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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) relativement à une nouvelle relation financière 
entre les Premières Nations et la Couronne qui a eu lieu les 14 et 15 novembre 2017 à Winnipeg, au 
Manitoba, à Assiniboia Downs. Cette séance a été organisée par l’Assemblée des chefs du Manitoba 
(ACM), et elle est l’une des neuf séances de mobilisation tenues à ce sujet partout au 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;  

• 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 ont participé, de même 
qu’un représentant de l’APN. Au total, on comptait 83 participants (voir la liste complète à l’annexe A). 
M. Dennis White Bird a présidé la séance. Un consultant de Hill+Knowlton Strategies a pris des notes.  
 
La séance de deux jours était organisée comme suit, contrairement à l’ordre du jour prévu au départ 
(voir l’annexe B) : 
 
14 novembre 2017 (jour 1) : 
  

• 9 h 30 – 10 h (30 minutes) Prière d’ouverture, mots de bienvenue et d’ouverture 
• 10 h – 12 h (2 heures) Perspectives nationales sur la nouvelle relation financière : questions et 

réponses 
• 12 h – 13 h (1 heure) Dîner 
• 13 h – 14 h 30 (1 heure 30 minutes) Exposé concernant le projet sur l’entente-cadre, la Politique 

de prévention et de gestion des manquements d’AANC, et la citoyenneté des Premières Nations; 
et questions et réponses 

• 14 h 30 – 15 h (30 minutes) Pause 
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• 15 h – 16 h 40 (1 heure 40 minutes.) Discussion plénière – Questions et réponses 
• 16 h 40 – 16 h 45 (5 minutes) Clôture 

 
 
15 novembre 2017 (jour 2) : 
 

• 10 h – 10 h 30 (30 minutes) Mot de bienvenue et revue du jour 1 
• 10 h 30 – 11 h 30 (1 heure) Discussion plénière et exposé supplémentaire concernant le projet 

sur l’entente-cadre 
• 11 h 30 – 12 h (1 heure 30 minutes) Discussion plénière – Questions et réponses 
• 12 h – 13 h 15 (1 heure 15 minutes) Dîner 
• 1 h 15 – 2 h 30 (1 heure 15 minutes) Discussion plénière et clôture  

 
La réunion débute avec les prières d’une aînée du Grandmothers Council. 
 

Prière et mot d’ouverture  
 
M. White Bird débute la première journée en invitant Mme Katherine Whitecloud, une aînée du 
Grandmothers Council, à commencer la réunion par une prière. 
 
La prière et le mot d’ouverture de Mme Katherine Whitecloud, une aînée du Grandmothers Council 
 
Avant la prière, Mme Whitecloud souligne que cette séance porte sur les relations et fait partie d’une 
discussion plus élargie sur la réconciliation. Elle fait remarquer que la vision du monde du gouvernement 
fédéral et celle des Premières Nations sont divergentes et incompatibles, et que son peuple n’a pas de 
mot pour parler de réconciliation. Pour eux, la réconciliation constitue un mode de vie, qui est 
intrinsèque à la manière dont ils sont liés les uns aux autres.  
 
Mme Whitecloud encourage les représentants du gouvernement fédéral présents à se rappeler que leur 
rôle à la séance est d’écouter, de comprendre et de fournir des conseils au besoin, et non d’imposer, 
d’appliquer ou d’exercer un contrôle sur quiconque. Elle dirige ensuite la prière.  
 
M. White Bird invite ensuite le chef Derek Henderson de Sagkeeng Anicinabe du territoire du Traité 1, le 
chef régional Kevin Hart et le chef David Crate, représentant du Manitoba au Comité des chefs de l’APN 
sur les relations financières, à prononcer le mot d’ouverture.  
 
Mot d’ouverture du chef Derek Henderson de Sagkeeng Anicinabe 
 
Le chef Henderson souhaite la bienvenue à tous les participants au nom des sept Premières Nations du 
Traité 1. Il fait remarquer que bien que la souveraineté et le fait « d’ouvrir notre propre voie » sont des 
sujets souvent abordés, il demeure que l’un des aspects les plus importants de ces discussions devrait 
être la relation entre les Premières Nations et le gouvernement du Canada, qui est justement le sujet de 
cette séance particulière. Le chef Henderson souligne également que même si le premier ministre fait 
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référence à une relation de nation à nation avec les Premières Nations, il doit aussi passer de la parole 
aux actes.  
 
Mot d’ouverture du chef régional Kevin Hart 
 
Le chef régional Hart mentionne le protocole d’entente (PE) qui a lancé ces discussions sur une nouvelle 
relation financière. Il indique que certaines des discussions ont porté sur l’élimination du plafond de 
deux pour cent, la réduction des écarts socioéconomiques et l’élaboration de paramètres et 
d’indicateurs de rendement. Le chef régional souligne l’importance d’inclure des clauses d’indexation 
dans les formules de financement, et insiste sur le fait que les coûts sont beaucoup plus élevés pour les 
collectivités éloignées. Les modèles de financement doivent prendre en compte les différences qui 
existent entre les collectivités. Il explique qu’en raison du changement climatique, la période pendant 
laquelle les matériaux de construction peuvent être envoyés dans les collectivités éloignées a diminué 
de trois à quatre semaines.  
 
L’importance d’une véritable relation de nation à nation constitue une priorité pour le chef régional. 
Pour mettre la séance de mobilisation en contexte, il explique que les chefs manitobains ont retiré leur 
soutien initial au PE parce qu’il n’y a pas eu de véritable dialogue de nation à nation portant sur le 
développement d’une nouvelle relation financière après sa signature.  
 
Malgré cela, le chef régional déclare qu’il croit que l’élan nécessaire pour aller de l’avant existe 
maintenant, et que tous les participants sont réunis à cette séance pour discuter d’une nouvelle 
approche financière. 
 
Mot d’ouverture du chef David Crate, représentant du Manitoba au Comité des chefs de l’APN sur les 
relations financières 
 
Le chef Crate souligne que les questions à l’ordre du jour de la présente séance ne constituent pas de 
nouveaux enjeux et qu’elles ont une incidence sur les collectivités des Premières Nations depuis 
longtemps. Le dialogue national actuellement en cours concernant une nouvelle relation financière est, 
à son avis, très bon, et permet au Comité des chefs de constater que les collectivités de plusieurs 
Premières Nations traitent des mêmes enjeux. De son point de vue, suite aux réunions que le Comité 
des chefs a tenues avec le gouvernement fédéral, ceux-ci estiment que le gouvernement fédéral 
souhaite vraiment établir une nouvelle relation avec les peuples des Premières Nations. Il espère que 
cette séance contribuera aux recommandations qui seront présentées à la réunion de l’APN au cours du 
mois de décembre.  
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Perspectives nationales sur la nouvelle relation financière  
 
M. White Bird invite Mme Renetta Siemens 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 des Premières Nations et du Canada (le Comité mixte) et en faisant le point sur ses 
travaux. 
 
Mme Siemens commence sa présentation en soulignant que M. Wilson et elle sont présents 
principalement pour écouter les participants. Elle affirme qu’ils sont impatients d’entendre toutes les 
préoccupations ainsi que les questions liées à l’établissement d’une nouvelle relation financière.   
 
