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Introduction 
 
Le présent rapport résume la séance de mobilisation mixte d’Affaires autochtones et du Nord Canada 
(AANC) et de l’Assemblée des Premières Nations (APN) sur une nouvelle relation financière entre les 
Premières Nations et la Couronne qui a eu lieu les 1er et 2 novembre 2017 à Dartmouth, en 
Nouvelle-Écosse, à l’hôtel Delta by Marriott. Il s’agit de l’une des neuf séances de mobilisation tenues à 
ce sujet partout au Canada, qui 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; 

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

• permettre à AANC et à l’APN de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions 
abordées. 

 
Plusieurs fonctionnaires fédéraux d’AANC et du Secrétariat du Conseil du Trésor ainsi qu’un 
représentant de l’APN étaient présents. Au total, il y a eu 32 participants (voir la liste complète à 
l’annexe A). M. John G. Paul, directeur exécutif du Secrétariat du Congrès des chefs des Premières 
Nations de l’Atlantique (CCPNA), a animé la séance. Un consultant de Hill+Knowlton Strategies a pris des 
notes. 
 
La séance de deux jours est organisée comme suit, contrairement à l’ordre du jour prévu initialement 
(voir l’annexe B) : 
 
1er novembre 2017 (jour 1) : 
  

• 9 h 00 – 9 h 30 (30 minutes) Prière d’ouverture, mots de bienvenue et d’ouverture  
• 9 h 30 – 10 h 45 (1 heure 15 minutes) Dialogue national : Défis et solutions possibles 
• 10 h 45 – 11 h 00 (15 minutes) Pause 
• 11 h 00 – 12 h 00 (1 heure) Séance plénière – Questions et réponses 
• 12 h 00 – 13 h 15 (1 heure 15 minutes) Dîner 
• 13 h 15 – 15 h 15 (2 heures) Séance plénière – Questions et réponses 
• 15 h 15 – 15 h 30 (15 minutes) Pause 

Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre 
les Premières Nations et la Couronne  
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• 15 h 30 – 16 h 45 (1 heure 15 minutes) Séance plénière – Questions et réponses 
 
 
2 novembre 2017 (jour 2) 
 

• 9 h 10 – 9 h 40 (30 minutes) Mot de bienvenue et Ce que nous avons entendu  
• 9 h 40 – 10 h 30 (50 minutes) Séance plénière – Questions et réponses 
• 10 h 30 – 10 h 45 (15 minutes) Pause 
• 10 h 45 – 12 h 00 (1 heure 15 minutes) Observations du chef régional Morley Googoo; Séance 

plénière – Questions et réponses 
• 12 h 00 – 13 h 00 (1 heure) Dîner 

 
L’aîné Tom Christmas, de la Bande d’Eskasoni, ouvre la réunion avec des prières.  
 

Mot d’ouverture  
 
À la suite des prières d’ouverture, le directeur exécutif du Secrétariat ’du Congrès des chefs des 
Premières Nations de l’Atlantique, M. John G. Paul, prononce le mot d’ouverture.   
 
Observations d’ouverture de M. John G. Paul 
 
M. Paul présente le sujet de la séance de deux jours au début de la première journée, en soulignant que 
des représentants d’AANC et de l’APN sont présents pour entendre les points de vue et les idées des 
participants ainsi que les solutions possibles aux difficultés liées aux ententes de financement. Il 
compare favorablement cette initiative à celles du dernier gouvernement fédéral, mais déclare qu’il 
reste beaucoup à faire. M. Paul souligne la difficulté persistante de la « folie du mois de mars » où les 
gouvernements des Premières Nations sont forcés de dépenser de l’argent avant la fin de l’exercice 
financier, au risque de devoir remettre les fonds à AANC. Après avoir parlé du rapport qui sera rédigé au 
terme de cette séance de mobilisation, M. Paul exhorte tout le monde à participer à la discussion dans 
l’espoir qu’elle mène à un changement fondamental dans la relation financière.  
 
Au début de la deuxième journée, M. Paul fait observer que de nombreuses personnes dans la salle 
travaillent depuis longtemps aux questions financières et que d’autres efforts visant à réformer le 
système n’ont mené nulle part. Il souligne que les efforts actuels doivent mener à un changement réel 
des mécanismes et des règles régissant la façon dont le financement est versé aux collectivités. M. Paul 
souligne qu’il faut alléger le fardeau de la production de rapports pour les collectivités des Premières 
Nations et simplifier les exigences en matière de données des collectivités. M. Paul indique également 
qu’une certaine forme d’organisation, nouvelle ou existante, pourrait être nécessaire pour continuer de 
faire avancer le processus d’autonomie gouvernementale à long terme, peu importe le parti politique 
qui forme le gouvernement fédéral.  
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Dialogue national : Défis et solutions possibles  
 
M. Paul invite M. Alain Grenier, d’AANC, et M. Dan Wilson, de l’APN, à jeter les bases des discussions de 
la journée en fournissant des renseignements généraux au sujet du Comité mixte sur la relation 
financière entre les Premières Nations et le Canada (le Comité mixte) et à faire le point sur ses travaux. 
 
