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SOMMAIRE 

Imaginons un Canada où les Premières Nations ont de l’eau potable, un accès égal aux services, 
une éducation, de bons emplois, où elles vivent dans des maisons salubres en sécurité dans des 
communautés et où elles obtiennent des résultats en matière de santé comparables à ceux des 
autres Canadiens. Un Canada sans stéréotypes à l’égard des Premières Nations ni préjugés 
systémiques envers les membres des Premières Nations. Un Canada où tous les ordres de 
gouvernement font tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer les possibilités 
d’épanouissement des membres des Premières Nations. Ce Canada exige la détermination de 
tous les Canadiens et la collaboration entre les Premières Nations, le gouvernement fédéral, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales. Dans ce Canada-
là, les gouvernements autochtones établiraient les priorités des programmes locaux et 
prendraient des décisions déchirantes quant à l’affectation de ressources limitées. Le rôle de la 
fonction publique fédérale serait nettement amoindri dans ce Canada-là, mais le gouvernement 
du Canada aurait une relation forte et unitaire avec chaque Première Nation, une relation où 
tous les fonctionnaires fédéraux travailleraient de concert pour appuyer et favoriser le succès 
d’un gouvernement autochtone. Dans ce Canada, la confiance à l’égard des capacités et de la 
nature des gouvernements des Premières Nations serait bien ancrée et une confiance mutuelle 
régnerait entre la Couronne et les Premières Nations.  
  
Introduction 

Le présent document de travail vise à orienter le travail des membres du Comité mixte sur la 
relation financière entre les Premières Nations et le Canada. Les données figurant dans le 
présent document de travail reflètent les constatations et les conclusions des auteurs et non 
celles de l’Assemblée des Premières Nations, du gouvernement du Canada ni des autres 
intervenants qui ont participé à l’exercice. Il explore et examine comment les régimes fédéraux 
de paiements de transfert peuvent être renforcés par l’adoption d’approches plus horizontales. 
Pour s’assurer que nos recherches et les solutions proposées sont utiles et pratiques, il a fallu 
que tous comprennent les objectifs à atteindre en améliorant l’horizontalité fédérale. À la 
lumière des entrevues et des travaux de recherche que nous avons menés, nous avons élaboré 
la définition suivante : 

L’amélioration de l’horizontalité fédérale pour assurer l’exécution des paiements de 
transfert aux Premières Nations consiste à intégrer, à coordonner et à rationaliser les 
politiques, les régimes administratifs et les mécanismes de paiements de transfert pour :  

► réduire la participation du gouvernement fédéral aux programmes des Premières 
Nations lorsque les gouvernements autochtones sont capables et désireux 
d’assumer leurs responsabilités; 
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► améliorer l’efficacité des programmes des Premières Nations pour atteindre les 
résultats souhaités et contribuer à l’amélioration des résultats socioéconomiques;  

► harmoniser et rationaliser les relations de financement entre les gouvernements des 
Premières Nations et le gouvernement fédéral;  

► alléger le fardeau administratif des gouvernements des Premières Nations et des 
autres bénéficiaires; 

► épauler les gouvernements des Premières Nations et d’autres institutions 
autochtones dans le renforcement de leurs capacités de gouvernance et de gestion 
et leurs relations redditionnelles.  

 
Importance de valoriser la confiance dans les relations financières entre la Couronne et les 
Premières Nations  

Nous n’avons pas été mandatés pour rédiger un document de travail sur l’importance de la 
confiance, mais nos entrevues auprès des intervenants et nos travaux de recherche ont 
démontré clairement que tout effort visant à améliorer l’horizontalité fédérale devait favoriser 
la confiance dans les relations entre la Couronne et les Premières Nations. Les intervenants 
autochtones ont constamment souligné que les relations existantes entre bailleur de fonds et 
bénéficiaire des ministères fédéraux et les conseils de bande visés par la Loi sur les Indiens font 
obstacle à l’établissement de la confiance.  
 
Pour que les Canadiens autochtones et non autochtones puissent tracer la voie vers un avenir 
harmonieux et commun et s’y engager, une confiance mutuelle devra régner au sujet des 
relations entre la Couronne et les Premières Nations. La Commission de vérité et 
réconciliation (CVR) a fait remarquer qu’un manque de compréhension de l’histoire des 
Autochtones, de leurs droits et des conflits continue de « renforcer les attitudes racistes et 
d’alimenter la méfiance du public à l’égard des membres des Premières Nations ». La confiance 
entre les gouvernements des Premières Nations, fédéral, provinciaux et territoriaux peut ouvrir 
la voie propice à établir des négociations de bonne foi, la coopération, l’expérimentation et des 
réalisations communes. Malheureusement, les politiques, les règles et les approches conçues 
pour administrer les paiements de transfert aux Premières Nations au cours des 150 dernières 
années ont été créées à une époque où le Canada avait une profonde méfiance à l’égard des 
capacités et de la nature des gouvernements des Premières Nations. Tout effort visant à 
améliorer l’horizontalité fédérale dans l’exécution des paiements de transfert aux Premières 
Nations doit éviter de promulguer des politiques fédérales, des régimes administratifs et des 
approches de financement qui entravent l’établissement de la confiance ou suscitent la 
méfiance. 
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Bâtir la confiance n’est pas une mince tâche. La loyauté, le respect et la fidélité constituent un 
choix conscient, mais on ne peut pas en dire autant de la confiance. Selon l’auteur 
Stephen Covey, « la confiance résulte à parts égales de la personnalité et de la compétence ». 
La confiance n’est pas tant un choix, elle est acquise et instaurée et, une fois perdue, elle est 
difficile à reconquérir. Les tribunaux judiciaires et les tribunaux des droits de la personne 
peuvent faire respecter les obligations légales, fiduciaires et prévues dans les traités ainsi que 
les droits autochtones, mais la confiance ne peut être imposée. 
 
Pour des raisons tout à fait valables, les Premières Nations et leurs gouvernements se méfient 
des paroles et des intentions des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le 
rétablissement de la confiance entre les peuples des Premières Nations et les gouvernements 
exigera du temps, de la réflexion, du travail acharné et de la persévérance. L’élimination des 
obstacles à la confiance constitue une première étape essentielle sur laquelle les fonctionnaires 
fédéraux exercent une grande influence. Il s’agit notamment de remplacer les régimes fédéraux 
de paiements de transfert par des relations financières qui sont établies véritablement de 
gouvernement à gouvernement, ce qui comprend des pratiques qui valorisent la force et la 
capacité des gouvernements des Premières Nations et renforcent la confiance dans les relations 
entre la Couronne et les Premières Nations.     
 
