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Présentation 
 
Le présent rapport résume la séance de mobilisation mixte d’Affaires autochtones et du Nord Canada 
(AANC) et de l ’Assemblée des Premières Nations (APN) sur une nouvelle relation financière entre les 
Premières Nations et la Couronne qui a eu lieu le 8 novembre 2017, à Québec (Québec), à l’Hôtel Plaza 
Québec. Il s’agit de l’une des neuf séances de mobilisation tenues à ce sujet partout au Canada, qui 
avaient pour but de : 
 

• 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 de Finances Canada, ainsi que deux représentants de l’APN 
ont assisté à la réunion. Il y a eu 67 participants au total (voir la liste complète à l’annexe A). 
Mme Marie-Eve Bordeleau, de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), a 
animé la séance. Un consultant de Hill+Knowlton Strategies a pris des notes.  
 
La séance de deux jours a été organisée comme suit, contrairement à l’ordre du jour original prévu (voir 
l ’annexe B). 
 
8 novembre 2017 : 
  

• 9 h à - 9 h 15 (15 minutes) Prière d’ouverture, salutations 
• 9 h 15 à- 9 h 45 (30 minutes) Contexte explicatif : Protocole d’entente commun de l’APN et 

d’AANC sur l’examen de la relation financière 
• 9 h 45 à- 10 h 45 (1 heure) Mise à jour sur les travaux des groupes de travail et les efforts de 

consultation réalisés jusqu’à présent 
• 10 h 45 à- 11 h (15 minutes) Pause 
• 11 h à- 12 h (1 heure) Discussion plénière, nouvelle relation financière 
• 12 h à- 13 h (1 heure) Dîner  

Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre  
les Premières Nations et la Couronne 
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• 13 h à - 14 h 15 (1 heure 15 minutes) Le point sur les travaux du groupe de travail sur la révision 
des lois et politiques relatives aux peuples autochtones; Examen des processus 
envi ronnementaux et réglementaires : Travaux du comité consultatif sur l’action pour le climat 
et l ’environnement 

• 14 h 15 à - 14 h 30 (15 minutes) Pause 
• 14 h 30 à - 15 h 30 (1 heure) Présentation de nouvelles options; Questions et réponses  
• 15 h 30 à - 15 h 45 (15 minutes) Conclusion 

 
La rencontre est ouverte par des prières qui soulignent à quel point il est important de respecter les 
ancêtres et de vivre en harmonie avec l’environnement.  
 

Mot d’ouverture  
 
À la suite des prières d’ouverture, le chef régional Ghislain Picard prononce le mot d’ouverture.  
 
Mot d’ouverture du chef régional Ghislain Picard 
 
Après avoir remercié la nation huronne Wendat d’accueillir la séance, le chef régional Picard reconnaît 
les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour mener à bien cette importante discussion sur la 
relation financière. Il remercie également la chef Connie Lazore pour son travail à titre de déléguée de 
l ’APNQL au Comité des Chefs sur les relations financière (Comité des Chefs), le comité mis en place par 
l ’APN pour appuyer les travaux visant à établir une nouvelle relation financière. Tout en exprimant sa 
conviction que ce processus pourrait mener à un résultat positif pour les Premières Nations, il rappelle 
aux participants que le gouvernement libéral est à mi-parcours de son mandat de quatre ans et qu’il ne 
faut pas perdre de vue ce calendrier.  
 
Le chef régional Picard souligne également que, même si l’initiative visant à établir une nouvelle relation 
financière a une portée nationale, les participants devraient se concentrer sur la situation dans la région. 
Chaque fois qu’il rencontre les ministres fédéraux, le chef régional souligne qu’il leur rappelle que 
chaque région a des réalités et des défis différents, et qu’une solution universelle n’est pas appropriée. Il 
souligne également que, dans la région, certaines collectivités disposent d’une expertise et de 
propositions qui peuvent aider les autres.  
 
Le chef régional termine en insistant sur le fait que les Premières Nations doivent tirer parti de la 
si tuation actuelle et du contexte politique favorable. Cette discussion sur une nouvelle relation 
financière est, selon lui, une occasion à saisir.   
 