M. Grenier commence son exposé en soulignant que M. Wilson et lui sont surtout là pour écouter les 
participants. Ils sont impatients d’entendre toutes les préoccupations et les questions liées à 
l’établissement d’une nouvelle relation financière.   
 
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un protocole d’entente (PE). Dans ce 
protocole, on demande aux deux parties de mettre sur pied le Comité mixte, puis de produire 
conjointement des propositions, des options et des recommandations visant : 
 

• à remplacer le plafond de deux pour cent et à définir les facteurs liés aux coûts dans les 
collectivités des Premières Nations; 

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

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

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

 
Pour ce faire, le Comité mixte a créé trois groupes de travail techniques axés respectivement sur la 
prévisibilité, la suffisance du financement et la responsabilité. Le PE a fixé au 31 décembre 2017 la date 
limite pour l’achèvement des travaux du Comité mixte. 
 
Après avoir examiné certains des engagements formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef 
national de l’APN, Perry Bellegarde et d’autres responsables au sujet de la création d’une nouvelle 
relation financière, M. Grenier décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière : 
 

• Relation fondée sur une approche de reconnaissance des droits. 
• Rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels. 

o « Intervention pour améliorer les répercussions économiques et sociales et le bien-être 
global des peuples autochtones en tant que nations, collectivités et citoyens. » 

o « Conception d’une nouvelle relation financière qui assurera un financement suffisant, 
prévisible et durable. » 

o « Établissement de relations financières intergouvernementales équitables et 
adéquates », y compris des « approches de financement et des mécanismes de transfert 
financier nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement ». 

- PE conclu entre le Canada et l’APN  
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Ces discussions se déroulent dans un contexte qui est aussi en évolution. M. Grenier mentionne que le 
premier ministre a récemment annoncé la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux 
ministères, soit Services aux Autochtones, et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. 
 
La présentation de M. Grenier met en évidence deux passages clés 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 faire participer les provinces et les 
territoires au dialogue concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations. 
 
Le Canada participe, 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 sera possible de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de financement 
doivent 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 parle ensuite de la façon dont le Comité mixte comprend les défis qui attendent les Premières 
Nations, c’est-à-dire : 
 

• Suffisance du financement  
• Dépendance à l’égard des transferts 
• Modalités de financement rigides et imprévisibles 
• Production de revenus  
• Exigences en matière d’administration et de rapport 
• Accent mis sur la conformité plutôt que sur les résultats  

 
M. Wilson signale également qu’à l’assemblée générale annuelle de l’APN tenue à Regina en 2017, 
AANC s’est engagé à collaborer avec l’APN pour examiner la politique du Ministère concernant le 
cofinancement, particulièrement en ce qui a trait au financement du fonctionnement et de l’entretien 
des infrastructures. AANC s’est également engagé à permettre aux gouvernements des Premières 
Nations de reporter les fonds non dépensés au prochain exercice financier. Cela s’appliquera aux deux 
tiers du financement dans le présent exercice et à sa totalité dans le prochain exercice.  
 
 M. Wilson propose et expose ensuite plusieurs points de discussion et de rétroaction que le Comité 
mixte a cernés. Ils sont 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 
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nécessaires, ainsi que des investissements visant à combler les écarts socioéconomiques de 
façon continue. Les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette 
discussion, car ils jouent un rôle tout particulièrement important en ce qui touche les questions 
relatives à la fiscalité, à la production de revenus et aux ressources naturelles. À l’avenir, il 
faudra élaborer un modèle financier qui tient compte des revenus, des besoins en matière de 
dépenses et de la nécessité de combler les écarts, de même qu’un mécanisme pour examiner et 
évaluer le financement. En outre, le gouvernement fédéral doit investir dans la capacité des 
Premières Nations à effectuer des analyses financières et à assurer la planification des finances.  
 
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 déterminer leurs propres priorités et investissements. Il pourrait être 
nécessaire d’établir des ententes de financement à plus long terme, ou encore des accords 
permanents qui sont examinés périodiquement. Au bout du compte, un mécanisme de 
financement favorisant une relation de gouvernement à gouvernement est requis. Le Comité 
mixte reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour les gouvernements 
des Premières Nations. À l’avenir, il faudra une approche axée sur les Premières Nations à 
l’égard de l’établissement des priorités et de la planification du modèle de financement. Il 
faudra également définir des possibilités relatives aux ententes individuelles et à la diminution 
des exigences en matière de production de rapports. 
 