Il est facile de faire valoir que l’établissement d’une relation de confiance doit primer sur les 
autres objectifs au moment d’instaurer des relations financières avec les Premières Nations 
ainsi que des transferts connexes. Cependant, pour les bureaucrates fédéraux qui doivent 
travailler pour les différents gouvernements, il peut être difficile et inquiétant de prendre des 
décisions audacieuses qui risquent d’être impopulaires auprès d’un prochain gouvernement, en 
particulier lorsque les cadres juridiques et politiques demeurent flous. Les décisions d’octroyer 
des fonds à des organisations n’ayant pas démontré les capacités nécessaires sont facilement 
déformées par des vérificateurs en prétextant qu’il s’agit d’investissements irresponsables dont 
les arguments sont invoqués par des opportunistes désireux de dénoncer la « mauvaise 
gestion » dans l’administration publique. Pour tempérer la tendance de la fonction publique à 
faire preuve de prudence et de gradualisme, les gouvernements doivent être clairs quant à 
leurs objectifs, aux résultats escomptés et à la tolérance au risque. Mentionnons notamment 
l’ouverture et la transparence au sujet de la nécessité de faire des compromis, y compris la 
volonté d’accepter les conséquences négatives (p. ex. la volonté d’accepter d’exercer une 
influence moindre sur les programmes et les résultats ciblés pour améliorer les relations, 
solidifier les partenariats et améliorer les résultats socioéconomiques).  
 
Au Symposium LaFontaine-Baldwin en 2002, George Erasmus, coprésident de la Commission 
royale sur les peuples autochtones (CRPA), a mentionné que le discours public avec les peuples 
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autochtones s’est enfoncé dans l’inertie au cours des dernières années. Les membres des 
Premières Nations savent de première main que les conséquences humaines de cette inertie 
peuvent être désastreuses, ce qui comprend des retombées humaines tragiques et 
irréversibles. Depuis de nombreuses années, cette inertie est alimentée par la méfiance. La 
méfiance des fonctionnaires fédéraux à l’égard des gouvernements des Premières Nations et la 
méfiance des membres des Premières Nations à l’égard des politiciens et des bureaucrates 
fédéraux.  
 
Par ses paroles et ses gestes, le gouvernement actuel a clairement indiqué qu’il comprend la 
nécessité d’instaurer la confiance dans l’immédiat afin de faire progresser les objectifs à long 
terme. En guise d’exemple éloquent, mentionnons la décision du gouvernement fédéral, en 
juillet 2017, d’imposer un moratoire sur la prise en considération des revenus autonomes des 
Premières Nations dans le calcul des transferts financiers, conformément aux ententes 
d’autonomie gouvernementale. En ne tenant plus compte de façon temporaire des « revenus 
autonomes » dans le calcul des transferts, le gouvernement fédéral a indiqué clairement qu’il 
fallait établir la confiance à court terme pour atteindre les objectifs à plus long terme.  
 
En faisant ressortir les possibilités d’accroître l’horizontalité fédérale dans les relations 
financières entre la Couronne et les Premières Nations, nous avons tenu compte du fait que 
toute mesure prise doit être compatible avec l’objectif de rétablir la confiance dans les relations 
entre la Couronne et les Premières Nations.    
 
Défis à relever pour assurer l’exécution des programmes visant les Premières Nations dans le 
cadre du régime fédéral canadien  

Dans les cadres d’action établis par les gouvernements pour examiner les résultats propres à 
chaque programme afin de diagnostiquer les problèmes, d’orienter l’exécution des 
programmes et d’évaluer le rendement des cadres supérieurs, il existe un parti pris intrinsèque 
à l’égard des interventions sur les politiques et les programmes qui favorisent les extrants 
propres à chaque programme, et l’on risque donc d’accorder trop peu d’importance à 
l’amélioration des résultats pour les personnes et les collectivités qui profitent de ces 
programmes. Le présent document de travail se penche sur les stratégies visant à 
contrebalancer ces partis pris éventuels. Il s’agit notamment d’améliorer les méthodes 
d’évaluation des programmes, de modifier le processus budgétaire fédéral, de passer de 
l’établissement des coûts à une analyse coûts-avantages à plus long terme, d’améliorer la 
cohérence des programmes et des politiques et de concevoir des programmes plus intégrés et 
interopérables. 
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Dans le cadre du modèle de Westminster dont le gouvernement fédéral canadien s’inspire, les 
ministres fédéraux, la Chambre des communes, le Conseil du Trésor et le ministre des Finances 
jouent tous un rôle important en veillant à ce que l’argent des contribuables soit utilisé avec 
prudence et à ce que les résultats établis soient atteints. Pour s’acquitter de leurs obligations 
redditionnelles, les fonctionnaires fédéraux doivent obtenir l’assurance que les programmes et 
les investissements du gouvernement sont judicieux et que les résultats sont atteints de façon 
économique. Ces garanties s’appuient sur l’obligation de produire de l’information qui impose 
un lourd fardeau administratif pour les gouvernements des Premières Nations.  
 

Le Groupe d’experts indépendant sur les programmes de subventions et de contributions 
conclut en 2006 que « non seulement il est possible de simplifier l’administration tout en 
renforçant la reddition de comptes, mais aussi la simplification est essentielle au 
renforcement1 ». Des responsables du Harvard Project on American Indian Economic 
Development, grâce à des centaines de projets de recherche étalés sur plus de 30 ans, ont 
constaté que le contrôle du gouvernement local, des institutions gouvernementales 
compétentes et adaptées sur le plan culturel ainsi que l’accès à des fonds adéquats 
représentent tous des facteurs essentiels à la lutte à la pauvreté. Dans le domaine du 
développement international, le Canada et d’autres pays développés en sont venus à 
comprendre et à accepter que les nations en développement doivent établir leurs propres 
priorités en matière de réduction de la pauvreté, développer leurs propres capacités et 
compter sur leur propre régime de responsabilisation s’ils veulent réaliser des progrès 
significatifs et durables. Les travaux de recherche indiquent clairement que le contrôle 
local et l’accès à des fonds adéquats sont des conditions préalables à la mise en place de 
gouvernements autochtones compétents. Par crainte de ne pas s’acquitter de leurs 
obligations redditionnelles, les fonctionnaires fédéraux demeurent réticents à céder le 
contrôle de la conception des programmes et des décisions en matière de dépenses aux 
gouvernements des Premières Nations qui n’ont pas encore démontré les capacités 
nécessaires.  
 