 
Contexte explicatif : Le protocole d’entente commun de l’APN et d’AANC et le point 
sur les travaux du comité mixte 
 
La chef Connie Lazore, la représentante régionale de l ’APNQL au Comité des Chefs, commence par 
souligner que la contribution des participants à cette séance sera précieuse. Elle donne ensuite quelques 
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renseignements généraux sur le Comité des chefs et les travaux qu’il a entrepris jusqu’à présent. Le 
Comité des Chefs a commencé à se réunir en septembre 2016, et s’est réuni à huit reprises depuis. Ses 
travaux portent sur un large éventail de sujets liés à une nouvelle relation financière, notamment : 
 

• La structure financière d’AANC 
• Le document de travail financier 
• Le plan de communication 
• Les groupes de travail techniques 
• Le comité mixte 
• Les séances de mobilisation régionales 
• Les perspectives des institutions financières des Premières Nations 
• La préparation du budget 
• L’él imination du plafond de deux pour cent 
• L’él imination des écarts socioéconomiques 
• Les nouveaux arrangements en matière de transfert financier convenant à une relation de 

gouvernement à gouvernement 
• La recherche se rapportant à la suffisance du financement, à la comparabilité, aux populations 

de services, aux modèles de transfert fiscal 
• Les mécanismes, les ententes et les pouvoirs se rapportant au financement 
• La responsabilité des gouvernements des Premières Nations envers leurs citoyens, la 

responsabilité mutuelle entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des Premières 
Nations 

• Les exigences en matière d’administration et de rapport 
• Le soutien de la production de revenus 
• Une entente à long terme 
• Une seule entente gouvernementale 

 
La chef Lazore souligne qu’elle était présente, avec des représentants de l’APN et d’AANC, pour 
entendre les commentaires des participants sur ce qu’ils voulaient dans une meilleure relation 
financière avec le Canada. Selon elle, les Premières Nations doivent être en mesure de décider elles-
mêmes à quoi ressemblera cette relation et comment elle sera véritablement fondée sur une approche 
de nation à nation. La chef Lazore fait remarquer que chaque Première Nation est différente, avec ses 
propres besoins et problèmes, mais qu’il y a de nombreux points communs, y compris des problèmes 
l iés au financement et d’autres défis. Elle souligne que les recommandations issues de ce processus 
représenteront une tentative d’améliorer les relations financières et la vie des membres des Premières 
Nations.  
 
Mme Bordeleau invite ensuite M. Gonzague Guéranger d’AANC et M. Dan Wilson de l’APN à continuer 
de jeter les bases de la discussion du jour en fournissant des renseignements généraux sur le Comité 
mixte des Premières Nations et du Canada sur la relation financière (le Comité mixte) et en faisant le 
point sur ses travaux. 
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M. Guéranger débute sa présentation en insistant sur le fait que M. Wilson et lui sont avant tout 
présents pour écouter les participants. Ils sont prêts à entendre toutes les préoccupations et questions 
l iées 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 déterminer les facteurs liés aux coûts dans les 
col lectivités des Premières Nations; 

• à él iminer 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 
l imite pour l’achèvement des travaux du Comité mixte. 
 
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. Guéranger 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 adéquat, 
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 
 
Ces discussions se déroulent dans un contexte qui est aussi en évolution. M. Guéranger 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. Guéranger 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, 
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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 
véri tablement 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 
devraient être mis en application tout en veillant à ce que les discussions tenues à une table particulière 
ne l imitent 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 : 
 

• Suffi sance 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 

 
Tout en discutant de ces défis, M. Wilson souligne 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.  
 
Puis, il propose et explique plusieurs points de discussion et de rétroaction que le Comité mixte a 
cernés. Ils sont décrits ci-dessous.  
 

Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement 
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se 
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Des évaluations des besoins sont 
nécessaires, ainsi que des investissements visant à combler les écarts socioéconomiques de 
façon continue. Les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette 
discussion, car ils jouent un rôle tout particulièrement important en ce qui touche les questions 
relatives à la 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.  
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Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure 
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les 
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations 
devraient être en mesure de déterminer leurs propres priorités et investissements. Des ententes 
de financement à plus long terme pourraient être nécessaires, ou encore des accords 
permanents qui sont examinés périodiquement. Au bout du compte, un mécanisme de 
financement favorisant une relation de gouvernement à gouvernement est nécessaire. Le 
Comité mixte reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour les 
gouvernements des Premières Nations. À l’avenir, il faudra une approche axée sur les Premières 
Nations à l’égard de l’établissement de priorités et de la planification du modèle de 
financement. Il faudra également définir des possibilités relatives aux ententes individuelles et à 
la diminution des exigences en matière de production de rapports. 
 