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un PE. Dans ce protocole, on demande 
aux deux parties de mettre sur pied le Comité 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 
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 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, Mme Siemens 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 
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Ces discussions se déroulent dans un contexte qui est aussi en évolution. Mme Siemens 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 Mme Siemens 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’autonomie 
gouvernementale. » 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 
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 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 

 
Tout en discutant de ces défis, M. Wilson mentionne également que lors de 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. Le Ministère s’est également engagé à 
permettre aux gouvernements des Premières Nations de dépenser des fonds au cours du prochain 
exercice, éliminant ainsi le problème de la « folie du mois de mars », où l’argent devait être soit dépensé 
soit retourné à AANC. Ce « report » s’appliquerait aux deux tiers du financement durant cet exercice et à 
tout le financement durant le prochain exercice. 
 
Puis, M. Wilson propose et explique plusieurs points de discussion et de rétroaction établis par le 
Comité mixte. Ils sont décrits ci-dessous.  
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Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement 
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se 
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Il est nécessaire d’évaluer les besoins 
en plus d’investir pour éliminer les écarts socioéconomiques de manière continue. Les 
gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette 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 
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 responsabilité 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 
des Premières Nations. 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 réduisent.  
 
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.   
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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 
 
À la suite de la présentation de M. Wilson et de Mme Siemens, M. White Bird lit un extrait d’un article 
du journal Metro paru dans l’édition du 7 novembre 2017, intitulé Land ‘the essence’ to fixing Canadian 
colonialism: Propagandhi’s Chris Hannah. L’extrait porte sur une entrevue accordée par Chris Hannah, 
cofondateur du groupe punk manitobain Propagandhi, dans lequel M. Hannah s’est dit convaincu que le 
Canada est une société suprémaciste blanche et que le pays devrait restituer les terres volées aux 
Premières Nations.    
 
M. White Bird fait ensuite référence à un article du Vancouver Observer publié dans l’édition du 
1er juin 2014 intitulé Bob Rae calls treaties the ‘trillion dollar exchange’ that created two worlds we must 
now bridge. Il fait remarquer que M. Rae a déclaré que cette transaction immobilière se chiffrant dans 
les milliards de dollars n’avait aucun sens, et que le Canada est redevable aux Premières Nations.  
 
Par la suite, pendant la plus grande partie de la séance de deux jours, M. White Bird donne la parole aux 
participants qui souhaitent poser des questions ou exprimer des préoccupations. De nombreux points 
sont soulevés. Voici un résumé des commentaires formulés par les participants lors de ces discussions 
en plénière.  
 
Confiance et respect : Les participants indiquent que les politiques gouvernementales devraient refléter 
une attitude de confiance et de respect envers les Premières Nations. À titre d’exemple de manque de 
respect, on cite l’application des règlements sur la pêche par le gouvernement fédéral à l’égard des 
populations autochtones appauvries, où le coût de l’application du règlement dépasse de loin l’amende 
imposée aux personnes en question pour avoir pêché sur leur propre territoire.   
 
D’autres participants racontent les histoires de racisme et de discrimination dont ils ont été victimes 
tout au long de leur vie, et affirment que le gouvernement fédéral n’a pas su expliquer à la population 
canadienne la réalité concernant la situation des Premières Nations. Les participants expliquent que les 
politiques fédérales sont rigides et irrespectueuses, et qu’elles doivent changer. Comme le mentionne 
un participant, « nous sommes capables de prendre soin de nous-mêmes ». 
 
Un autre participant fait remarquer que la lettre de mandat de la ministre Bennett aurait dû se lire 
comme suit : « ... si nous voulons que les Canadiens fassent confiance au gouvernement, le 
gouvernement doit faire confiance aux Canadiens – et [les membres des Premières Nations] sont, eux 
aussi, des Canadiens. » 
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Ententes de financement : Plusieurs participants sont d’avis que les collectivités ne doivent pas adopter 
une entente de financement global avec AANC. L’un d’entre eux décrit de façon négative son expérience 
avec cette formule en raison du fait que plus de personnes ont déménagé dans sa réserve que ce qui 
était prévu dans l’entente de financement global. Si l’accroissement de la population d’une Première 
Nation est plus important que ne le prévoit une entente de financement global, le financement fourni 
n’augmente pas. Ce participant précise qu’après avoir signé une entente de cinq ans (comme sa 
Première Nation l’a fait), une Première Nation doit plaider sa cause auprès d’AANC en vertu de la clause 
des « circonstances spéciales » pour obtenir un financement supplémentaire, ce qui s’avère très 
complexe. Une pénalité est également imposée si une Première Nation se retire d’une entente de 
financement global avant l’expiration de l’entente.  
 
Un participant relate son expérience de demande de financement auprès d’AANC par le biais d’un 
processus axé sur les demandes. Après deux ans d’exigences compliquées et d’évaluations externes, sa 
Première Nation avait dépensé plus d’argent pour le processus de demande qu’elle n’en a reçu en fin de 
compte par AANC.  
 
Les participants indiquent aussi que préalablement à la signature, les ententes de contribution, ou tout 
autre type d’entente, devraient être transmises aux Premières Nations bien avant la date limite afin que 
celles-ci aient le temps d’examiner les documents.  
 
Suffisance du financement : Les commentaires les plus fréquents reçus de la part des participants sont 
que les Premières Nations sont gravement sous-financées, et cela, depuis longtemps. Ces commentaires 
sont liés à un certain nombre de problèmes relatifs à la suffisance des fonds : 
 

Production de revenus : Les participants affirment que les modes de production de revenus 
pour les gouvernements des Premières Nations doivent être pris en compte dans toute nouvelle 
relation financière. Une des méthodes proposées est une taxe autochtone sur le territoire du 
Traité 1. Cette taxe pourrait provenir d’une partie des taxes préexistantes, ou pourrait s’ajouter 
aux taxes existantes. Elle est proposée comme taxe de vente qui ne serait pas imposée aux 
membres des Premières Nations. D’autres types d’imposition sur l’extraction des ressources 
naturelles sont également proposés, de même que la distribution d’une partie de divers frais et 
amendes aux gouvernements locaux des Premières Nations.  
 
Un participant raconte l’expérience de sa Première Nation qui a tenté de créer un permis de 
pêche autochtone. La province les a informés que tous les pêcheurs auraient toujours besoin 
d’un permis de pêche provincial. Le Manitoba a amassé des millions de dollars en revenus 
provenant des permis de pêche, mais la province n’a jamais réinvesti dans les quais locaux. Par 
conséquent, les quais sont en train de pourrir et ne peuvent pas être utilisés.  
 
De nombreux participants font remarquer que les ressources naturelles sont extraites de leurs 
territoires, mais qu’aucune compensation n’est versée aux Premières Nations. De plus, les 
entreprises d’extraction de ressources laissent souvent dans leur sillage des désastres 
environnementaux une fois leurs projets terminés, et les Premières Nations doivent faire face 
aux conséquences financières et autres. Les participants mentionnent les dommages 
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environnementaux considérables au sein de leurs collectivités découlant des projets 
d’extraction de ressources. Les points suivants sont également abordés :  
 

o Le Canada possède une vaste assise territoriale, une population relativement faible et 
des ressources naturelles abondantes. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de 
pauvreté au Canada, et le fait qu’il y en ait indique, selon les participants, « que le 
Canada fait fausse route ». 

o Les dispositions des ententes actuelles sur le partage des revenus liés aux ressources 
naturelles sont souvent insuffisantes, selon les participants. Certains évoquent le cas 
d’Hydro-Manitoba et mentionnent à quel point le montant d’argent distribué aux 
Premières Nations est minime.   