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Le Comité mixte reconnaît que les 
gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens selon les 
priorités des Premières Nations. À mesure que ces gouvernements surveillent et évaluent les 
résultats, produisent des rapports à cet égard et s’adaptent pour s’améliorer en travaillant à 
combler les écarts socioéconomiques, ils seront tenus de rendre des comptes à leurs citoyens 
autochtones. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations doivent se 
rendre des comptes mutuellement en fonction de l’entente de financement qu’ils ont conclue. 
Ils doivent aussi collaborer pour passer du processus d’intrants/extrants à des cadres axés sur 
les résultats, et pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs mesurables 
permettant de déterminer si les écarts socioéconomiques se referment. 
 
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le 
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et de combler 
les écarts socioéconomiques. Les besoins en matière de capacités varient selon les Premières 
Nations et doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui 
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Les 
secteurs prioritaires pour le renforcement des capacités doivent être établis, à l’instar des rôles 
exercés par les institutions dirigées par les Premières Nations.  

 
M. Wilson fait également remarquer que le 24 octobre 2017, dans son Énoncé économique de 
l’automne, le ministre des Finances a annoncé l’affectation de 24 millions de dollars pour 2017-2018 et 
de 24 millions de dollars pour 2018-2019 à de nouvelles dépenses d’appui aux bandes pour fournir un 
soutien additionnel à la gouvernance locale des Premières Nations. Même s’il ne s’agit pas 
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d’investissements énormes, ils démontrent que le gouvernement fédéral était à l’écoute et constituent 
un pas dans la bonne direction.  
 
Les commentaires issus de cette séance et des autres séances tenues dans toutes les régions du pays 
éclaireront la formulation des recommandations et des options conjointes qui seront présentées en 
décembre 2017 dans un rapport au chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones 
et des Affaires du Nord. Le travail se poursuivra après décembre 2017 pour continuer de faire progresser 
la nouvelle relation financière.  
 

Séance plénière – Questions et réponses 
 
Pendant la deuxième journée de discussions, le chef régional Morley Googoo prend brièvement la 
parole. 
 
Observations du chef régional Morley Googoo 
 
Le chef régional Googoo insiste sur la nécessité pour les Premières Nations du Canada de se créer une 
nouvelle trame narrative. Cette nouvelle trame pourrait s’articuler autour de la réconciliation. Pour que 
les dirigeants des Premières Nations puissent apporter des changements réels à la vie de leurs citoyens, 
ils ont besoin de changements aux programmes, aux lois et aux politiques, de mesures législatives pour 
appuyer ces efforts et d’autres terres.  
 
Le chef régional exhorte tous les participants à participer à cette initiative afin d’établir une nouvelle 
relation financière entre les Premières Nations et la Couronne. Il est essentiel que les Premières Nations 
influencent le façonnement des nouvelles lois et politiques en la matière. Peu importe la difficulté, le 
chef régional insiste sur la nécessité pour le groupe de rester concentré afin d’amener le changement.  
 
Observations issues de la séance plénière  
 
Pendant la majeure partie de la séance de deux jours, M. Paul cède la parole à tous les participants qui 
souhaitent poser des questions ou exprimer des préoccupations. M. Wilson propose parfois de discuter 
de certains aspects des travaux du Comité mixte. De nombreux points sont soulevés. Voici un résumé 
des commentaires formulés par les participants au cours de ces séances plénières.  
 
Suffisance du financement : C’est le point le plus souvent soulevé au cours de la séance de deux jours. 
Les participants font remarquer que lorsque les provinces reçoivent des paiements de transfert du 
gouvernement fédéral en fonction du nombre d’habitants, les membres des Premières Nations sont 
inclus dans le calcul de la population de la province. Même si la province reçoit du financement 
soi-disant pour les Premières Nations, les collectivités des Premières Nations sont souvent incapables 
d’avoir accès aux services provinciaux y compris, par exemple, l’entretien des routes. Les participants 
indiquent que ces fonds devraient être versés directement aux gouvernements des Premières Nations 
pour répondre aux besoins des Premières Nations, plutôt que d’être remis au gouvernement provincial.  
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Selon de nombreux participants, le financement du soutien des bandes est insuffisant. Le financement 
octroyé ne couvre souvent que les salaires du chef et des membres du conseil. Tous les autres besoins 
doivent être financés au moyen de revenus autonomes, y compris les éléments suivants : 
 