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Le Comité mixte reconnaît que les 
gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens selon les 
priorités des Premières Nations. À mesure que ces gouvernements surveillent et évaluent les 
résultats, produisent des rapports à cet égard et s’adaptent pour s’améliorer en travaillant à 
combler les écarts socioéconomiques, ils seront tenus de rendre des comptes à leurs citoyens 
autochtones. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations doivent se 
rendre des comptes mutuellement en fonction de l’entente de financement qu’ils ont conclue. 
I l s doivent aussi collaborer pour passer du processus d’intrants/extrants à des cadres axés sur 
les résultats, et pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs mesurables 
permettant de déterminer si les écarts socioéconomiques se referment.  
 
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le 
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et d’éliminer les 
écarts socioéconomiques. 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. Il faut 
déterminer les secteurs prioritaires du renforcement des capacités, de même que les rôles que 
doivent jouer les institutions des Premières Nations.  

 
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. 
 

Discussion plénière  
 
Pendant une bonne partie de la séance d’une journée, Mme Bordeleau cède la parole à tous les 
participants qui souhaitent poser des questions ou exprimer des préoccupations. De nombreux points 
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sont soulevés. Voici un résumé des commentaires formulés par les participants au cours de ces séances 
plénières.  
 
Suffisance du financement : Il est universellement reconnu que les niveaux de financement actuels sont 
insuffisants et que sans une augmentation du financement, les autres volets de cette initiative seraient 
voués à l’échec. On mentionne que le financement du logement, de l’éducation et du soutien des 
bandes nécessite une attention urgente. Selon les participants, les Premières Nations devraient disposer 
d’un financement suffisant pour offrir des salaires concurrentiels leur permettant d’attirer et de 
maintenir en poste des employés qualifiés. Voici d’autres points abordés : 
 

• Toute formule de financement doit intégrer le concept de « rattrapage » pour permettre aux 
Premières Nations de « se rattraper » au niveau de financement obtenu par les autres 
administrations au Canada, puis de « se maintenir » à ce niveau.  

• Les participants veulent que le plafond de deux pour cent soit éliminé. 
 
Renforcement des capacités : Les participants soulignent l’importance du renforcement des capacités et 
le fait qu’il doit être continu. Étant donné que les employés formés passent souvent à d’autres postes 
mieux rémunérés, les nouveaux employés doivent constamment être formés pour remplacer leurs 
col lègues.  
 
L’importance pour les employés d’être au courant des bonnes pratiques de gouvernance est également 
soulevée, y compris les rôles et responsabilités définis. Cela comprend la différence entre le niveau 
administratif et le niveau politique au sein d’un gouvernement d’une Première Nation.  
 
Responsabilisation : Les participants insistent sur la nécessité que le gouvernement fédéral rende des 
comptes aux Premières Nations. Par exemple, les participants veulent savoir dans quelle mesure le 
financement annoncé pour les Premières Nations leur parvient réellement. De plus, les participants 
soulignent l’obligation de mettre en place des mécanismes de reddition de comptes au sein de toute 
nouvel le institution des Premières Nations créée à la suite de toute nouvelle relation financière. Voici 
d’autres points abordés : 
 

• Les revenus autonomes ne devraient pas faire l’objet de vérifications du gouvernement fédéral.  
• Les petites collectivités éloignées ont une capacité et des ressources limitées pour se conformer 

aux exigences fédérales actuelles en matière de rapports. Les participants sont d’avis que les 
gouvernements des Premières Nations devraient plutôt porter leur attention sur la présentation 
de rapports à leurs propres membres.  

• Les participants veulent trouver des moyens de modifier la relation redditionnelle à court 
terme, afin que le gouvernement fédéral rende davantage de comptes aux Premières Nations 
dès que possible.  