Réduire la nécessité de recourir à l’horizontalité fédérale  

Grâce à une autonomie et à un soutien financier adéquats, les gouvernements des Premières 
Nations pourront se renforcer et échapper au cycle de gestion de la pauvreté et des crises. 
Grâce à la présence de gouvernements autochtones solides et mieux habilités, la participation 
du gouvernement fédéral serait moins indispensable. Autrement dit, il serait moins impératif 
d’élaborer des approches horizontales complexes dans l’administration fédérale si les 
gouvernements des Premières Nations avaient les moyens financiers et l’autonomie voulus 
pour gouverner.   
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Pour atteindre un niveau de capacité plus élevé, les gouvernements des Premières Nations ont 
besoin de fonds adéquats pour administrer leurs institutions, leurs programmes et leurs 
services, et assumer les coûts des administrations publiques en général (notamment la gestion 
financière, les communications, la gestion des ressources humaines, les technologies de 
l’information, la planification et production de rapports, les avantages sociaux, les locaux, les 
coûts de fonctionnement des conseils, la recherche sur les droits, l’élaboration de règlements, 
la participation communautaire, l’application des règlements communautaires). Les chefs des 
Premières Nations réclament depuis longtemps un meilleur financement fédéral pour subvenir 
aux coûts des gouvernements locaux des Premières Nations et des institutions autochtones qui 
fournissent un soutien aux gouvernements locaux. On invoque d’un commun accord que le 
sous-financement chronique (tant pour l’exécution directe des programmes que pour 
l’administration et la gouvernance) a miné la capacité de leurs gouvernements et réduit leur 
capacité de planification, de supervision, d’amélioration et de mobilisation, et ce, de façon 
proactive. 

Pour mieux comprendre le rôle du gouvernement fédéral au chapitre du financement des coûts 
généraux des gouvernements des Premières Nations, il y a certaines questions clés qui méritent 
d’être examinées, dont les suivantes : 

o Quel serait le coût pour un gouvernement autochtone de fournir les ressources 
adéquates pour assumer ses fonctions de gouvernance et d’administration? 

o Quel est le rôle du gouvernement fédéral dans la prise en charge de ces coûts?  
o À quelle formule de financement les gouvernements des Premières Nations ont-ils 

actuellement accès pour assumer les fonctions essentielles en matière 
d’administration et de gouvernance (soit les contributions de tous les bailleurs de 
fonds et les contributions provenant des revenus autonomes des Premières Nations)? 

o Comment le gouvernement fédéral pourrait-il améliorer ses méthodes de calcul et de 
répartition des fonds pour s’acquitter des fonctions essentielles en matière 
d’administration et de gouvernance? 

o Comment le gouvernement fédéral peut-il soutenir indirectement la capacité des 
gouvernements des Premières Nations (p. ex. des mesures de soutien des institutions 
autochtones, etc.)?  

Bien que la portée du présent document de travail ne dresse pas un examen complet de ces 
questions, elles sont brièvement explorées afin d’éclairer les discussions et, possiblement, 
d’appuyer une étude approfondie à une date ultérieure. 

 
Possibilités d’améliorer l’horizontalité fédérale et la confiance au sujet des paiements de 
transfert aux Premières Nations  
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Notre examen de la documentation et l’expérience des personnes interviewées dans le cadre 
de la présente étude montrent qu’il est possible d’améliorer l’horizontalité fédérale dans la 
prestation des paiements de transfert, tout en mettant en valeur la force et la capacité des 
gouvernements des Premières Nations. Les solutions les plus marquantes sont résumées ci-
dessous. 

 
► Coordonner et accroître les investissements fédéraux consacrés à la capacité de 

planification et aux cadres de résultats : Les investissements consacrés à la planification 
communautaire et à l’établissement de rapports sur les résultats pour les 
gouvernements des Premières Nations leur permettraient d’établir un consensus et de 
leur donner l’élan nécessaire en vue de faire progresser les priorités locales et les 
bailleurs de fonds pourraient ainsi mieux réagir aux priorités communautaires et les 
appuyer. Bien que certains programmes fédéraux prévoient déjà des contributions 
visant les activités de planification, une approche fédérale cohérente et coordonnée 
s’impose. Pour surveiller la réalisation des priorités et des plans communautaires, les 
gouvernements des Premières Nations ont également besoin de solides régimes de 
mesure du rendement, y compris la capacité de mesurer les résultats obtenus et d’en 
rendre compte. Le renforcement des capacités de planification et d’établissement de 
rapports nécessiterait des investissements directs consacrés aux gouvernements des 
Premières Nations et des investissements indirects par l’entremise des institutions 
autochtones qui peuvent assurer l’échange de connaissances, fournir du matériel et des 
conseils.   
 

► Accroître la souplesse des programmes et des approches de financement : Les 
Premières Nations manquent souvent d’occasions d’établir leurs propres stratégies pour 
les programmes et les services locaux, car les programmes fédéraux sont généralement 
liés à des activités de programme précises. De plus, certains besoins communautaires ne 
sont pas visés par les programmes fédéraux en place. Il faut harmoniser comment et 
quand les bailleurs de fonds fédéraux offrent une certaine souplesse pour 
l’établissement des priorités locales et les décisions budgétaires afin d’obtenir une 
marge de manœuvre accrue. D’autres mesures pourraient prévoir l’harmonisation des 
modalités des programmes, un recours accru à des approches de financement souples 
et des programmes moins normatifs, ce qui permettrait aux gouvernements des 
Premières Nations d’élaborer des interventions en matière de programmes qui 
répondent mieux aux besoins des collectivités. Des approches de financement souples 
(p. ex. des subventions ou des transferts prévus par la loi assortis de quelques 
conditions) pourraient réduire la conditionnalité et assouplir les transferts 
intergouvernementaux aux gouvernements autochtones qui ont fait leurs preuves en 
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matière de gouvernance et d’exécution des programmes. Il faudrait peut-être assurer 
un transfert de contrôle des programmes graduel là où les risques pour la santé et la 
sécurité humaines sont les plus élevés.   
 

► Harmoniser les modalités des programmes : Il existe plus de cent ensembles de 
modalités pour les programmes autochtones, dont la plupart ne s’appliquent qu’à un 
seul ministère fédéral. Bon nombre limitent la capacité des fonctionnaires fédéraux et 
des Premières Nations d’être créatifs dans la façon dont les programmes sont exécutés 
et une certaine partie impose des exigences administratives qui ne sont pas fondées sur 
le risque. Il est possible de rationaliser et d’harmoniser les modalités des programmes 
autochtones afin de s’assurer qu’elles renforcent une relation de financement et des 
régimes administratifs qui sont compatibles avec une relation de gouvernement à 
gouvernement. Une possibilité d’accroître la souplesse consisterait à prévoir de vastes 
mesures de réduction de la pauvreté, le renforcement des capacités et d’autres 
pouvoirs pour l’ensemble des modalités de programme ou la plupart (cela permettrait à 
chaque programme d’appuyer des initiatives et des stratégies novatrices qui répondent 
aux besoins des collectivités).  