• Services des finances  
• Contrôleur 
• Chef des finances 
• Commis aux finances 
• Soutien administratif 
• Secrétaire des réunions du conseil 
• PDG 
• Audit 
• Tenue de livres  
• Logiciels de comptabilité 
• Assurance 
• Frais juridiques 
• Accords sur les revendications 

territoriales 
• Technologie de l’information 
• Ordinateurs 
• Système de téléphonie 
• Fournitures de bureau 
• Équipement de bureau 
• Programmes d’aide aux employés 
• Perfectionnement professionnel et 

formation 
• Déplacements 

 

• Infrastructures diverses 
• Routes 
• Ponceaux 
• Ponts 
• Lampadaires 
• Collecte des déchets 
• Autre matériel 
• Déneigement 
• Eaux usées 
• Nettoyage printanier 
• Aménagement paysager 
• Autres coûts immobiliers  
• Agents de sécurité 
• Préparation aux déversements 

d’hydrocarbures 
• Planification 
• Experts-conseils 
• Assemblée générale annuelle  
• BBQ annuel pour le personnel  
• Autres factures  

 

Sans un financement suffisant, les Premières Nations ne peuvent offrir des salaires concurrentiels qui 
leur permettraient d’attirer et de maintenir en poste des employés compétents. Les autres points sont 
les suivants : 
 

• Capacités : Certains participants expliquent que les collectivités des Premières Nations 
pourraient affecter une plus grande partie des fonds existants au renforcement des capacités si 
les restrictions sur l’utilisation des fonds étaient éliminées. En outre, les participants décrivent 
leurs expériences de renforcement des capacités de leur propre collectivité, au point où ils 
pouvaient gérer des projets de millions de dollars et payer leurs factures à temps. Ils soulignent 
qu’il faut investir davantage dans le renforcement des capacités, en particulier les capacités 
financières et humaines, comme en embauchant des personnes qualifiées en technologies de 
l’information ou en ressources humaines.   
 
De nombreux participants expliquent que les Premières Nations savent comment développer 
leur propre capacité, mais qu’elles ont simplement besoin de financement pour le faire. Comme 
l’a déclaré un participant : « Donnez-nous l’argent et passons à autre chose. » 



   
 

8 
 
RCN no 10266947 - v1 
NCR#10296272 - v1 

 
• Logement : Les Premières Nations vivent actuellement une crise du logement. Les participants 

exhortent le gouvernement fédéral à fournir davantage d’aide au logement. Les jeunes des 
Premières Nations sont l’un des groupes démographiques à la croissance la plus rapide au pays, 
ce qui exerce des pressions sur l’offre de logements existants. Les participants soulignent que le 
logement est un déterminant social de la santé. Les autres points sont les suivants : 
 

o Le gouvernement fédéral doit être en mesure d’accorder automatiquement une 
garantie d’emprunt pour le logement.  

o Le gouvernement fédéral doit empêcher les banques d’exiger des intérêts plus élevés 
que ce que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) exige pour 
administrer les garanties d’emprunt.  

 
• Il est question du plafonnement du financement de l’éducation. Selon les participants, peu 

importe, par exemple, le nombre de membres des Premières Nations qui souhaitent poursuivre 
des études postsecondaires, ils doivent recevoir un soutien financier.  
 

• Les bandes des Premières Nations sont actuellement tenues d’assumer 20 % des coûts de 
fonctionnement et d’entretien (F et E) dans les réserves, mais elles n’ont aucun contrôle sur les 
coûts. Si la bande fait un déficit, elle est critiquée par le gouvernement fédéral. Les participants 
indiquent clairement que les collectivités des Premières Nations ne doivent pas être obligées 
d’utiliser leur propre source de revenus pour fournir des services ou des programmes qu’AANC a 
l’obligation de fournir.  

 
• Les gouvernements des Premières Nations ne doivent pas être tenus d’avoir un compte de 

réserve pour remplacer les actifs lorsqu’ils perdent de la valeur.   
 

• Les données utilisées dans les formules de financement doivent être tenues à jour.  
 

• Les formules de financement doivent non seulement inclure une composante par habitant, 
mais aussi permettre d’assurer le respect des normes minimales, par exemple dans le domaine 
de l’éducation.  
 

• Les participants soulignent à quel point il est difficile pour les gouvernements des Premières 
Nations de tenir à jour des données exactes sur le nombre de personnes admissibles aux 
services qui vivent dans les réserves à un moment donné. Il est donc difficile de planifier un 
budget aux fins de la prestation des services. Les participants indiquent qu’un organisme 
indépendant devrait pouvoir vérifier ces données.  
 