 
Crédibilité de la mobilisation : De nombreux participants soulignent que les questions abordées au 
cours de cette séance sont les mêmes que celles qui ont été abordées lors de nombreuses séances de 
mobi lisation ou de consultation fédérales tenues au cours des dernières décennies. Cependant, les 
discussions répétées n’ont pas produit de résultats pour les Premières Nations. Un participant fait 



   
 

8 
 
RCN no 10269816 - v1 
NCR#10296273 - v1 

al lusion à un comité sur les questions de logement, dont les recommandations ont été ignorées, et au 
rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), dont les recommandations ont 
aussi été pour la plupart ignorées.  
 
Les participants mentionnent plusieurs politiques fédérales qui ont contribué à ce manque de confiance 
de la part des Premières Nations. Il est notamment question du système de réserves, des politiques de 
déplacement forcé, des exigences excessives en matière d’établissement de rapports et de la poursuite 
des compressions budgétaires. Les approbations pour les pipelines et les projets d’extraction des 
ressources naturelles sont également mentionnées, de même que les dommages environnementaux 
potentiels connexes. Les violations des traités sont également signalées, de même que l’occupation 
i llégale du territoire et l ’extraction de ressources sans compensation pour les Premières Nations. Tout 
cela contribue à une perte de crédibilité et de confiance à l’égard de séances de mobilisation comme 
cel le-ci.  
 
Un participant blâme non pas le niveau politique, mais la bureaucratie, « tout le système à Ottawa », à 
qui  on a dit que ce que les Premières Nations attendent vraiment d’eux, c’est, comme le dit le même 
participant, « [r]ien. Nous ne voulons rien de vos politiques et décisions. » 
 
Relations de nation à nation : Les participants se demandent si le gouvernement partage la même 
interprétation de cette expression que les Premières Nations. Une relation de nation à nation avec les 
Premières Nations doit être fondée sur une compréhension commune du fait que les Premières Nations 
n’ont pas abandonné leurs territoires ou leurs droits. Toute nouvelle relation financière doit en tenir 
compte. Les participants veulent que le gouvernement fédéral soit explicite dans sa conception d’une 
relation de nation à nation.  
 
Ententes de financement :  
 

• Les formules de financement individuelles liées à des programmes précis rendent la gestion de 
la prestation des services de santé et des services sociaux difficile pour les collectivités. Les 
participants veulent accroître la latitude des collectivités à court terme.  

• Les ententes de financement devraient être négociées plutôt qu’imposées par le gouvernement 
fédéral.  

 
Organisations des Premières Nations :  
 

• Les participants soulignent que le Québec est un bon endroit pour chercher des exemples 
d’institutions régionales qui ont gagné en compétence.  

• L’exemple des Premières Nations en Colombie-Britannique est également cité, ainsi que la façon 
dont el les ont créé de telles institutions des Premières Nations.  

 
Autres points soulevés : 
 

• Les Premières Nations sont impatientes de voir des résultats concrets découlant de ce 
processus de mobilisation pour une nouvelle relation financière. Les participants exhortent 
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AANC et l ’APN à examiner les objectifs à court terme et les résultats à faible portée, ainsi que les 
objectifs à plus long terme.  

• Les provinces et les territoires doivent participer à cette initiative.  
• De nombreuses solutions aux problèmes financiers et autres que connaissent les Premières 

Nations ont déjà été fournies au gouvernement fédéral et sont présentées dans des documents 
comme le rapport de la CRPA. 

• Le racisme systémique représente un énorme défi pour le développement d’une nouvelle 
relation financière.  

• Les participants affirment que leurs Nations n’ont pas été conquises, qu’elles n’ont pas 
abandonné le titre et qu’elles n’ont pas cédé de territoires.  

• Les Anishinabe ont subi les effets négatifs d’un traité que les Cris ont signé avec la Couronne, et 
les répercussions n’ont jamais été prises en compte.  

• Le mandat actuel du gouvernement fédéral libéral prendra fin dans deux ans et ces deux années 
représentent une conjoncture favorable pour se pencher sur cette question. 