 
Réformes fiscales : Le besoin de réformes fiscales est souligné par les participants, 
indépendamment de l’utilisation des taxes pour la production de revenus. Cela inclut des 
exonérations fiscales, mais les participants signalent qu’il s’agit d’un sujet dont l’Agence du 
revenu du Canada n’est pas disposée à discuter. De plus, les participants indiquent que les taxes 
de vente provinciales ne devraient pas être perçues dans les réserves ou les territoires des 
Premières Nations. Selon eux, seules les taxes des Premières Nations devraient s’appliquer dans 
ces régions.  
 
Dans l’ensemble, les participants suggèrent que les Premières Nations soient en mesure 
d’exercer leurs pouvoirs d’imposition sans ingérence ni limitation de la part des gouvernements 
fédéral ou provinciaux.  

 
Développement économique : Comme le mentionnent plusieurs participants, les Premières 
Nations du Manitoba essaient d’attirer des perspectives de développement économique. 
Cependant, pour beaucoup, il s’agit d’une tâche colossale et, sans le soutien supplémentaire du 
gouvernement fédéral, ils ne parviendront pas à générer suffisamment de revenus pour « se 
rattraper » et atteindre les niveaux de service  appropriés.  

 
o Le processus d’ajout aux réserves (AR), qui est un outil permettant aux Premières 

Nations d’encourager le développement économique, est compliqué et doit être rendu 
plus efficace.  

 
Collectivités éloignées : De nombreux participants insistent sur le fait que les collectivités 
éloignées et isolées font face à des coûts de subsistance beaucoup plus élevés que les 
collectivités qui sont reliées au réseau routier. Ces coûts accrus ont une incidence sur tout et sur 
tous les membres de la collectivité. Un participant indique que, dans sa collectivité, le taux de 
chômage s’élève à environ 95 % et qu’il est difficile pour les membres de la collectivité de se 
procurer de la nourriture. Les participants issus des collectivités éloignées soulignent que des 
ententes avaient déjà été conclues entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral, 
lesquelles ne profitaient pas du tout aux collectivités éloignées, et que cette situation doit être 
prise en compte dans le développement d’une nouvelle relation financière.  
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Formules de financement : Selon les participants, les formules utilisées par le gouvernement 
fédéral doivent s’appuyer sur des données à jour. Ces formules doivent également convenir à 
l’usage auquel elles sont destinées (p. ex., les formules des budgets d’entretien routier conçus 
pour les collectivités du Nord ne doivent pas être fondées sur les exigences routières du 
centre-ville de Toronto). Les participants suggèrent que les formules soient élaborées en 
collaboration avec les Premières Nations.   

 
Plafond de deux pour cent : Les participants indiquent que ce plafond de deux pour cent sur les 
hausses annuelles de financement pour les programmes des Premières Nations dans les 
réserves doit être supprimé. Certains participants suggèrent qu’un financement rétroactif soit 
fourni pour compenser ce qui n’a pas été versé depuis l’imposition du plafond de deux pour 
cent. Les participants expliquent que dans certaines collectivités du Nord, le coût de la vie a 
triplé et même quadruplé depuis la mise en place du plafond de deux pour cent.  

 
D’autres programmes ont été éliminés après l’imposition du plafond de deux pour cent, comme 
le logement social dans certaines collectivités, ainsi que le programme Aliments-poste, lequel a 
contribué à lutter contre l’insécurité alimentaire.  

  
Priorités de financement : On attire l’attention sur divers besoins de financement urgents, tels 
que : 

 
o Logement 
o Infrastructure, routes, traitement de l’eau 
o Équipement nécessaire pour promouvoir le développement économique 
o Postes d’incendie 
o Éducation, écoles, programmes d’immersion linguistique, salaires compétitifs 
o Soutien des bandes  
o Fonctionnement et entretien  
o Soins de santé, hôpitaux 

 Une participante explique que sa collectivité travaille de concert avec AANC 
pour obtenir du financement en matière de santé afin d’aider à lutter contre les 
taux élevés de diabète au sein de sa collectivité. Le financement n’a pas encore 
été approuvé. La participante exhorte AANC à le faire, car sa collectivité ne 
pourrait pas réussir sans cette aide.  

 
Autres points soulevés liés à la suffisance du financement : 
 

o Les gouvernements des Premières Nations ne devraient pas avoir à subventionner les 
programmes gouvernementaux sous-financés avec leurs propres sources de revenus, 
comme beaucoup sont obligés de le faire. 

o Les trappeurs des Premières Nations ne devraient pas avoir à payer de redevances sur 
les fourrures qu’ils vendent.  

o Le financement devrait être accordé aux gouvernements des Premières Nations, selon 
l’ensemble de leur population, entre autres facteurs, tant sur les réserves qu’à 
l’extérieur de celles-ci.  
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o Des préoccupations sont exprimées concernant le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi 
sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription). 
Ce projet de loi permettrait d’augmenter le nombre d’Indiens inscrits, mais ne 
permettrait pas d’augmenter le montant du financement octroyé aux gouvernements 
des Premières Nations, qui seraient chargés de soutenir ces nouveaux membres.  

o Les Premières Nations ne devraient pas avoir à intenter une action en justice pour 
obtenir un financement qui leur revient de droit.  

o Un participant recommande que d’autres discussions portant sur une nouvelle relation 
financière soient divisées en deux parties : une sur les besoins des réserves 
individuelles, et l’autre sur les besoins des régions visées par un traité, car les deux 
sujets impliquent souvent des problèmes distincts.   

 
Politique de prévention et gestion des manquements : Les participants estiment que les interventions 
d’AANC en ce qui a trait à la PPGM ne fonctionnent pas. AANC a affirmé à de nombreuses Premières 
Nations que l’intervention ne durerait que quelques années, alors que celle-ci s’est échelonnée sur plus 
d’une décennie. Toute nouvelle relation financière doit impliquer des changements à la PPGM, voire son 
élimination. Les participants expliquent que la cogestion, par exemple, est extrêmement coûteuse pour 
les collectivités.  
 
Les participants indiquent que les dettes historiques qui font en sorte qu’une collectivité soit placée sous 
intervention devraient être effacées par AANC, d’autant plus que les dettes ont été contractées en 
raison de l’insuffisance du financement fourni par AANC pour les programmes et services nécessaires.  
 
De plus, les participants précisent que les collectivités des Premières Nations situées dans d’autres 
régions ne sont pas soumises à une intervention, malgré des circonstances financières semblables. C’est 
pourquoi les participants sont d’avis que les Premières Nations du Manitoba sont traitées de façon 
punitive comparativement à d’autres régions.   
 
Responsabilisation : De nombreux participants indiquent que les exigences en matière de rapports 
imposées aux Premières Nations par le gouvernement fédéral constituent un fardeau beaucoup trop 
lourd. Un participant fait remarquer qu’au sein du gouvernement de sa Première Nation, le personnel 
des finances passe la plus grande partie de son temps à gérer les fonds reçus d’AANC, en dépit du fait 
que la majorité du financement provient de revenus autonomes. Par ailleurs, les participants sont 
catégoriques sur le fait que les revenus autonomes ne devraient pas faire l’objet de vérifications 
d’AANC.  
 