• Les ressources naturelles doivent jouer un rôle dans le développement des sources de revenus 
pour les Premières Nations. Les participants indiquent qu’une partie des revenus générés par 
l’extraction des ressources naturelles doit aller aux Premières Nations. Un participant suggère 
que les Premières Nations locales obtiennent une participation de 10 % dans les entreprises 
d’extraction des ressources.  
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• Les collectivités éloignées et isolées sont confrontées à des coûts accrus pour tous les biens 

qu’elles consomment et sont souvent moins en mesure de subventionner les programmes et les 
services au moyen de revenus autonomes.  

 
Mécanismes de financement : Les participants exhortent le gouvernement à adopter des ententes de 
financement global plutôt que des accords de contribution onéreux. Une entente de financement global 
d’une durée de 10 ans, par exemple, accorderait beaucoup plus de responsabilités et de contrôle à un 
gouvernement des Premières Nations. Un participant suggère des ententes d’une durée de 30 ans pour 
respecter les échéanciers du financement par obligations. Un autre participant indique que même si les 
ententes de financement de sa Première Nation avec AANC font l’objet d’un examen annuel, le 
financement de Santé Canada pour la collectivité prend la forme d’une entente de financement global à 
long terme. Les participants font valoir si une collectivité peut satisfaire à ses exigences en matière de 
prestation de soins de santé au moyen d’un accord de financement global,  cela devrait démontrer que 
tous les mécanismes de financement devraient s’inspirer du même modèle d’entente de financement 
global. Les participants estiment que les Premières Nations ne devraient pas avoir à mendier chaque 
année pour obtenir du financement. Le financement devrait plutôt être fiable et prévisible. Voici 
d’autres points abordés : 
 

• Les gouvernements des Premières Nations, à la différence des autres administrations publiques 
au Canada, ne sont pas autorisés à contracter des dettes au-delà d’un certain niveau. S’ils le 
font, ils sont placés sous la gestion d’un séquestre-administrateur par le gouvernement fédéral. 
C’est une situation injuste et un obstacle au développement.  

• Une relation de gouvernement à gouvernement, ou de nation à nation, ne devrait pas être 
caractérisée par un gouvernement fédéral qui impose des ententes de financement aux 
collectivités des Premières Nations. 

• Les concours fondés sur des demandes au titre du financement de services de base comme les 
soins de santé ou le logement n’ont aucun sens. Ce type de processus accroît l’inégalité entre les 
Premières Nations en ce qui a trait aux services qui devraient tous être financés selon les 
besoins.  

 
Transparence et reddition de comptes à l’égard du financement : De nombreux participants soulignent 
la nécessité d’assurer la transparence en matière de financement. Les collectivités des Premières 
Nations ne savent pas combien d’argent le gouvernement fédéral verse aux provinces au nom des 
Premières Nations. Ces informations doivent être rendues publiques.  
 
En revanche, un participant mentionne que non seulement Santé Canada fournit de l’information sur le 
financement aux collectivités des Premières Nations, mais que ces dernières peuvent aussi influencer 
l’attribution des fonds. C’est tout un contraste par rapport à l’absence de transparence d’AANC. Un 
participant suggère que les ministères qui octroient des fonds ou fournissent des services aux Premières 
Nations reçoivent chaque année un bulletin dans lequel seraient notées leur transparence et leur 
reddition de comptes.  
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Développement économique : Les participants indiquent que les travaux du Comité mixte ne mettent 
pas suffisamment l’accent sur le développement économique. Les Premières Nations doivent jouir d’une 
plus grande autonomie qui leur permettrait de s’aider elles-mêmes. Les collectivités des Premières 
Nations peuvent être des moteurs économiques régionaux si on leur en offre l’occasion. La Première 
Nation de Membertou et celle de Qalipu en sont de bons exemples. Les collectivités des Premières 
Nations injectent des milliards de dollars dans leurs régions, et les participants estiment que le 
rendement du capital investi dans une collectivité des Premières Nations dépasse probablement celui de 
l’investissement dans une municipalité. Des participants estiment également que certains députés ne 
sont peut-être pas tout à fait pleinement conscients du potentiel économique des Premières Nations. 
 
Des participants recommandent la création d’un plus grand nombre de réserves urbaines comme moyen 
d’offrir davantage de possibilités aux collectivités des Premières Nations. L’un des participants a décrit 
ces réserves comme un moyen pour les Premières Nations de participer à la vie économique pour 
s’aider elles-mêmes et aider l’ensemble de la collectivité. Selon certains participants, la méthode 
actuellement prévue pour créer une réserve urbaine en vertu de la Loi sur les Indiens est fastidieuse et 
prend beaucoup de temps, et elle devrait être remplacée par un mécanisme plus efficace. Des 
réductions d’impôt et l’accès à des terres ont également été mentionnés comme moyens possibles de 
stimuler la croissance économique des Premières Nations. L’accès à des terres permettrait aux 
Premières Nations de créer des parcs industriels, des entreprises et des emplois. Il faudrait assortir ces 
mesures d’un soutien financier pour la construction de routes, de trottoirs et d’autres infrastructures 
connexes. Les réserves urbaines constituent une méthode éprouvée pour favoriser la croissance 
économique. Comme le fait remarquer un participant, il n’y a jamais eu au Canada de réserve urbaine 
qui se soit soldée par un échec.  
 