 

Présentation de nouvelles options; Questions et réponses 
 
Mme Bordeleau invite la chef Lazore et Mme Karla Ransom, adjointe de direction au grand chef 
Abram Benedict du Conseil des Mohawks d’Akwesasne, à présenter leur proposition d’une initiative de 
gestion financière réparatrice. Une période de questions et réponses suit. 
 
Proposition d’une initiative de gestion financière réparatrice 
 
Après avoir parlé à leur conseiller juridique, Mme Ransom et la chef Lazore ont commencé à discuter de 
l ’application des principes de justice réparatrice à la gestion financière. Elles voulaient que cette idée 
s’applique aux collectivités des Premières Nations en ce qui concerne la gestion par un séquestre-
administrateur, pour les appuyer et leur permettre de créer une base solide pour l’autodétermination. 
 
Le fondement de l ’initiative proposée est le suivant. Les membres d’une équipe effectueraient une 
analyse de la capacité de la collectivité en question et aideraient à combler les lacunes en matière de 
capacité. L’initiative serait semblable à certains égards au programme de formation itinérante créé par 
l ’APN et mis sur pied par AANC il y a dix ans, qui reposait sur une équipe consultative d’experts des 
col lectivités des Premières Nations. Cette équipe de conseillers travaillerait avec chaque collectivité 
pour déterminer le rythme de travail approprié et discuterait de la situation et des idées de la 
col lectivité. L’objectif serait de donner à la collectivité la force nécessaire pour maintenir les nouvelles 
méthodes de gestion financière mises en place.  
 
Pour commencer la mise en œuvre, Mme Ransom et la chef Lazore avaient discuté de la création d’un 
bureau provisoire pour héberger cette initiative de gestion financière réparatrice ou un projet pilote. 
Puis, en juillet 2017, lors de l’Assemblée générale de l’APNQL, les chefs ont accepté de rétablir un 
bureau des relations financières. Depuis, un groupe de personnes, dont la chef Lazore, a travaillé à ce 
rétablissement, y compris à l’élaboration d’un mandat, d’un cadre de référence et des rôles et 
responsabilités. Le chef Lazore et Mme Ransom croient que leur initiative proposée serait un bon 
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complément au bureau des relations financières, pour appuyer les relations entre les collectivités des 
Premières Nations et le Canada.  
 
Selon la chef Lazore, cette initiative permettrait aux collectivités des Premières Nations de mieux 
comprendre leurs besoins et de partager les ressources entre elles. Chaque collectivité participerait à 
l ’élaboration de son propre budget et de ses propres plans de travail, de sorte qu’ils répondent non 
seulement aux besoins de la collectivité, mais qu’ils contribuent aussi au développement d’une expertise 
interne.    
 
Mme Ransom explique qu’en appliquant les principes de justice réparatrice, les appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, cette proposition pourrait servir à créer une nouvelle politique sur la gestion par un 
séquestre-administrateur.  
 
Voici quelques-uns des principes de justice réparatrice qui sous-tendent la proposition : 
 

• Favoriser la pleine participation et le consensus 
• Guéri r ce qui a été brisé 
• Exiger une reddition de comptes et une transparence complètes et directes 
• Réunir ce qui était divisé 
• Renforcer la collectivité pour prévenir les dommages futurs 

 
Cette proposition ne porte pas atteinte à l’ensemble des Premières Nations du Québec, ne vise pas à 
remplacer les ententes ou les droits existants des Premières Nations, et est uniquement à l’étude. Il ne 
s’agit pas d’une proposition universelle, ce qui signifie que chaque Première Nation devrait déterminer 
comment el le s’appliquerait à sa situation.  
 
Mme Ransom explique que les prochaines étapes nécessiteraient un mandat des chefs et 
l ’établissement d’un chemin critique. La mise en œuvre de la proposition nécessiterait du temps et des 
ressources financières. Elle indique également que les principes de la justice réparatrice peuvent 
s’appliquer à de nombreux domaines de travail et pourraient s’appliquer à d’autres défis.  
 
La chef Lazore et Mme Ransom signalent également qu’elles ont demandé à AANC de mener une étude 
sur la parité salariale parmi les Premières Nations. Elles ont mis au point cette idée après avoir 
commencé à participer aux travaux du Comité des chefs et se sont rendu compte que, dans un grand 
nombre de collectivités, de nombreuses personnes devraient contribuer au projet visant l’établissement 
d’une nouvelle relation financière, que tout le monde devrait être amené à un niveau commun de 
compréhension et que l’effort exigerait le maintien en poste du personnel. AANC a refusé, indiquant 
qu’une tel le étude ne relevait pas de son mandat. 
 