Importance des traités : De nombreux participants sont d’avis que la relation fondée sur les traités avec 
la Couronne devrait être au cœur de toute nouvelle relation financière. Plusieurs points sont soulevés :  
 

• Les Premières Nations ont une relation fondée sur les traités avec le gouvernement fédéral. 
Elles n’ont pas de relation fondée sur les traités avec les provinces, les territoires ou les 
municipalités.  

• Les participants suggèrent qu’un gouvernement des Premières Nations au niveau du Traité 1 
devrait être considéré pour unifier le Traité 1.  
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• Les participants sont d’avis que toute décision prise relativement à la relation financière ou la 
production de revenus sur les terres visées par le Traité 1 devrait être prise à la table du Traité 1 
et que des ententes auxiliaires devraient ensuite être conclues avec chaque bande.  

• Un participant fait remarquer qu’il ne serait pas souhaitable d’avoir plus de 600 ententes 
distinctes avec des Premières Nations particulières.  

• Les participants citent la Loi des ressources naturelles du Manitoba de 1930 comme exemple de 
violation d’un traité. Cette loi et les autres lois semblables dans les provinces de l’Ouest ont 
transféré le contrôle des terres de la Couronne et des ressources naturelles au gouvernement 
provincial. Les participants reconnaissent que le soutien public et une volonté politique seront 
nécessaires pour faire avancer ce dossier et concilier les droits issus de traités avec la loi.  

• Le Canada doit respecter les traités.  
 
Contexte international : 
 

• Le terme « Autochtone » constitue un terme offensant pour un participant qui cite d’ailleurs 
l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en vertu duquel « tout individu 
a droit à une nationalité »; il ajoute que le gouvernement fédéral ne devrait pas utiliser le mot 
« Autochtone ».  

• Les articles 3 et 17 sont également cités, en particulier les dispositions selon lesquelles tout 
« individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et « toute personne, aussi 
bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété ». Ce participant estime donc que les 
propositions visant à imposer des régimes de propriété privée aux Premières Nations ne 
devraient même « pas être un sujet de discussion ».  

• Un participant cite le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier 
l’article 1.1, selon lequel « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes », et 
l’article 1.2, en vertu duquel tous les peuples peuvent « disposer librement de leurs richesses et 
de leurs ressources ». 

 
Autres points soulevés : 
 

• Pour renforcer le Canada, il faut renforcer l’autonomie gouvernementale autochtone.  
• Le taux de chômage est beaucoup trop élevé chez les Premières Nations.  
• Les Premières Nations devraient être perçues comme des atouts pour le Canada, plutôt que 

comme des responsabilités.  
• Certaines Premières Nations ont élaboré leur propre constitution, qu’elles considèrent comme 

étant une étape clé en vue de l’autonomie gouvernementale.  
• Les dirigeants des Premières Nations devraient rencontrer les dirigeants politiques fédéraux 

plutôt qu’uniquement les bureaucrates.  
• Le système des réserves doit finir par disparaître.  
• Pour élaborer une véritable nouvelle relation financière, les signataires des traités doivent être 

abordés « en tête-à-tête, face à face, de nation à nation ». 
• Les Premières Nations ne devraient pas être forcées de se regrouper pour la prestation de 

services ou de programmes.  
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• AANC devrait fournir de l’aide aux Premières Nations qui traitent avec les syndicats et des 
situations de négociations collectives.  

• Les Premières Nations doivent assumer davantage de responsabilités en matière de prestation 
de programmes et de services, ce qui nécessite une réduction de la taille d’AANC et des autres 
ministères fédéraux.  

• Les Premières Nations du Manitoba connaissent des taux extrêmement élevés de prise en 
charge des enfants par les Services à l’enfance et à la famille. Un participant estime que cette 
pratique équivaut à un genre de génocide.  

• Le financement est souvent imprévisible. Par exemple, le financement peut être accessible 
dans le cadre d’un programme pendant quelques années, puis les politiques changent 
soudainement, éliminant ainsi ce programme et cette source de financement. Cela rend la 
planification précise du budget impossible.  

• La discussion sur l’établissement d’une nouvelle relation financière devrait inclure des 
protocoles de nation à nation, notamment sur la façon dont les Premières Nations devraient 
traiter les unes avec les autres quant aux questions financières ou économiques.  

• Le sous-financement de l’éducation dans les réserves se traduit par des étudiants mal préparés 
à l’éducation postsecondaire hors réserve. Les participants estiment que le sous-financement et 
les programmes d’études de piètre qualité qui en résultent constituent des formes de 
discrimination et d’inégalité et pourraient donner lieu à des poursuites en justice.  

• Les participants expriment leur conviction selon laquelle il est impératif de libérer leurs 
Premières Nations de la dépendance à l’égard du financement fédéral, sans quoi, elles « ne 
seront jamais autonomes, et se limiteront qu’à ne s’administrer elles-mêmes ».   

 
À l’issue de la séance de deux jours, les participants préparent une résolution déclarant que l’ACM 
constituera un groupe de travail et des rencontres sur les relations financières propres au Manitoba, afin 
de veiller à ce que les Premières Nations du Manitoba puissent définir une nouvelle approche financière 
adaptée à cette région.  
 

Remarques du chef régional  
 
Au cours de l’après-midi de la première journée de discussions, le chef régional Kevin Hart prend la 
parole pour mettre les participants au fait du travail effectué à l’échelle nationale en ce qui a trait à des 
questions financières, et il offre aussi son point de vue en tant que responsable du portefeuille national.  
 
Le chef régional aborde en premier les besoins de financement urgents qui existent au sein des 
collectivités des Premières Nations du pays. Au niveau national, il est responsable du portefeuille sur le 
logement, l’eau et l’infrastructure, et ses commentaires portent sur ces domaines.  
 
Il indique qu’à l’échelle nationale, les Premières Nations font face à une pénurie de logements qui 
s’élèvent à 175 000 foyers. Cette pénurie représente environ 3,3 milliards de dollars, sans compter les 
coûts d’infrastructure connexes. Même si 10 000 logements étaient construits chaque année, il faudrait 
près de 20 ans pour en construire suffisamment et, à ce moment-là, la population des Premières Nations 
se serait considérablement accrue et l’écart se serait creusé encore davantage pour atteindre de 
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250  000 à 300 000 foyers. À l’heure actuelle, les membres des collectivités peuvent avoir à patienter 
pendant 20 ans pour obtenir un logement après avoir inscrit leur nom sur une liste d’attente. Le chef 
régional affirme qu’il recommande que les nouveau-nés soient immédiatement placés sur la liste 
d’attente, et ce, dans le but d’obtenir un logement lorsqu’ils atteignent l’âge adulte.  
 
L’accroissement prévu de la population nécessitera une augmentation des programmes et de la 
prestation des services, ce qui nécessitera du financement. À titre d’exemple, le problème de l’eau 
potable persiste et ne fera que s’aggraver en l’absence de financement supplémentaire. Le chef 
régional Hart donne l’exemple d’une Première Nation qui a dû effectuer la vidange de son réseau de 
distribution d’eau en raison de la contamination, un processus qui rend le système inutilisable pendant 
de nombreuses semaines.  
 