Même si le soutien au développement économique est jugé essentiel par les participants, certains font 
observer qu’en fonction de l’emplacement géographique d’une Première Nation et de sa proximité par 
rapport aux autres agglomérations, il pourrait être difficile d’élaborer une stratégie de développement 
économique. Parmi les options suggérées pour les collectivités isolées, mentionnons le tourisme, 
l’extraction des ressources et la création de partenariats avec des entreprises.  
 
L’importance de l’éducation : Plusieurs participants soulignent le lien entre l’éducation et les 
possibilités. L’un d’entre eux signale qu’il est possible de changer la façon dont les gens nous perçoivent 
si nous changeons la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Les participants soulignent la 
nécessité pour les jeunes de rester à l’école et la responsabilité partagée par tous les membres des 
Premières Nations d’encourager les jeunes à le faire. Le gouvernement fédéral doit toutefois octroyer 
des fonds supplémentaires à l’éducation pour que cela soit efficace. On souligne la nécessité d’investir 
dans des programmes de mathématiques.  
  
Lorsqu’ils quittent la réserve pour poursuivre leurs études, les jeunes ressentent souvent un manque de 
soutien et le désir de rentrer chez eux en raison du racisme et de la discrimination. Les participants 
estiment que ces jeunes, qui tentent d’améliorer leurs chances, ont besoin d’un soutien accru.  
 
Besoin de respect et de confiance : Les participants soulignent souvent l’historique entre les Premières 
Nations et la Couronne, ainsi que le manque de respect ou de confiance du gouvernement fédéral à 
l’égard des Premières Nations, illustré par des politiques comme les pensionnats indiens et la rafle des 
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années 1960. Afin de progresser dans l’établissement d’une nouvelle relation financière, le 
gouvernement fédéral doit prendre des mesures pour témoigner du respect et de la confiance envers 
les Premières Nations. Un participant indique que si le gouvernement fédéral est sincère, il écoutera ce 
qu’ont à dire les dirigeants des Premières Nations.  
 
On souligne également le fait que ces questions ont été débattues à de nombreuses reprises dans les 
dernières décennies. Comme déclaré un participant : « Il n’y a jamais eu de bonne volonté de la part du 
gouvernement du Canada ou de la population canadienne de bien faire les choses ». Pour montrer à 
quel point il est possible de changer les choses avec de la bonne volonté, un participant donne l’exemple 
de la contribution financière du Canada à la reconstruction de l’Allemagne et du Japon après la Seconde 
Guerre mondiale, et souligne à quel point ces deux pays se portent bien aujourd’hui.  
 
Relations avec les bureaux régionaux d’AANC : Selon les participants, la relation d’AANC avec les 
Premières Nations varie sensiblement selon le bureau régional avec lequel une Première Nation doit 
traiter. Cette relation influe sur la question de savoir si une Première Nation recevra du financement, sur 
les modalités de l’entente de financement et sur les résultats d’une évaluation générale. Les participants 
estiment qu’AANC doit être plus cohérent dans ses rapports avec les Premières Nations partout au pays. 
Les autres points sont les suivants : 
 

• Idéalement, les participants estiment que les bureaux régionaux d’AANC feraient participer les 
collectivités des Premières Nations en tenant des réunions régionales auxquelles participeraient 
des membres de la collectivité.  

• Si les bureaux régionaux d’AANC savent qu’il n’est pas possible qu’une Première Nation reçoive 
des fonds dans le cadre d’un programme particulier, AANC devrait en informer la Première 
Nation avant le fastidieux processus de demande.  

 
Appartenance à une Première Nation : Les gouvernements des Premières Nations doivent déterminer 
leurs propres membres, selon les participants. M. Wilson met en contexte la récente déclaration de la 
ministre Bennett à l’intention des dirigeants des Premières Nations selon laquelle le gouvernement 
fédéral entreprendra bientôt des consultations sur les membres ou les citoyens des Premières Nations. 
On recueillera les commentaires des Premières Nations sur la façon dont elles veulent définir 
l’appartenance à leur Première Nation. M. Wilson s’attend à ce que cette question fasse partie d’un 
dialogue élargi avec les provinces et les territoires en 2018 sur les services que devraient fournir le 
gouvernement fédéral, les provinces et les territoires ainsi que les municipalités.  
 