 
► Investir dans les données et la recherche : L’absence de recherches et de données 

factuelles nuit à l’élaboration de politiques et à la conception de programmes pour tous 
les ordres de gouvernement. Un financement accru en recherche et en analyse des 
données pourrait attirer l’attention sur les besoins liés aux programmes des Premières 
Nations et sur les lacunes dans les programmes et services existants. Ces connaissances 
permettraient d’améliorer les programmes des Premières Nations, des gouvernements 
fédéral et provinciaux et des administrations municipales. Une approche concertée pour 
établir et financer les priorités de la recherche visant les Autochtones au Canada, 
comme c’est déjà le cas pour la recherche visant le volet social, le développement 
international et la santé, pourrait contribuer à accroître l’ampleur et la pertinence de la 
recherche. Alors que les fonds versés au Centre de gouvernance de l’information des 
Premières Nations (CGIPN) servent à recueillir et à diffuser certaines données et 
connaissances, d’autres investissements s’imposent pour améliorer l’accès à des 
données de qualité pour financer la recherche et l’analyse. Il existe une certaine 
coordination de la recherche axée sur les Autochtones au Canada (p. ex. pour la 
recherche en santé), mais il ne s’agit pas d’un organisme central dont les efforts sont 
axés sur la recherche, les collections et l’édition portant sur la question des 
Autochtones. Un tel organisme existe en Australie, soit l’Australian Institute of 
Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS), qui disposait d’un budget de 
25,7 millions de dollars en 2016-20172. 
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► Simplifier les relations redditionnelles pour le Cabinet fédéral et les gouvernements 

des Premières Nations : La reddition de comptes à l’égard des politiques et des 
programmes autochtones est partagée entre de nombreux ministres et ministères 
fédéraux. Il y a collaboration lorsque des crises ou des impératifs politiques l’exigent, 
mais il est plus difficile de maintenir la collaboration de façon continue. La diminution 
du nombre de ministres et de ministères fédéraux responsables de l’exécution des 
programmes visant les Premières Nations contribuerait à réduire le nombre et la 
complexité des relations redditionnelles entre les gouvernements des Premières 
Nations et le gouvernement du Canada.  
 

► Réduire le fardeau administratif des gouvernements des Premières Nations pour 
renforcer la responsabilisation : Pour chaque ministère fédéral et, dans certains cas, 
pour chaque programme ministériel, on dresse des exigences et des conditions 
administratives distinctes pour les gouvernements des Premières Nations. Peu de ces 
relations de financement s’inspirent des transferts intergouvernementaux qui abordent 
la question des relations financières fédérales-provinciales ou des transferts d’aide au 
développement du Canada aux pays en développement. De plus, bon nombre des 
exigences administratives liées aux transferts fédéraux ne sont pas fondées sur le 
risque, bien qu’il s’agisse d’une exigence explicite imposée par la Politique sur les 
paiements de transfert (PPT) du Conseil du Trésor. La rationalisation et l’harmonisation 
du réseau de règles pourraient être assurées au moyen d’un cadre fédéral commun de 
contrôle des paiements de transfert (p. ex. une directive visant à assurer l’uniformité 
dans le choix de l’approche de financement, la prise en considération obligatoire des 
priorités et des plans communautaires, l’évaluation commune des capacités pour tous 
les bailleurs de fonds fédéraux, les modalités communes des ententes de financement 
qui tiennent compte de la nature intergouvernementale des transferts aux Premières 
Nations, les régimes communs de conformité et de surveillance, une approche 
minimaliste pour établir les exigences de production de rapports, etc.). 

 
Facteurs à considérer pour créer des ministères fédéraux  

Le 28 août 2017, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures visant à recadrer les 
responsabilisations et les programmes visant les Autochtones et le Nord, ce qui comprend la 
dissolution d’AANC et la création de deux ministères fédéraux. Le premier ministre a souligné la 
nécessité de « nous défaire des structures administratives et des lois qui ont été conçues à une 
autre époque, pour un autre type de relation3 » et a précisé que « l’objectif que s’est fixé notre 
gouvernement ne peut être atteint dans le cadre des structures coloniales actuelles 4 ». Bien 
que les défis et les solutions possibles qui ressortent du présent document représentent des 
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facteurs pertinents à considérer pour établir ces nouveaux ministères, il examine trois autres 
questions liées aux nouveaux ministères : 

► comment concilier et harmoniser les nombreuses discussions parallèles afin de 
poursuivre les efforts de reconstruction, d’autodétermination et d’autonomie 
gouvernementale d’une Première Nation? 

► comment établir de véritables relations de gouvernement à gouvernement? 
► quels programmes doit-on fusionner dans les nouveaux ministères des Services aux 

Autochtones et des Relations Couronne-Autochtones? 
 
Le présent document de travail examine les nombreuses discussions parallèles qui ont cours 
entre les fonctionnaires fédéraux et les gouvernements des Premières Nations au sujet de 
l’autodétermination et de l’autonomie gouvernementale, et suggère d’harmoniser le tout pour 
tenir une conversation unitaire. À cette fin, une discussion ouverte et exploratoire remplacerait 
les processus de négociation rigides et les approches préétablies. Ces pourparlers se 
dérouleraient avec chaque gouvernement autochtone et groupe national, ne se limitant pas 
seulement à ceux qui choisissent le processus actuel d’autonomie gouvernementale ou 
quelques autres processus législatifs visant à réduire la compétence dans certains secteurs.  
 
Sur la question de la façon d’adopter de véritables relations de gouvernement à gouvernement, 
le présent document de travail explore les possibilités d’intégrer et de renforcer les approches 
fédérales visant la collaboration avec les gouvernements des Premières Nations. Au nombre 
des possibilités à envisager, mentionnons le fait de réduire les points d’entrée au 
gouvernement fédéral pour les Premières Nations, d’harmoniser les messages et les 
interactions du gouvernement fédéral et d’assurer le premier contact auprès des 
gouvernements des Premières Nations au niveau de la direction, et ce, de façon systématique 
et non seulement en temps de crise ou d’impératif politique.  
 
Quant aux programmes visant les Premières Nations qui seront intégrés au nouveau ministère 
des Services aux Autochtones, nous examinons l’importance de tenir compte des nombreux 
programmes fédéraux à petite échelle, y compris la possibilité que ces programmes ouvrent de 
nouvelles possibilités pour les Premières Nations. À savoir là où on doit intégrer les 
programmes plus larges des Premières Nations, le présent document dresse un examen des 
expériences australiennes et américaines et conclut qu’il faut tenir compte des répercussions 
possibles du transfert des principaux programmes au nouveau ministère des Services aux 
Autochtones afin d’éviter des retombées imprévues.   
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1. INTRODUCTION 

Le présent document de travail vise à éclairer les membres du Comité mixte sur la relation 
financière entre les Premières Nations et le Canada. Les données figurant dans le présent 
document de travail reflètent les constatations et les conclusions des auteurs et non celles de 
l’Assemblée des Premières Nations, du gouvernement du Canada ni des autres intervenants 
autochtones qui ont participé à l’exercice.  
 