Période de questions et réponses 
 
Lorsqu’on leur demande si elles ont l’intention de rattacher l’initiative de gestion financière réparatrice 
à un conseil tribal, la chef Lazore explique qu’elles ont imaginé la création d’une nouvelle institution des 
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Premières Nations qui habilite les collectivités à se gouverner elles-mêmes. Les objectifs consisteraient 
notamment à permettre aux collectivités de gérer elles-mêmes leurs finances, d’établir leur propre 
budget, d’effectuer leurs propres évaluations et de comprendre leurs propres besoins.  
 
Un participant explique qu’il participe à un effort de collaboration avec les collectivités dans le cadre 
de plans d’assainissement plutôt que dans le cadre de la gestion par un séquestre-administrateur. Son 
groupe a prévu d’étudier les secteurs où les collectivités ont des défis à relever, puis de les encadrer sur 
la façon dont elles pourraient gérer la situation à l’interne et régler leurs problèmes. Le groupe a reçu du 
financement cette année, a choisi trois collectivités et poursuit son travail. Il a décidé qu’au lieu de 
dépenser de l ’argent pour des séquestres-administrateurs coûteux qui n’ont aucun intérêt à aider une 
col lectivité à échapper à ce type de gestion, les Premières Nations étaient mieux placées pour régler le 
problème elles-mêmes. Un autre participant, dont la collectivité est gérée par un séquestre-
administrateur depuis dix ans, convient que les séquestres-administrateurs sont très coûteux.  
 
Interrogée au sujet des délais nécessaires à l’initiative, Mme Ransom explique qu’elles envisagent le 
processus sur une période d’environ trois ans, mais qu’étant donné que le processus est dirigé par la 
col lectivité, les collectivités peuvent prendre le temps dont elles ont besoin. Des plans de travail seront 
élaborés sur la base de l’évaluation réalisée au début du processus. L’échéancier théorique de trois ans a 
été proposé « pour faire avancer les choses ».  
 

Conclusion 
 
Le chef régional Picard prononce le mot de la fin. Après avoir remercié tous les participants, 
présentateurs et organisateurs, il parle positivement de la proposition de la chef Lazore et de 
Mme Ransom, et de la façon dont l’APNQL devrait discuter de l’initiative visant l’établissement d’une 
nouvel le relation financière avant l’assemblée extraordinaire des chefs de l’APN en décembre 2017.   
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Annexe A 

 

Liste des participants, par ordre alphabétique de nom de famille 
 

 Nom et titre du participant Collectivité 

1.  Bacon, Francine, directrice service. financier  Pessamit  

2.  Bédard, Alain IDDPNQL 

3.  Bel lefleur, Normand, directeur général  La Romaine  

4.  Bernard, Denys, directeur général  Grand Conseil Nation Waban-Aki  

5.  Breton, Marie-Josée  AANC – Ottawa 

6.  Brière, Claude, chef conseiller au dév. 
Écoeloppement économique  

Malécites de Viger  

7.  Burnsed, Christina, directeur. des finances  Secrétariat du Migmawei Mawiomi  

8.  Carson, Kate  AANC – Ottawa 

9.  Chevrier, Jennifer, directrice générale  Kebaowek  

10.  Cleary, Carl  Mashteuiatsh  

11. Commanda, Sandra, directrice générale  Ki tigan Zibi  

12.  Cote, Christiphe  CDRHPNQ  

13.  Cualdihy, John  Finances Canada – Ottawa  

14.  Dion, Johanne  AANC – Québec  

15.  Dufour, Martin, chef  Essipit  

16.  Essiambre, François, délégué  La Romaine  

17.  Garon, Caroline  AANC – Québec  

18.  Garrow, Peter  Akwesasne  

19.  Guéranger, Gonzague – présentateur  AANC – Ottawa  

20.  Haymond, Lance, chef  Kebaowek  

21.  Ishpatao, Francis, vice-chef  Nutashkuan  
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22.  Kistabish, David, chef  Abi tibiwinni  