Cours d’eau dans les réserves : Les participants décrivent un problème unique auquel sont confrontées 
les réserves de la Nouvelle-Écosse lorsqu’elles tentent d’ajouter des terres à une réserve. Le 
gouvernement provincial possède tous les cours d’eau de la province et ne peut donc pas les convertir 
en terres des réserves. Il faut en tenir compte lors d’un ajout à une réserve.  
 
Autres points soulevés : 
 

• Même si les participants appuient l’établissement d’une nouvelle relation financière, il est 
reconnu que si l’on ne satisfait pas aux besoins fondamentaux, comme la nourriture et le 
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logement, il sera difficile de réussir. Les participants se demandent pourquoi, si les besoins 
fondamentaux ne peuvent être satisfaits aux niveaux de financement actuels, le gouvernement 
fédéral exige par exemple une contribution de 20 % au titre des coûts de fonctionnement et 
d’entretien.  

• Chaque Première Nation ou groupe de Premières Nations a des intérêts et des préoccupations 
particuliers. Le gouvernement fédéral ne devrait pas regrouper toutes les Premières Nations 
lorsqu’il traite avec elles ou élabore des politiques. Il n’est pas approprié d’adopter une 
approche universelle, compte tenu de la diversité des Premières Nations dans l’ensemble du 
pays.  

• Même si le leadership politique fédéral peut changer, la bureaucratie demeure la même. Les 
participants doutent donc que la bureaucratie fédérale puisse mettre en œuvre de façon fiable 
les nouvelles directives des dirigeants politiques.  

• Les participants sont curieux de savoir quel pourcentage des fonctionnaires d’AANC sont 
autochtones. Un fonctionnaire indique que selon les données les plus récentes, 29,4 % des 
fonctionnaires sont autochtones.  

• Le financement ne devrait pas avoir à être dépensé avant la fin de l’exercice en cours, de 
manière à éviter la « folie du mois de mars ». 

• Ce sont les Premières Nations, et non le gouvernement fédéral, qui doivent décider quels 
indicateurs de réussite servent à mesurer le succès des collectivités des Premières Nations. 

• Si de nouvelles politiques sont élaborées dans le cadre d’une nouvelle relation financière, elles 
doivent être mises en œuvre directement plutôt que de faire l’objet d’un essai pilote. Les 
projets pilotes entraînent souvent de nouveaux retards. 

• Les certificats de statut d’Indien ne doivent pas comporter de date d’échéance. Le statut 
n’arrive pas à échéance, et une carte échue constitue un obstacle à l’accès à un service ou à un 
programme.  

• Les provinces et les territoires devraient participer à ce dialogue, mais ce n’est pas le cas. Les 
répercussions sont importantes pour les provinces, surtout en ce qui a trait aux ressources 
naturelles et aux revenus connexes. 

• Les participants discutent également des répercussions négatives de la cogestion, qui est prévue 
dans la Politique de prévention et de gestion des manquements d’AANC. Le processus de 
cogestion peut coûter des millions de dollars à la Première Nation, si bien que le gouvernement 
d’une Première Nation n’est pas moins susceptible de revenir en état de manquement.   

• Le territoire des Premières Nations n’a jamais été cédé ou abandonné. 
• Les participants sont impatients de voir les résultats de ce processus de mobilisation sur une 

nouvelle relation financière.  
• L’industrie de la pêche doit pouvoir soutenir un plus grand nombre d’emplois.  
• AANC accorde trop d’importance au développement des terres le long de la route qui traverse 

la plupart des collectivités.  
• Les organismes autochtones doivent avoir le contrôle des données autochtones.  

 

Conclusion  
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M. Paul exprime sa gratitude à tous ceux qui assistent à la séance malgré leurs propres responsabilités 
de dirigeants. Il souligne que tous les membres du Comité des chefs de l’ensemble du pays s’efforcent 
de produire des mesures concrètes à partir de ces discussions. M. Paul, M. Grenier et M. Wilson 
remercient toutes les personnes présentes de leur participation.  
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 Annexe A 
Liste des participants en ordre alphabétique, par nom de famille  

  Prénom  Nom de 
famille  Titre/poste  Organisation Prov. 1er nov. 2 nov. 