Imaginons un Canada où les Premières Nations ont de l’eau potable, un accès égal aux services, 
une éducation, de bons emplois, où elles vivent dans des maisons salubres en sécurité dans des 
communautés et où elles obtiennent des résultats en matière de santé comparables à ceux des 
autres Canadiens. Un Canada sans stéréotypes à l’égard des Premières Nations ni préjugés 
systémiques envers les membres des Premières Nations. Un Canada où tous les ordres de 
gouvernement font tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer les possibilités 
d’épanouissement des membres des Premières Nations. Ce Canada exige la détermination de 
tous les Canadiens et la collaboration entre les Premières Nations, le gouvernement fédéral, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales. Dans ce Canada-
là, les gouvernements autochtones établiraient les priorités des programmes locaux et 
prendraient des décisions déchirantes quant à l’affectation de ressources limitées. Le rôle de la 
fonction publique fédérale serait nettement amoindri dans ce Canada-là, mais le gouvernement 
du Canada aurait une relation forte et unitaire avec chaque Première Nation, une relation où 
tous les fonctionnaires fédéraux travailleraient de concert pour appuyer et favoriser le succès 
d’un gouvernement autochtone. Dans ce Canada, la confiance à l’égard des capacités et de la 
nature des gouvernements des Premières Nations serait bien ancrée et une confiance mutuelle 
régnerait entre la Couronne et les Premières Nations.  
 

1.1. Notre définition d’horizontalité fédérale? 
Le présent document de travail explore et examine comment les régimes fédéraux de 
paiements de transfert peuvent être renforcés par l’adoption d’approches plus horizontales. 
Pour s’assurer que nos recherches et les solutions proposées sont utiles et pratiques, il a fallu 
que tous comprennent les objectifs à atteindre en améliorant l’horizontalité fédérale. À la 
lumière des entrevues et des travaux de recherche que nous avons menés, nous avons élaboré 
la définition suivante : 

L’amélioration de l’horizontalité fédérale pour assurer l’exécution des paiements de 
transfert aux Premières Nations consiste à intégrer, à coordonner et à rationaliser les 
politiques, les régimes administratifs et les mécanismes de paiements de transfert pour : 

► réduire la participation du gouvernement fédéral aux programmes des Premières 
Nations lorsque les gouvernements autochtones sont capables et désireux 
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d’assumer leurs responsabilités; 
► améliorer l’efficacité des programmes des Premières Nations pour atteindre les 

résultats souhaités et contribuer à l’amélioration des résultats socioéconomiques;  
► harmoniser et rationaliser les relations de financement entre les gouvernements des 

Premières Nations et le gouvernement fédéral;  
► alléger le fardeau administratif des gouvernements des Premières Nations et des 

autres bénéficiaires; 
► épauler les gouvernements des Premières Nations et d’autres institutions 

autochtones dans le renforcement de leurs capacités de gouvernance et de gestion 
et leurs relations redditionnelles.  

 
1.2. Contexte historique 

Il est nécessaire de comprendre le contexte historique, y compris le chemin parcouru, pour 
trouver la voie à suivre. Le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones de 
1996 et le Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation de 2015 (vol. 1, partie 1) 
dressent un portrait équilibré des événements historiques. Nous reconnaissons que tous n’ont 
pas le temps d’examiner en profondeur ces travaux et nous avons inclus un compte rendu 
abrégé de l’histoire des traités conclus et des relations entre la Couronne et les Premières 
Nations à l’annexe A. Nous mettons l’accent sur les événements qui ont influencé les relations 
financières entre la Couronne et les Premières Nations, ainsi que sur l’organisation juridique et 
politique des gouvernements actuels des Premières Nations. Notre compte rendu repose sur 
les perspectives et la compréhension des auteurs établis en Ontario. Un compte rendu 
semblable d’un auteur différent (p. ex. de la Colombie-Britannique, du Nord, etc.) comprendrait 
des événements et des décisions judiciaires supplémentaires qui se rapportent à son contexte 
respectif. 
 
1.3. Importance de valoriser la confiance dans les relations financières entre la Couronne et 
les Premières Nations   

Nous n’avons pas été mandatés pour rédiger un document de travail sur l’importance de la 
confiance, mais nos entrevues auprès des intervenants et nos travaux de recherche ont 
démontré clairement que tout effort visant à améliorer l’horizontalité fédérale devait favoriser 
la confiance dans les relations entre la Couronne et les Premières Nations. Les intervenants 
autochtones ont constamment souligné que les relations existantes entre bailleur de fonds et 
bénéficiaire des ministères fédéraux et les conseils de bande visés par la Loi sur les Indiens font 
obstacle à l’établissement de la confiance.  
 
Pour que les Canadiens autochtones et non autochtones puissent tracer la voie vers un avenir 
harmonieux et commun et s’y engager, une confiance mutuelle devra régner au sujet des 
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relations entre la Couronne et les Premières Nations. La Commission de vérité et 
réconciliation (CVR) a fait remarquer qu’un manque de compréhension de l’histoire des 
Autochtones, de leurs droits et des conflits continue de « renforcer les attitudes racistes et 
d’alimenter la méfiance du public à l’égard des membres des Premières Nations ». La confiance 
entre les gouvernements des Premières Nations, fédéral, provinciaux et territoriaux peut ouvrir 
la voie propice à établir des négociations de bonne foi, la coopération, l’expérimentation et des 
réalisations communes. Malheureusement, les politiques, les règles et les approches conçues 
pour administrer les paiements de transfert aux Premières Nations au cours des 150 dernières 
années ont été créées à une époque où le Canada avait une profonde méfiance à l’égard des 
capacités et de la nature des gouvernements des Premières Nations. Tout effort visant à 
améliorer l’horizontalité fédérale dans l’exécution des paiements de transfert aux Premières 
Nations doit éviter de promulguer des politiques fédérales, des régimes administratifs et des 
approches de financement qui entravent l’établissement de la confiance ou suscitent la 
méfiance. 
 
Bâtir la confiance n’est pas une mince tâche. La loyauté, le respect et la fidélité constituent un 
choix conscient, mais on ne peut pas en dire autant de la confiance. Selon l’auteur 
Stephen Covey, « la confiance résulte à parts égales de la personnalité et de la compétence ». 
La confiance n’est pas tant un choix, elle est acquise et instaurée et, une fois perdue, elle est 
difficile à reconquérir. Les tribunaux judiciaires et les tribunaux des droits de la personne 
peuvent faire respecter les obligations légales, fiduciaires et prévues dans les traités ainsi que 
les droits autochtones, mais la confiance ne peut être imposée. 
 
Pour des raisons tout à fait valables, les Premières Nations et leurs gouvernements se méfient 
des paroles et des intentions des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le 
rétablissement de la confiance entre les peuples des Premières Nations et les gouvernements 
exigera du temps, de la réflexion, du travail acharné et de la persévérance. L’élimination des 
obstacles à la confiance constitue une première étape essentielle sur laquelle les fonctionnaires 
fédéraux exercent une grande influence. Il s’agit notamment de remplacer les régimes fédéraux 
de paiements de transfert par des relations financières qui sont établies véritablement de 
gouvernement à gouvernement, ce qui comprend des pratiques qui valorisent la force et la 
capacité des gouvernements des Premières Nations et renforcent la confiance dans les relations 
entre la Couronne et les Premières Nations.     
 
