alinéa 35(1) et reconstruction des Nations au 
moyen d’une gestion financière et d’activités économiques 

14 h 45 – 15 h Questions et réponses 

15 h – 16 h 

8. Séance plénière sur les options et recommandations pour orienter une 
nouvelle relation financière entre les Premières Nations et la Couronne 
 
(Modérateurs : Dillon Johnson et Jason Calla.) 
 

• Brève revue des principes pour renforcer et améliorer les présentations 
à l’APN et au Canada 

• Cerner les principales questions, considérations et recommandations 
financières pour orienter la nouvelle relation financière entre les 
Premières Nations et la Couronne du point de vue des Premières 
Nations de la C.-B. 

THÈME : 
PROCHAINES ÉTAPES 

416 h – 416 h 15 

Prochaines étapes et mot de la fin 
 
(Conférenciers : Représentants de l’Union des chefs indiens de la 
Colombie-Britannique, Sommet des Premières Nations, Assemblée des 
Premières Nations de la Colombie-Britannique, et chef David Jimmie) 
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Annexe C 
 

Séances de mobilisation régionales de la Colombie-Britannique sur une nouvelle relation 
financière 
 

Date Ville Endroit 

14 septembre 2017 Cranbrook St. Eugene Resort & Casino 

15 septembre 2017 Prince George Prince George Civic Centre 

22 septembre 2017 Terrace Best Western Terrace 

4 octobre 2017 Parksville Tigh-Na-Mara Resort 

13 octobre 2017 Vancouver Musqueam Community Centre 

18 octobre 2017 Kamloops Moccasin Square Gardens 
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Annexe D 
 

Principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones 
 

1. Le gouvernement du Canada reconnaît que toutes les relations avec les peuples autochtones 
doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en œuvre de leur droit à 
l’autodétermination, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. 
 

2. Le gouvernement du Canada reconnaît que la réconciliation est un but fondamental de 
l’article 35 de Loi constitutionnelle de 1982. 
 

3. Le gouvernement du Canada reconnaît que l’honneur de la Couronne oriente le comportement 
de la Couronne dans tous ses rapports avec les peuples autochtones. 
 

4. Le gouvernement du Canada reconnaît que l’autonomie gouvernementale des Autochtones fait 
partie du système en évolution du Canada de fédéralisme coopératif et d’ordres de 
gouvernement distincts. 
 

5. Le gouvernement du Canada reconnaît que les traités, les accords et les autres ententes 
constructifs conclus entre les peuples autochtones et la Couronne ont été et sont des actes de 
réconciliation fondés sur la reconnaissance et le respect mutuels. 
 

6. Le gouvernement du Canada reconnaît qu’un engagement significatif avec les peuples 
autochtones vise à obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de 
cause, lorsque le Canada propose de prendre des mesures ayant une incidence sur eux et sur 
leurs droits sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. 
 

7. Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il est essentiel de respecter et de mettre en œuvre les 
droits, et que chaque atteinte aux droits visés par l’article 35 doit, selon la loi, comporter des 
justifications de très haute importance, qui tiennent compte des perspectives autochtones et 
satisfont aux obligations fiduciaires de la Couronne. 
 

8. Le gouvernement du Canada reconnaît que la réconciliation et l’autonomie gouvernementale 
exigent une nouvelle relation financière avec les nations autochtones, établie dans un esprit de 
collaboration avec celles-ci, laquelle favorise un climat propice à la création de partenariats 
économiques et au développement des ressources. 
 

9. Le gouvernement du Canada reconnaît que la réconciliation est un processus continu qui 
s’inscrit dans le contexte de l’évolution des relations entre les Autochtones et la Couronne. 
 

10. Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il est nécessaire d’avoir une approche qui tient 
compte de la particularité des collectivités détenant des droits pour s’assurer que les droits, les 
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intérêts et la situation propres des Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits sont 
reconnus, confirmés et mis en œuvre. 
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