23.  Laloche, Guy, délégué  Wemotaci  

24.  Lazare, Rachel  Akwesasne  

25.  Lazore, Connie, déléguée  Akwesasne  

26. Malec, Francis, directeur général  Nutashkuan  

27.  Martin, Cathy, déléguée  Li stuguj  

28.  Matchewan, Normand  Barriere Lake  

29.  McBride, Arden, directeur général  Timiskaming  

30.  McKenzie, Serge, directeur général  Matimekush Lac John  

31.  McKenzie, Wayne, chef  Timiskaming  

32. Mercier, Lucie  Gespeg  

33.  Michel, Brenda  Ekuanitshit  

34.  Mitchell, Kitty-Rose, directrice générale  Lac Simon  

35.  Mitchell, Shane, directeur général  Li stuguj  

36.  Muir, Robert – preneur de notes  H+K  

37.  Nepton, Suzie  CSSSPNQL  

38.  Nequado, Ghislain  Lac Simon  

39.  Odjick, Norm, directeur général  Conseil tribal de la nation algonquine  

40.  Phi llips, Lloyd, délégué  Kahnawake  

41. Piétacho, Jean-Charles, chef  Ekuanitshit  

42.  Polson, Diana, déléguée  Première Nation de Longue-Pointe 

43.  Polson, Inimiki, directeur général  Abi tibiwinni  

44. Rannou, Marielle, directrice générale  Première Nation de Longue-Pointe  

45. Ransom, Karla  Akwesasne  

46. Rice, Alana, directrice générale  Kahnawake  

47. Ross, Jean  CSSSPNQL  
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48. Ross, Sylvain, directeur général  Essipit  

49. Roundpoint, Donna, directrice générale  Akwesasne  

50. Roussel, Stephan, directeur général  Mamit Innuat  

51. Sadik, Tonio – présentateur  APN  

52. Shall, Martha  AANC – Ottawa  

53. Simon, Elisha, directrice générale  Gespeg  

54. Siouï, Marjolaine directrice générale  CSSSPNQL (avant-midi seulement)  

55. Tremblay, Annick, coordonnatrice  Réseau jeunesse Premières Nations  

56. Tremblay, Isabelle  Lac Simon  

57. Tremblay, Jacques, grand chef  Malécites de Viger  

58. Tshernish Marjolaine, directrice générale  Tshakapesh  

59. Wabanonik, Lucien  Lac Simon  

60. Wawatie, Tony  Barriere Lake  

61. Wi lson, Dan – présentateur APN  

62. Wood, Isabelle, directrice générale  Wemotaci  

63. Zammit, Sarah  IDDPNQL  

 

Personnel de l’APNQL 

64.  Bel leau, Marie-Josée APNQL 

65. Bordeleau, Marie-Eve APNQL 

66. Picard, Claude APNQL 

67. Picard, Ghislain APNQL 
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Annexe B 
 
Ordre du jour 

8 novembre 2017  
 

8 h 30 Inscription  

9 h 

Prière d’ouverture 
Salutations 

• Chef hôte (à confirmer) 
• Chef Ghislain Picard 

9 h 15 

Contexte explicatif 
PE commun de l’APN et d’AANC sur l’examen de la relation financière 
Groupes de travail sur :  

• Le caractère adéquat 
• La prévisibilité 
• La durabilité 

Séances de mobilisation régionales 

9 h 45 Le point sur les travaux des groupes de travail et efforts de consultation 
réalisés jusqu’à présent 

11 h 15  Questions, échanges et discussions 

12 h Dîner servi sur place 

13 h 

- Le point sur les travaux du groupe de travail sur la révision des lois et 
des politiques relatives aux peuples autochtones 
- Examen des processus environnementaux et réglementaires : Travaux 
du Comité consultatif sur l’action pour le climat et l’environnement 
- Mise à jour de l’IDDPNQL 

14 h 45 Échanges et discussions 

15 h  Présentation de nouvelles options 
Échanges-discussions 

16 h 30  
 Prochaines étapes pour renouveler la relation financière 

16 h 45  Mot de la fin 
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17 h  Fin de la séance 
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