Il est facile de faire valoir que l’établissement d’une relation de confiance doit primer sur les 
autres objectifs au moment d’instaurer des relations financières avec les Premières Nations 
ainsi que des transferts connexes. Cependant, pour les bureaucrates fédéraux qui doivent 
travailler pour les différents gouvernements, il peut être difficile et inquiétant de prendre des 
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décisions audacieuses qui risquent d’être impopulaires auprès d’un prochain gouvernement, en 
particulier lorsque les cadres juridiques et politiques demeurent flous. Les décisions d’octroyer 
des fonds à des organisations n’ayant pas démontré les capacités nécessaires sont facilement 
déformées par des vérificateurs en prétextant qu’il s’agit d’investissements irresponsables dont 
les arguments sont invoqués par des opportunistes désireux de dénoncer la « mauvaise 
gestion » dans l’administration publique. Pour tempérer la tendance de la fonction publique à 
faire preuve de prudence et de gradualisme, les gouvernements doivent être clairs quant à 
leurs objectifs, aux résultats escomptés et à la tolérance au risque. Mentionnons notamment 
l’ouverture et la transparence au sujet de la nécessité de faire des compromis, y compris la 
volonté d’accepter les conséquences négatives (p. ex. la volonté d’accepter d’exercer une 
influence moindre sur les programmes et les résultats ciblés pour améliorer les relations, 
solidifier les partenariats et améliorer les résultats socioéconomiques).  
 
Au Symposium LaFontaine-Baldwin en 2002, George Erasmus, coprésident de la Commission 
royale sur les peuples autochtones (CRPA), a mentionné que le discours public avec les peuples 
autochtones s’est enfoncé dans l’inertie au cours des dernières années. Les membres des 
Premières Nations savent de première main que les conséquences humaines de cette inertie 
peuvent être désastreuses, ce qui comprend des retombées humaines tragiques et 
irréversibles. Depuis de nombreuses années, cette inertie est alimentée par la méfiance. La 
méfiance des fonctionnaires fédéraux à l’égard des gouvernements des Premières Nations et la 
méfiance des membres des Premières Nations à l’égard des politiciens et des bureaucrates 
fédéraux.  
 
Pour démontrer comment les changements apportés aux relations financières entre la 
Couronne et les Premières Nations peuvent renforcer la confiance, nous avons examiné une 
mesure récente du gouvernement du Canada. En juillet 2017, le gouvernement fédéral a 
accepté de suspendre temporairement sa pratique consistant à réduire les paiements de 
transferts aux Premières Nations autonomes d’une partie de leurs revenus autonomes. Les 
calculs servant à déterminer les revenus autonomes d’un gouvernement autochtone supposent 
des estimations ponctuelles des revenus qu’un gouvernement autochtone donné « devrait être 
en mesure de percevoir » à l’avenir. Étant donné que les calculs sous-jacents sont souvent 
historiques et peuvent faire l’objet de débats, et compte tenu de la multitude de circonstances 
imprévues qui pourraient avoir une incidence négative sur les revenus effectivement obtenus 
par une Première Nation donnée, ces calculs de revenus autonomes sont très litigieux. La 
capacité de percevoir des revenus, sans se soustraire à d’autres, est une marque distinctive de 
gouvernements démocratiques forts. Les régimes fiscaux favorisent de solides relations 
redditionnelles entre une nation et son gouvernement. Comme l’a fait remarquer le président 
de la Commission de la fiscalité des Premières Nations, Manny Jules, la fiscalité est la pierre 
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angulaire d’un gouvernement autonome et responsable. Alors que la plupart des Canadiens et 
de nombreux membres des Premières Nations s’entendraient pour dire qu’il est difficile 
d’envisager un avenir commun au cours duquel les gouvernements des Premières Nations ne 
sont pas encouragés ni incités à augmenter leurs propres revenus et à contribuer à assumer les 
coûts de leur propre gouvernement, en imposant un moratoire « à court terme » sur la prise en 
compte de leurs revenus autonomes, le gouvernement fédéral a clairement indiqué qu’il était 
nécessaire d’établir la confiance dans l’immédiat pour progresser à long terme. En éliminant cet 
obstacle de confiance, le gouvernement fédéral a créé un climat propice à la discussion sur la 
façon dont la capacité financière des Premières Nations autonomes devrait être envisagée dans 
le calcul des prochains niveaux de financement.  
 
En faisant ressortir les possibilités d’accroître l’horizontalité fédérale dans les relations 
financières entre la Couronne et les Premières Nations, nous avons tenu compte du fait que 
toute mesure prise doit être compatible avec l’objectif de rétablir la confiance dans les relations 
entre la Couronne et les Premières Nations.    
 

1.4. Leçons tirées du développement international  
Pendant l’exploration des possibilités visant à accroître l’horizontalité fédérale dans les 
transferts aux Premières Nations, notamment afin de savoir comment les régimes de paiements 
de transfert peuvent accentuer la confiance dans les relations, il est utile d’examiner les 
pratiques exemplaires en matière d’aide au développement international. Dans la Déclaration 
de Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide au développement et le Programme d’action d’Accra 
(Déclaration de Paris), les pays donateurs se sont engagés à modifier la manière dont l’aide est 
fournie aux pays en développement5. La Déclaration de Paris énonce cinq principes d’efficacité 
de l’aide, à savoir : 
  

► Prise en charge : les pays en développement définissent leurs propres stratégies de 
réduction de la pauvreté, améliorent leurs institutions et luttent contre la corruption. 

► Alignement : les pays donateurs s’alignent sur ces objectifs et utilisent les systèmes 
locaux. 

► Harmonisation : les pays donateurs se concertent, simplifient les procédures et mettent 
en commun l’information pour éviter les dédoublements. 

► Résultats : les pays en développement et les donateurs se concentrent sur les résultats 
de développement, et les résultats sont mesurés. 

► Redevabilité mutuelle : les donateurs et les partenaires sont responsables des résultats 
obtenus en matière de développement6. 

 
En adoptant les Principes d’efficacité de l’aide, les pays donateurs ont souligné l’importance du 
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renforcement des capacités pour les gouvernements bénéficiaires et reconnaissent que ces 
mesures pourraient se traduire par une réduction du contrôle et de la visibilité sur les résultats 
et les finances. Pour bien comprendre, l’adoption des principes d’efficacité de l’aide ne signifie 
pas que la conditionnalité et le contrôle ne sont pas assurés dans les transferts internationaux 
d’aide au développement. Les pays donateurs cherchent plutôt à financer les pays en 
développement d’une manière qui renforce les principes. 