Le chef régional insiste sur le fait qu’il y a beaucoup de besoins urgents auxquels il faut s’attarder au sein 
des collectivités des Premières Nations. Il attire l’attention sur de nombreux enjeux, notamment : 
 

• Logement 
• Eau potable 
• Protection contre les incendies et les inondations  
• Services médicaux 
• Éducation 
• Refuges pour femmes 
• Garderies 
• Prix élevés des aliments 

 
Il fait remarquer que « la liste est sans fin ». Il insiste aussi sur le fait que le gouvernement fédéral est 
grandement redevable aux Premières Nations.  
 
Il souligne également qu’après avoir reçu l’avis des chefs du Manitoba, il a refusé de soutenir le PE qui a 
lancé ce processus en vue d’établir une nouvelle relation financière; il a procédé ainsi parce qu’il estime 
que les Premières Nations du Manitoba n’ont pas été consultées comme il se doit au préalable. Le chef 
régional explique que le Manitoba défendait les droits et les titres des Premières Nations.  
 
Le chef régional Hart fait référence au projet sur l’entente-cadre, précisant que les Premières Nations 
manitobaines disposent de solutions aux problèmes fiscaux depuis de nombreuses années, même s’il 
semble qu’elles « se heurtent constamment à un mur ». Il souligne qu’une approche descendante est 
inappropriée, et que les dirigeants des Premières Nations connaissent les besoins de leurs collectivités.  
 
Le chef régional fait également part de son désaccord avec David Chartrand, président de la Fédération 
des Métis du Manitoba (FMM), au sujet de l’entente entre la FMM et Enbridge concernant le 
Programme de remplacement de la canalisation 3 de l’entreprise. Le chef régional Hart déclare qu’il 
n’est pas d’accord avec la construction d’un pipeline sur les territoires visés par un traité, en insistant sur 
le fait que les Premières Nations sont les détenteurs des droits souverains sur ces territoires. Selon lui, 
lorsqu’Enbridge ou un gouvernement demande et obtient l’accord d’un groupe autochtone (comme la 
FMM) pour le développement d’un pipeline, alors que d’autres groupes autochtones (comme l’ACM) s’y 
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opposent, il s’agit de l’application d’une stratégie qui consiste à diviser pour mieux régner, laquelle 
perdure depuis trop longtemps, et qui doit cesser.  
 
Les coûts continueront d’augmenter pour les collectivités des Premières Nations, car d’énormes 
sommes d’argent sont déjà nécessaires pour répondre aux besoins actuels. Le chef régional indique 
qu’en plus des 3,3 milliards de dollars nécessaires pour combler le manque de logements, le déficit 
infrastructurel - en ne tenant pas compte des besoins liés à l’eau - nécessitera probablement environ 
5  milliards de dollars, et le déficit de l’infrastructure hydraulique totalisera vraisemblablement autour 
de 10 milliards de dollars. Seulement pour le Manitoba, cela signifie qu’environ 18 à 20 milliards de 
dollars d’investissements sont nécessaires aujourd’hui, dans ces régions. Et cela ne tient pas compte de 
la croissance démographique ou des décisions des tribunaux qui augmentent le nombre de membres 
des Premières Nations.  
 
Le chef régional Hart indique également qu’une véritable relation de nation à nation ne peut exister 
qu’entre le gouvernement fédéral et chaque Première Nation de façon individuelle. Une nouvelle 
relation financière doit, selon le chef régional, répondre aux besoins de chaque collectivité des 
Premières Nations.  
 

Remarques du grand chef 
 
Dans la matinée de la deuxième journée de discussions, le grand chef de l’ACM, Arlen Dumas, prononce 
une allocution.  
 
Le grand chef souligne son accord avec un message exprimé par plusieurs participants : les solutions à 
de nombreux problèmes relatifs à la relation financière entre les Premières Nations et la Couronne ont 
déjà été envisagées, et ces solutions doivent maintenant être mises en œuvre. Il mentionne que chaque 
fois qu’il rencontre des représentants du gouvernement fédéral, il insiste sur le fait que le 
gouvernement fédéral devrait « simplement nous remettre notre argent et nos terres, et nous pourrons 
nous débrouiller par nous-mêmes ». 
 
Le grand chef Dumas souligne également la nécessité que les gouvernements des Premières Nations 
commencent à exercer davantage leur compétence et qu’AANC réduise les formalités administratives. Il 
parle de l’imprévisibilité du financement d’AANC, et de situations où un employé d’AANC s’absente pour 
aller en vacances, ce qui entraîne un changement dans le montant du financement qu’une Première 
Nation devait recevoir. Il fait remarquer à quel point AANC n’est pas tenu de rendre des comptes aux 
Premières Nations en ce qui concerne le financement.  
 
Au Manitoba, de nombreuses collectivités des Premières Nations sont soumises à différents types 
d’intervention dans le cadre de la PPGM. Le grand chef indique que, malgré la soumission de nombreux 
rapports sur plusieurs années de sous-financement important et chronique, AANC n’a pas augmenté le 
financement accordé aux gouvernements des Premières Nations. Au lieu de cela, les Premières Nations 
ont accumulé des dettes historiques de plusieurs millions de dollars et AANC les a ensuite placées sous 
intervention. Il souligne que le gouvernement semble disposer de suffisamment de fonds pour d’autres 
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priorités, mais pas pour les besoins urgents des Premières Nations. Il fait allusion au montant du 
financement accordé pour la formation en français à l’échelle nationale, par rapport au manque de 
financement pour les langues des Premières Nations. Les collectivités des Premières Nations dans 
d’autres régions semblent également être moins souvent placées sous intervention que celles du 
Manitoba, même si elles se trouvent dans une situation financière comparable.   
 
Le grand chef Dumas souligne la nécessité de trouver des solutions à ces problèmes, et il affirme que 
l’une de ces solutions doit être la solidarité, afin d’être en mesure d’aller de l’avant. Il souligne que la 
ministre Bennett lui a parlé et a affirmé qu’elle tenait à « cesser l’intervention au Manitoba ». Il conclut 
en soulignant la nécessité de travailler pour améliorer « le sort de nos collectivités et de nos enfants ». 
 

Discussions antérieures sur les relations financières  
 
Au cours de l’après-midi de la première journée de discussions, M. Marcel Balfour de l’ACM présente un 
exposé des discussions précédentes que l’ACM a eues au sujet des relations financières. Compte tenu 
des nombreuses discussions qui ont déjà eu lieu au sujet des relations financières, le grand chef et l’ACM 
souhaitent que ce pan de l’histoire fasse partie des discussions de la séance, afin de ne pas « réinventer 
la roue ». Ces discussions antérieures ont porté sur trois sujets : 
 

1. Le projet sur l’entente-cadre 
2. La Politique de prévention et gestion des manquements d’AANC 
3. La citoyenneté des Premières Nations 

 
Le projet sur l’entente-cadre 
 
Le 7 décembre 1994, l’ACM et le Canada ont conclu une entente intitulée Le démantèlement du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, le rétablissement des compétences des Premières 
Nations au Manitoba et la reconnaissance des gouvernements des Premières Nations au Manitoba (« Le 
projet sur l’entente-cadre » ou « PEC »). Les négociations sur l’autonomie gouvernementale se sont 
déroulées avec l’aide de 62 membres des Premières Nations, sept groupes de traités, cinq Nations 
Dakota et cinq groupes linguistiques, représentant plus de 100 000 Premières Nations au Manitoba. Le 
processus du PEC a intégré les philosophies, les valeurs et les concepts culturels et traditionnels des 
Premières Nations en sollicitant les conseils et l’aide des aînés des Premières Nations, des dirigeants, 
des conseillers et des enseignants culturels.  
 