1 Brian  Arbuthnot PDG Première Nation 
de Wagmatcook N.-É. Présence Présence 

2 Justin  Denny Analyste 
financier 

Bande 
d’Eskasoni N.-É. Présence Présence 

3 Brian  Dorey 
  

Première Nation 
de Glosscap N.-É. Présence Présence 

4 Corinne  Dyment Gestionnaire de 
bande  

Première Nation 
de l’île Lennox Î-P.-É. Présence Présence 

5 Cheryl  Gehue Adjointe 
exécutive  APN N.-É. Présence Présence 

6 Kevin  Gick Comptable  Tribu de 
Passamaquoddy N.-B. Présence Présence 

7 Morley  Googoo Chef régional  APN N.-É. / 
T.-N.-L. Présence Présence 

8 Roderick  Googoo Chef Première Nation 
de Waycibah N.-É.  Présence Présence 

9 Delphine  Gould 
  

Première Nation 
de Paq’tnkek N.-É. Présence Présence 

10 Matthew  Horton 
  

Première Nation 
de Sipekne’katik N.-É. Présence Présence 

11 Tom  Howe 
  

Première Nation 
de Sipekne’katik N.-É. Présence Présence 

12 Cynthia  Howland Coordonnatrice 
de la logistique  

Tribu de 
Passamaquoddy N.-B. Présence Présence 

13 Keith  Julian 
  

Première Nation 
de Sipekne’katik N.-É. Présence Présence 

14 Ken  Lennon Directeur des 
finances  Tobique N.-B. Présence Présence 

15 Robert  Levy Conseiller  Première Nation 
d’Elsipogtog N.-B. Présence Présence 

16 
John  McCaul   Contrôleur  

Première Nation 
d’Annapolis 
Valley 

N.-É. Présence 
  

17 Darryl  McDonald 
  

Première Nation 
de Paq’tnkek N.-É. Présence 

  

18 Amanda  McIntoch 
  

Première Nation 
de Woodstock N.-B. Présence Présence 

19 Michael  McIntyre PDG  Première Nation 
de Membertou N.-É. Présence Présence 
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20 DW  Milliea Conseiller  Première Nation 
d’Elsipogtog N.-B. Présence Présence 

21 Brendan  Mitchell Chef Première Nation 
de Qalipu T.-N.-L. Présence Présence 

22 Crystal  Nicholas 
  

Première Nation 
de Potlotek N.-É. Présence Présence 

23 Tim  Paul Chef Première Nation 
de Woodstock N.-B. Présence Présence 

24 Lawrence  Paul 
  

Première Nation 
de Membertou N.-É. Présence Présence 

25 Virginia  Paul 
  

Première Nation 
de Sipekne’katik N.-É. Présence Présence 

26 Anthony  Phillips 
  

Première Nation 
de Waycobah N.-É. Présence 

  

27 Matilda  Ramjatton Chef Première Nation 
de l’île Lennox Î-P.-É. Présence Présence 

28 Deborah  Roninson Chef Première Nation 
d’Acadia N.-É. Présence Présence 

29 Shawn  Sabbattis -
Atwin   

Première Nation 
d’Oromocto N.-B. Présence Présence 

30 LIsa  Toney-Jones Contrôleur 
financier  

Bande de la 
vallée 
d’Annapolis  

N.-É. Présence 
  

31 Terrance   Tyrrell   
Première Nation 
de Potlotek N.-É. Présence Présence 

32 Jodie  Wells Contrôleur  Première Nation 
de Qalipu T.-N.-L. Présence Présence 
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Annexe B 
Ordre du jour  

 
1er novembre 2017 – Première journée  

 
8 h 30  Inscription  

9 h 00  
 

Prière d’ouverture et mot de bienvenue  
• Prière : Aîné Tom Christmas, bande d’Eskasoni 
• Mot de bienvenue : John G. Paul, directeur exécutif, CCPNA 

9 h 30  Déclarations d’ouverture  
• Représentants auprès du comité des chefs de l’APN sur les 

relations financières (CCFR) – John G. Paul, CCPNA 
 

10 h 00  Dialogue national : Défis et solutions possibles  
• Daniel Wilson, conseiller spécial, APN 
• Alain Grenier, directeur, Secrétariat pour une nouvelle relation 

financière, AANC  
11 h 00  Séance plénière – Questions et réponses 

 
12 h 00  Dîner  

13 h 00  Problèmes et solutions propres aux régions 
• Comité de Premières Nations de la région, études de cas  

14 h 00  Séance plénière – Questions et réponses 

15 h 00  
 

Ce que nous avons entendu : Principes et priorités de mise en œuvre  
• John G. Paul, animateur  

16 h 00  
 

Séance plénière – Questions et réponses 

16 h 30  
 

Prochaines étapes et commentaires de clôture  
• John G. Paul, représentant du CCFR  
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2 novembre 2017 – Deuxième journée  
 
9 h 00  Mot de bienvenue et commentaires, chef régional Morley Googoo 

9 h 30  Survol des problèmes de financement à l’échelle régionale  

10 h 00  Discussion ouverte sur les problèmes de financement et de présentation 
de rapports des Premières Nations  

12 h 00  Dîner  
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