2. APPROCHE 

La présente étude a été parrainée par le gouvernement du Canada et l’Assemblée des 
Premières Nations (APN). Des représentants de divers ministères fédéraux, de l’APN et d’autres 
organisations dirigées par des Autochtones ont appuyé et orienté l’étude. Les auteurs de 
l’étude ont préparé le mandat et les questions de recherche proposés et sollicité la rétroaction 
des membres du Groupe de travail sur les nouvelles relations financières (GT NRF). La 
rétroaction a été prise en compte et le mandat a été peaufiné et approuvé par les 
représentants du GT NRF.  
 
Des entrevues ont été menées auprès de représentants d’organisations autochtones et 
fédérales afin de mieux comprendre les défis, les expériences et les solutions possibles. Les 
personnes interrogées ont été désignées en consultation avec les participants au GT NRF et 
directement par les membres de l’équipe de l’étude. L’accent a été mis sur la sélection des 
personnes interviewées occupant des postes influents dans l’administration fédérale et des 
intervenants ayant une connaissance et une expérience approfondies du sujet. Les membres de 
l’équipe de l’étude ont mené des entrevues de façon indépendante. On a posé des questions 
normalisées à chaque personne interrogée et d’autres questions de suivi ont été posées pour 
mieux comprendre l’expérience, les connaissances et les perspectives de chaque personne 
interrogée. Au total, 41 personnes ont été invitées à participer à l’étude et 30 entrevues ont été 
réalisées. 
 
Un examen approfondi de la documentation a été effectué à partir des documents fournis par 
les personnes interrogées et de la documentation recueillie grâce à des recherches sur Internet 
et dans les bases de données de recherche. Une recherche ciblée a été effectuée sur chaque 
solution potentielle afin de cerner et d’explorer les expériences, les pratiques exemplaires et les 
leçons tirées sur la scène nationale et internationale. Pour garantir l’objectivité et la crédibilité 
de l’étude, l’accent a été mis sur la recherche, les faits et les chiffres provenant de sources 
fiables et faisant autorité. Les recherches initiales sur Internet et dans les bases de données 
étaient de nature générale afin de comprendre l’information à notre disposition. Une liste de 
sources a été fournie aux membres du GT NRF pour s’assurer que tous les documents 
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importants étaient inclus, et tout le matériel de recherche supplémentaire suggéré a été 
obtenu et examiné. Au total, plus de deux cents sources ont été examinées et plus de cinquante 
études, initiatives, articles et rapports provenant de diverses sources ont été approfondis, 
lesquels portent sur les contextes de développement au Canada, aux États-Unis, en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Amérique latine et ailleurs.  
  
L’analyse documentaire et les entrevues auprès des intervenants ont servi de fondement à 
l’analyse et à la synthèse. Des hypothèses préliminaires ont été élaborées à partir de la 
recherche et de l’analyse, puis examinées et approfondies au cours de discussions de suivi avec 
plusieurs répondants. 

3. DÉFIS À RELEVER POUR OFFRIR DES PROGRAMMES AUX PREMIÈRES NATIONS EN 

TENANT COMPTE DU SYSTÈME FÉDÉRAL CANADIEN  

Les recherches et les entrevues auprès des intervenants ont fait ressortir deux principaux défis 
à relever pour assurer l’horizontalité fédérale dans le système fédéral canadien, souvent appelé 
modèle de gouvernement de Westminster. Ces défis sont résumés ci-dessous. 
 

3.1. Pluralité des relations redditionnelles  
Dans le système fédéral du gouvernement du Canada, les pouvoirs exécutifs relèvent du 
gouverneur en conseil (soit le gouverneur général qui agit selon les conseils du premier ministre 
et du Cabinet fédéral). Le Cabinet fédéral comprend les ministres désignés comme ministres 
responsables des ministères du gouvernement. Les ministres ont le pouvoir de mettre en 
œuvre des programmes fédéraux relevant de leur portefeuille. Les ministres du Cabinet doivent 
rendre compte à la Chambre des communes de leurs actions et de celles de leur ministère et 
doivent également assumer la responsabilité collective de toutes les décisions du Cabinet et 
plaider en leur faveur.  
 
Depuis 2012, le concept du rôle du chef de la comptabilité est inscrit dans la Loi sur la gestion 
des finances publiques (LGFP) et les administrateurs généraux des ministères fédéraux ont été 
tenus de rendre compte aux comités du Sénat et de la Chambre des communes sur des 
questions telles que les décisions visant l’affectation des ressources, les contrôles internes et 
les rapports sur les comptes publics. Cette double nouvelle responsabilisation, celle du ministre 
à la Chambre des communes et celle de l’administrateur général aux comités du Sénat et de la 
Chambre des communes, a renforcé la nécessité pour les ministres et les administrateurs 
généraux de maintenir le contrôle des décisions relatives à l’exécution des programmes à 
même leur portefeuille. Ce principe est renforcé par la LGFP, qui interdit à un ministre 
d’exécuter des programmes au nom d’un autre ministre. L’article 29.2 de la LGFP permet à un 
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ministère de fournir des services de soutien interne au nom d’un autre ministère7, mais la 
prestation des paiements de transfert n’est pas visée par cette disposition.   
 
La pluralité des relations redditionnelles entre les ministres fédéraux et le Parlement visant les 
programmes destinés aux Premières Nations constitue un obstacle à l’établissement d’une 
relation unitaire entre la Couronne et les Premières Nations. Les programmes destinés aux 
Premières Nations sont fragmentés entre plus de 30 ministères et organismes fédéraux, et 
chacun de ces ministères et organismes a un rapport redditionnel correspondant avec chaque 
gouvernement des Premières Nations qu’il finance. Généralement, ces relations redditionnelles 
sont unidirectionnelles et les obligations redditionnelles des Premières Nations sont 
principalement définies dans le cadre d’une entente de financement.  
 
Alors que certains intervenants réclament des changements à la LGFP et des attentes réduites 
en matière redditionnelle pour les ministres fédéraux et les administrateurs généraux, il semble 
que des changements de cette nature soient improbables puisqu’ils nécessiteraient des 
changements au système fédéral (c.-à-d. qu’il ne s’agit pas de simples changements 
administratifs qui pourraient être mis en œuvre pour des programmes propres aux 
Autochtones, les changements apportés au déroulement des opérations du Parlement seraient 
radicaux). 
 

3.2. Incertitudes financières causées par les crédits votés et le processus budgétaire 
fédéral 

Toutes les dépenses effectuées par le gouvernement doivent être autorisées par le Parlement. 
Cette autorisation est donnée de deux façons : d’une part, par les lois de crédits annuelles, qui 
précisent les montants et les fins générales auxquelles ces fonds peuvent être dépensés; 
d’autre part, par d’autres lois particulières qui autorisent des paiements et fixent les montants 
et les délais pour ces paiements. Les montants approuvés dans les lois de crédits sont désignés 
comme des montants votés; les autorisations de dépenses accordées par d’autres lois 
constituent des autorisations législatives. Les documents budgétaires sont préparés dans le but 
d’appuyer les lois de crédit. À ce titre, le budget des dépenses fournit des renseignements 
supplémentaires sur les montants votés prévus dans les lois de crédits. Les prévisions des 
montants législatifs sont également présentées afin de dresser un tableau complet du total des 
autorisations parlementaires à utiliser au cours de l’exercice8. 
 