Les chefs en assemblée ont été très impliqués dans le processus du PEC, et ils ont adopté plus de 
16 résolutions portant sur une variété d’enjeux, notamment : 
 

• L’élaboration d’une stratégie de consultation complète du PEC à créer avec l’aide des 
coordonnateurs communautaires des Premières Nations et du chef et des conseils et/ou des 
conseils tribaux; 
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• À titre d’entente entre le Canada et les Premières Nations, le processus du PEC limitait la 
participation de la province du Manitoba. Les chefs ont déterminé que le Manitoba ne prendrait 
part à l’entente que si elle était négociée dans le cadre d’une entente « bilatérale double ». 

 
Le PEC était basé sur 18 principes de base et était composé de trois objectifs : 
 

1. Démanteler les structures ministérielles existantes du ministère des Affaires indiennes et du 
Nord canadien qui touchent les Premières Nations du Manitoba; 

2. Établir et reconnaître les gouvernements des Premières Nations au Manitoba qui sont 
légalement habilités à exercer les pouvoirs nécessaires pour répondre aux besoins des peuples 
des Premières Nations;  

3. Restaurer les secteurs de compétences et les gouvernements des Premières Nations (y compris 
ceux des autres ministères fédéraux) conformément au droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale.  

 
En 2007, le Comité d’examen des chefs (comité de révision) a examiné le PEC. Des frustrations ont été 
exprimées, notamment dû au fait que les négociateurs du gouvernement fédéral ne changeraient pas 
leur position relativement à la citoyenneté des Premières Nations. En se fondant sur les conclusions du 
Comité d’examen, les chefs en assemblée ont adopté la résolution JAN-07.05 pour mettre fin aux 
négociations du PEC jusqu’à ce que le Canada démontre sa volonté politique et son engagement envers 
une nouvelle approche qui : 
 

1. Repose sur un processus de négociation de nation à nation entre les ministres et les dirigeants 
des Premières Nations; 

2. Va au-delà des limites de la politique fédérale des droits inhérents;  
3. Comprend une nouvelle relation financière conforme à l’approche de nation à nation; 
4. Met les besoins des membres des Premières Nations au premier plan; 
5. Assure des règles du jeu équitables; 
6. Garantit la consultation et la prise de décisions avec les Premières Nations à chaque étape des 

négociations;  
7. Continue de fournir un soutien financier en appui à la recherche, au développement et à la 

négociation en matière d’autonomie gouvernementale, en prévision d’une nouvelle approche 
de négociation de bonne volonté.  

 
Les discussions du PEC sur les relations financières touchaient les domaines suivants : 
 

• Objectifs des relations financières 
• Principes pour guider les relations financières 
• Rôles et responsabilités des parties concernées 
• Modèles proposés 
• Transferts financiers 
• Mécanismes d’échanges financiers 

 



   
 

18 
 
RCN no 10276188 - v1 
NCR#10296278 - v1 

Le PEC a défini une relation financière renouvelée susceptible d’être basée sur trois considérations 
fondamentales : 
 

• Respect des traités, des autres droits et de la relation spéciale 
• Investissements à long terme 
• Considérations à court terme 

 
La Politique de prévention et gestion des manquements d’AANC 
 
La Politique d’intervention d’AANC était une politique interne de gestion financière qui a évolué au fil 
des ans, de façon à inclure divers enjeux comme l’endettement, les plans de redressement, ainsi que la 
gestion par un séquestre-administrateur.  
 
Maintenant appelé la Politique de prévention et gestion des manquements (PPGM), le statut de 
manquement survient lorsque : 
 

• La santé, la sécurité ou le bien-être de la collectivité est compromis ou à risque de l’être; 
• Le bénéficiaire a manqué à ses obligations énoncées dans l’entente de financement; 
• Un vérificateur a formulé des préoccupations au sujet des états financiers vérifiés annuels du 

bénéficiaire; 
• La situation financière du bénéficiaire est telle que la prestation des programmes financés est à 

risque;  
• Le bénéficiaire est en faillite ou à risque de le devenir, ou encore il a perdu ou risque de perdre 

son statut d’entreprise. 
 
L’ACM a toutefois conclu que le statut de manquement n’est pas imposé selon ces critères, mais semble 
être imposé de façon discrétionnaire. Cela se traduit par une surreprésentation des Premières Nations 
du Manitoba dans tous les secteurs d’intervention de la PPGM.  
 
Des 63 Premières Nations du Manitoba, 43 font l’objet de divers types d’intervention dans le cadre de la 
PPGM. Le Manitoba est surreprésenté dans tous les secteurs d’intervention; 68 pour cent de toutes les 
Premières Nations du Manitoba sont visées par une forme quelconque d’intervention.  
 

• 21 Premières Nations : Bénéficiaire – Plan d’action de gestion (PAG); 
• 16 Premières Nations : Conseiller nommé par le bénéficiaire (cogestion);  
• Six Premières Nations : Gestion de l’entente par un séquestre-administrateur (tiers). 

 
Le 15 avril 2015, après avoir consulté les Premières Nations du Manitoba, l’ACM a produit un rapport 
intitulé : Les Premières Nations du Manitoba et la Politique de prévention et gestion des manquements, 
examen et analyse de la politique de prévention et gestion des manquements d’Affaires autochtones et 
du Nord Canada, et les répercussions sur les Premières Nations du Manitoba. Le rapport formule 
différentes recommandations, notamment : 
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• Une amélioration des communications entre le Canada et les Premières Nations est nécessaire. 
Des objectifs stratégiques, des échéanciers et des produits livrables clairs doivent être mis en 
place.  

• AANC doit élaborer une formule ou des politiques/lignes directrices sur le confinement des 
coûts. Cette formule ou ces politiques doivent être élaborées en partenariat avec les Premières 
Nations et l’ACM.  

• AANC, en partenariat avec les Premières Nations et l’ACM, doit élaborer un cadre d’évaluation 
officiel pour évaluer le rendement et les activités des cogestionnaires et des 
séquestres-administrateurs.  

• AINC doit veiller à ce que les cogestionnaires et les séquestres-administrateurs mettent de côté 
des ressources financières pour le renforcement des capacités lorsqu’une Première Nation est 
soumise à une intervention, afin d’y inclure la formation du personnel ainsi que les logiciels et le 
matériel informatique appropriés.  

• En termes de cogestion, il semble exister un processus très arbitraire basé sur la sélection et la 
nomination d’un individu ou d’une entreprise pour travailler aux côtés de la collectivité. Ce 
processus doit être officialisé en collaboration avec les Premières Nations du Manitoba et 
l’ACM.  

• AANC doit passer d’ententes de contribution (paternaliste, conditionnelle) à des ententes de 
subvention (collaboration, confiance). Cela signifierait aussi qu’aucune vérification ne serait 
requise de la part du ministre, éliminant ainsi les vérifications consolidées coûteuses 
actuellement exigées par AANC et Santé Canada, lesquelles se font au détriment de ces 
Premières Nations qui déboursent déjà pour des services de cogestion et de 
séquestres-administrateurs.  

 
 
La citoyenneté des Premières Nations 
 
Avant l’arrivée des Européens, la formation du Canada et la création de la Loi sur les Indiens, les 
Premières Nations étaient organisées en fonction de leurs propres valeurs et systèmes politiques et 
juridiques. L’effet de la Loi sur les Indiens et de la Loi sur la citoyenneté canadienne a engendré un 
certain nombre de problèmes et de questions, en particulier pour les Premières Nations signataires de 
traités, notamment : 
 

• La façon de concilier la réalité de la citoyenneté des Premières Nations; 
• Les relations de nation à nation avec le Canada;  
• Les relations fondées sur les traités avec la Couronne et la citoyenneté canadienne. 

 
La citoyenneté des Premières Nations était un sujet de négociations pendant Le démantèlement du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, le rétablissement des compétences des Premières 
Nations au Manitoba et la reconnaissance des gouvernements des Premières Nations au Manitoba (« le 
projet sur l’entente-cadre » ou « PEC »). 
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Les chefs en assemblée de l’ACM ont adopté la résolution JAN-07.05 pour mettre fin aux négociations 
du PEC, jusqu’à ce que le Canada démontre sa volonté politique et son engagement envers une nouvelle 
approche, notamment son approche envers la citoyenneté des Premières Nations. 
 
La résolution OCT-11.07 des chefs en assemblée de l’ACM sur la Reconnaissance de la citoyenneté des 
Premières Nations du Manitoba : 
 

• Appelle l’ACM à apporter des modifications à la Loi sur les Indiens qui reconnaîtront la 
compétence individuelle des Premières Nations en matière de citoyenneté au moyen d’une « Loi 
sur la reconnaissance de la citoyenneté des Premières Nations » du Manitoba. 

• Appelle le grand chef de l’ACM à demander à la Couronne de s’engager à ce que le Canada 
soutienne l’élaboration d’une « Loi sur la reconnaissance de la citoyenneté des Premières 
Nations », et qu’il consulte véritablement les Premières Nations du Manitoba sur son 
élaboration, en plus de fournir les ressources adéquates à chaque Première Nation manitobaine 
pour effectuer elle-même ce travail. 

 
Le 16 décembre 2011, le rapport final sur les quatre forums régionaux et le forum sur le leadership a été 
présenté à AANC, notamment les résolutions OCT-11.06 et OCT-11.07 de l’ACM. Le rapport propose les 
recommandations suivantes : 
 

• Les Premières Nations du Manitoba détiennent la compétence inhérente pour s’occuper de leur 
propre citoyenneté. 

• Le Canada doit traiter avec les Premières Nations du Manitoba de nation à nation en respectant 
l’honneur de la Couronne et la relation découlant des traités. 

• Les Premières Nations du Manitoba doivent recevoir des ressources suffisantes pour mettre en 
œuvre le projet de loi C-3 (la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au 
registre des Indiens). 

• Les Premières Nations du Manitoba doivent chacune recevoir des ressources pour renforcer leur 
capacité à élaborer leur propre approche à la citoyenneté. 

• L’ACM devrait offrir aux Premières Nations du Manitoba des options à envisager pour les aider à 
élaborer leurs propres approches à la citoyenneté. 

• L’ACM défendra les droits des Premières Nations du Manitoba face à la discrimination 
persistante en vertu de la Loi sur les Indiens. 

• L’APN devrait appuyer l’approche régionale de l’ACM pour que les Premières Nations du 
Manitoba élaborent leurs propres approches en matière de citoyenneté. 

• Une stratégie juridique doit être élaborée pour déterminer les questions courantes de 
citoyenneté des Premières Nations et la façon dont elles peuvent affecter le traité. 

• Une stratégie internationale durable doit être élaborée et mise en œuvre afin d’appuyer la 
citoyenneté des Premières Nations du Manitoba. 

• Des communications, la sensibilisation du public, ainsi que l’éducation en matière de 
citoyenneté des Premières Nations sont nécessaires pour appuyer cette stratégie et ce plan. 

• Les aspects financiers pour la réalisation de cette stratégie et de ce plan de travail. 
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Contexte des négociations du projet sur l’entente-cadre 
 
Dans l’après-midi de la deuxième journée de discussions, M. Eugene Peterson du Centre de ressources 
du Conseil consultatif des terres des Premières Nations fournit d’autres renseignements relativement à 
l’échec des négociations sur le PEC avec le gouvernement fédéral. Il apporte son témoignage, car il a 
participé personnellement aux négociations.  
 
M. Peterson explique que le Canada contrôle les Premières Nations de deux façons en vertu de la loi : 
par l’entremise des peuples et des terres. La Constitution confère au gouvernement fédéral la 
compétence exclusive sur les « Indiens ». La question des terres est cruciale parce qu’elle a trait à la 
façon dont les Premières Nations peuvent générer des revenus.  
 
Au cours des négociations, l’argent est devenu le problème le plus important. M. Peterson déclare 
qu’après avoir informé le Canada que les Premières Nations du Manitoba voulaient avoir le droit de 
prélever des taxes, le gouvernement fédéral a répondu que la province devrait participer à de telles 
discussions, et que le Canada ne pouvait pas renoncer à sa « marge fiscale ». Autrement dit, les revenus 
autonomes devraient être la source de financement supplémentaire pour les Premières Nations. 
M. Peterson fait remarquer que la politique fédérale relative aux droits inhérents contient une clause 
qui exige que les revenus autonomes soient abordés. 
 
M. Peterson explique que la position du Canada quant aux services à l’enfance et à la famille était que 
les Premières Nations pouvaient avoir compétence, tandis que la position de la province était que les 
revenus autonomes devraient être utilisés à cette fin. Lorsque la question de l’éducation a été abordée 
pendant les négociations, la position du Canada était que l’éducation devrait aussi être financée par les 
revenus autonomes. M. Peterson fait remarquer qu’il s’agit des deux domaines de compétence les plus 
coûteux, et que les régimes fiscaux des Premières Nations n’auraient pas permis de les financer.  
 
En ce qui concerne la citoyenneté, comme M. Balfour l’a expliqué, la position du Canada était le refus de 
renoncer au contrôle quant à l’identité des « Indiens ». M. Peterson indique qu’en agissant ainsi, le 
Canada contrôle sa responsabilité financière et juridique. M. Peterson estime que les politiques du 
Canada ont obligé les membres des Premières Nations à quitter leurs collectivités et leurs réserves pour 
chercher des débouchés économiques meilleurs. À son avis, cela équivaut à une forme de génocide.  
 
 

Clôture 
 
Le grand chef Dumas, le chef régional Hart et M. White Bird prononcent le mot de la fin. Ils remercient 
tout le monde pour leur participation à cette séance de deux jours. Le grand chef souligne que même s’il 
est difficile de s’éloigner de sa collectivité, des réunions comme celle-ci sont essentielles pour veiller à ce 
que les dirigeants des Premières Nations défendent les intérêts des Premières Nations. Le chef régional 
et le grand chef insistent tous les deux sur l’importance de l’unité et de la solidarité pour aller de l’avant 
sur ces enjeux.  
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Annexe A 
 

Liste des participants, en ordre alphabétique (par nom de famille) 
 

 
Nom et titre des participants  Collectivité ou organisme 

1 Andrews, Gilbert F., chef Première Nation de God’s Lake 
2 Asham, Lawrence ACM 
3 Balfour, Marcel ACM 
4 Ballentyne, Natalie  ACM 
5 Batson, Karen  Première Nation de Pine Creek 
6 Bear, Jim, chef  Première Nation de Brokenhead 
7 Beardy, Jim  Conseil tribal du Keewatin 
8 Bernier, Michael Conseil du Trésor 
9 Bittern, Albert, aîné Première Nation de Poplar River 

10 Blackbird, Stephanie, chef Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi 
11 Bland, Ted, chef Première Nation de York Factory 
12 Bone, Norman, chef Première Nation de Keeseekoowenin 
13 Bradburn, Steve  ACM 
14 Catcheway, Ken, conseiller Première Nation de Skownan 
15 Courchane, John Première Nation de Sagkeeng 
16 Courchene, Marilyn, conseiller  Première Nation de Sagkeeng 
17 Courchene, Mark  Première Nation de Sagkeeng 
18 Crate, David, chef Première Nation de Fisher River 
19 Daniels, Ernie, aîné Première Nation de Long Plain 
20 Davis, Pam Organisation des chefs du Sud 

21 
Dennis White Bird – président de la 
réunion 

 22 Desjarlais, Winston, conseiller Première Nation de Brokenhead 
23 Dorian, Vincent, étudiant ACM 
24 Dorie, Linda J.  Première Nation de Sagkeeng 
25 Dumas, Arlen, grand chef ACM 
26 Dumas, Richard, chef adjoint  Première Nation Mathias Colomb 
27 Eastman, Viola, chef Nation Dakota de Canupawakpa 
28 Everette, Melanie  ACM 
29 Flett, Gail ACM 
30 Flett, Jennifer, Vice-Onekanewt Nation crie d’Opaskwayak 
31 Fontaine, Jason  Province du Manitoba 
32 Francois, Parry, conseiller culturel ACM 
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33 Frank, Kayla ACM 
34 Garson, Gary, conseiller Nation crie de Tataskweyak 
35 Garson, Illa Nation crie de Tataskweyak 
36 Grenier, Alain AANC 
37 Harper, Louis  SSDSPNM 
38 Hart, Kevin, chef régional de l’APN 

 39 Hart, Yvonne, conseiller  Nation crie de Nisichawayasihk 
40 Henderson, Derrick, chef Première Nation de Sagkeeng 
41 Hudson, Ed, conseiller Première Nation de Poplar River 
42 Ledoux, David, chef Première Nation de Gambler 
43 Malcolm, Darcy, conseiller  Première Nation d’Ebb and Flow 
44 Malcolm, Robert  Conseil tribal de la région de l’Ouest 
45 Mallett, Curtis  MKO 
46 Mason, Della ACM 
47 McCorrister, Chloe  ACM 
48 McLean, Berry Première Nation de Lake Manitoba 
49 McLean, Cornell, chef Première Nation de Lake Manitoba 
50 McLean, Garry Organisation des chefs du Sud 
51 McLean, Norma  Nation crie d’Opaskwayak 
52 Mead, Nicole  Nation crie d’Opaskwayak 
53 Meeches, Dennis, chef Première Nation de Long Plain 
54 Meeches, Francine, chef Première Nation de Swan Lake 
55 Mini, Corey Nation Dakota de Canupawakpa 
56 Moody, Marcel, chef Nation crie de Nisichawayasihk 
57 Neepin, George Conseil tribal du Keewatin 
58 Norman Jr., Peter Conseil tribal des Cris Swampy 
59 North-Wilson, Sheila, grand chef MKO 
60 Okemow, Oliver, chef Première Nation de Manto Sipi 
61 Peterson, Eugene CRCCTPN 
62 Powederhorn, Tony, chef Première Nation des Dénés sayisi 
63 Richards, Karen Conseil tribal des Cris Swampy 
64 Roulette, Lance, chef Première Nation de Sandy Bay 
65 Sanderson, Nancy ACM 
66 Shannacappo, Claude, conseiller  Première Nation de Rolling River 
67 Sharl, Martha AANC 
68 Siemens, Renetta AANC 
69 Spence, Roderick  Nation crie de Tataskweyak 
70 Spence, Walter, chef  Première Nation de Fox Lake 
71 Sutherland, Carrie Première Nation de Peguis 
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72 Sutherland, Cheryl  Première Nation de Peguis 
73 Sutherland, Wade, conseiller Première Nation de Peguis 
74 Tara, Jasmine  ACM 
75 Thomas, Janette ACM 
76 Thomas, Kerri Province du Manitoba 
77 Thunder, John, chef Première Nation de Buffalo Point 
78 Traverse, David, chef Première Nation Kinonjeoshtegon 
79 Turner, Albertine Conseil tribal des Cris Swampy 
80 Wheeler, Kim ACM 
81 Whitecloud, Katherine Grandmothers Council 
82 Wilson, Dan APN 

83 Zadnik, Karl Conseil tribal des réserves de la région des 
lacs 
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Annexe B 
 
Ordre du jour 
 

14 novembre 2017 – jour 1 
 
8 h 30 Ouverture de l’inscription  

9 h 
 

Prière d’ouverture et mot de bienvenue 
• Prière : ACM, Grandmothers Council 
• Chanson d’ouverture – groupe de tambours T-Bird 
• Accueil par le chef régional de l’APN, Kevin Hart 

 
9 h 15 Mot d’ouverture 

• Chef David Crate, représentant du Manitoba au Comité des chefs 
de l’APN sur une nouvelle relation financière 

• Grand chef Arlen Dumas, ACM 
 

9 h 30 Présentation du président de la réunion et revue de l’ordre du jour pour 
le jour 1 

• Dennis White Bird 
 

9 h 45 Perspectives nationales sur la nouvelle relation financière : 
• Défis et options de solutions 
• Dan Wilson, représentant AANC, APN 

12 h (midi)  Pause repas (fourni) 
 

13 h Discussion plénière 1 : Premiers commentaires, rétroaction et suggestions 
sur les perspectives nationales pour une nouvelle relation financière 

• Questions et réponses 
  

14 h 30 Perspectives régionales sur les relations financières 
• Enjeux régionaux particuliers et solutions 
• Groupe d’experts des Premières Nations, région du Manitoba 

 
15 h 30 Perspectives régionales sur les relations financières 

 
16 h 30  
 

La séance est levée pour la journée. 
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15 novembre 2017 – jour 2 
 
8 h 30 Ouverture de l’inscription 

9 h Mot d’ouverture et revue de l’ordre du jour pour le jour 2 
• Dennis White Bird, président de la réunion 

9 h 45 Discussion plénière 2 : Rétroaction, commentaires et suggestions 
supplémentaires sur les solutions des Premières Nations du Manitoba 

• Questions et réponses  
 

11 h Discussion plénière des enjeux régionaux et 
solutions – animée par le chef régional Hart 
et le représentant du Manitoba au Comité des chefs de l’APN sur les 
relations financières 

• Questions et réponses 
 

12 h (midi) Pause repas (fourni) 

13 h Résumé des directives des Premières Nations du Manitoba 
• Enjeux régionaux et solutions  

 
14 h 30 Prochaines étapes et mot de la fin : 

• Chef régional de l’APN, Kevin Hart 
• Grand chef Arlen Dumas, ACM 

 
15 h 30 Prière de clôture – Conseil des aînés de l’ACM 

Chanson de clôture – groupe de tambours T-Bird 
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