La plupart des programmes destinés aux Premières Nations sont financés au moyen de crédits 
votés. Les intervenants autochtones et les gestionnaires des programmes fédéraux réclament 
un recours accru aux pouvoirs législatifs pour accroître la prévisibilité et la stabilité des 
transferts fédéraux aux Premières Nations, au même titre que les transferts fournis aux 
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provinces et aux territoires (c.-à-d. que les Premières Nations éprouvent de l’incertitude quant 
au financement parce que les crédits votés sont limités dans le temps ou susceptibles d’être 
modifiés en tout temps). Des intervenants autochtones ont souligné que les processus fédéraux 
d’élaboration des politiques et du budget fédéral ne sont pas des mécanismes idéaux pour 
affecter de nouveaux investissements fédéraux ou effectuer des compressions budgétaires en 
période de contraintes financières (selon eux, une approche communautaire ou régionale plus 
nuancée s’impose). De plus, les gouvernements des Premières Nations soulignent que 
l’incertitude du financement limite leur capacité d’embaucher du personnel permanent, ce qui 
complique le processus pour attirer et maintenir en poste des membres qualifiés dans leur 
collectivité respective (à savoir qu’il y a beaucoup d’emplois permanents stables pour les 
travailleurs autochtones qualifiés à l’extérieur de leur propre collectivité). 
 
Bien que le processus budgétaire fédéral tienne compte des commentaires des ministères 
fédéraux, du Comité permanent des finances, des ministres provinciaux des Finances et de 
quelques intervenants autochtones, les décisions finales quant à l’affectation de nouveaux 
investissements sont prises par le premier ministre et le ministre des Finances. Les ministres 
fédéraux ont le pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions d’affectation lorsque leurs 
pouvoirs en matière de politiques et de dépenses leur permettent une telle souplesse, mais la 
plupart des décisions stratégiques importantes sont prises par le Cabinet fédéral (c.-à-d. qu’il 
est difficile pour le Cabinet fédéral de tenir compte des besoins et des priorités de plus de 
600 Premières Nations lorsqu’il prend des décisions concernant les programmes et les 
nouveaux investissements).   
 
Certains répondants autochtones à la présente étude ont exprimé le besoin d’améliorer la prise 
en compte des besoins et des distinctions des Premières Nations, y compris des 
investissements différenciés par région ou groupe de nations. Une telle approche existe pour 
les services de santé des Indiens aux États-Unis et ce modèle pourrait être utile pour le Canada. 
À l’annexe B, on examine comment la participation des chefs tribaux améliore l’efficacité du 
budget fédéral américain. L’annexe C comprend un examen approfondi de la façon dont les 
programmes et les crédits législatifs pourraient être utilisés pour améliorer les programmes 
offerts aux Premières Nations et renforcer les relations entre la Couronne et les Premières 
Nations. 

4. AMÉLIORATION DE LA COHÉRENCE DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES 

FÉDÉRAUX 
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Dans les cadres d’action établis par les gouvernements pour examiner les résultats propres à 
chaque programme afin de diagnostiquer les problèmes, d’orienter l’exécution des 
programmes et d’évaluer le rendement des cadres supérieurs, il existe un parti pris intrinsèque 
à l’égard des interventions sur les politiques et les programmes qui favorisent les extrants 
propres à chaque programme, et l’on risque donc d’accorder trop peu d’importance à 
l’amélioration des résultats pour les personnes et les collectivités qui bénéficient de ces 
programmes. Le modèle de gouvernement fédéral canadien de type Westminster, dont les 
responsabilités ministérielles sont fermement établies, représente un tel cadre d’action. Les 
ministres fédéraux et les administrateurs généraux sont plus susceptibles de mettre l’accent sur 
les résultats qu’ils peuvent directement influencer et mesurer (p. ex. taux de diplomation, 
nombre d’enfants pris en charge, niveau du parc de logements, nombre de lits dans les refuges) 
que sur une approche holistique axée sur les résultats de haut niveau. Par souci de clarté, bien 
que les résultats des programmes contribuent invariablement à l’amélioration des résultats, les 
bureaucrates n’encouragent pas toujours les meilleures interventions dans toutes les 
situations. Dans cette optique, les processus d’évaluation des programmes, d’élaboration des 
politiques et de conception des programmes sont essentiels pour mettre l’accent sur les 
résultats qui comptent vraiment. 
 
Le secteur de la santé démontre bien pourquoi il faut adopter des politiques et des 
programmes cohérents pour améliorer les résultats. Dans ses travaux de recherche sur les 
déterminants sociaux de la santé, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a conclu que les 
soins médicaux ont une influence relativement faible sur l’atteinte des résultats en santé. Il est 
admis que les comportements, les circonstances sociales et la génétique d’une personne ont 
une influence beaucoup plus grande sur les résultats en santé que l’accès à des soins médicaux 
de qualité. Dans son rapport de 2008, la Commission des déterminants sociaux de la santé 
(CDSS) de l’OMS examine comment les écarts des résultats en santé sont influencés par les 
inégalités de l’accès aux ressources et du pouvoir9. Selon les études de l’OMS, l’accès à 
l’éducation, à la protection sociale et aux programmes d’infrastructure a grandement influencé 
la réalisation des résultats en matière de santé10. 
 
Afin de permettre aux gouvernements de faire des compromis politiques dans un 
environnement où les ressources sont rares, l’étude de recherche de l’OMS intitulée The 
Economics of Social Determinants of Health and Health Inequalities présente des méthodes 
d’évaluation de la valeur de l’investissement pour certaines interventions visant des politiques 
et des programmes 11. On y conclut que, même si de nombreux gouvernements ont tendance à 
fonder leurs décisions en matière de politiques et de programmes sur une évaluation du 
rapport coût-efficacité des interventions particulières en matière de politiques et de 
programmes (c.-à-d. le niveau des dépenses pour atteindre un certain résultat de programme), 
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ce type d’analyse tend à privilégier les effets sur la santé plutôt que les résultats à plus long 
terme sur la santé12. L’OMS soutient que l’approche la plus fructueuse pour faire progresser les 
résultats en matière de santé consiste à prendre en considération les coûts-avantages de 
nature plus large13 (soit comparer les avantages prévus de meilleurs résultats sur plusieurs 
décennies ou générations aux coûts prévus en tenant compte de la même période).  

5. APPELS LANCÉS POUR RÉDUIRE LE FARDEAU ADMINISTRATIF DES 

GOUVERNEMENTS DES PREMIÈRES NATIONS  

La plupart des répondants à la présente étude estiment qu’il serait valable d’aller de l’avant 
avec deux orientations distinctes, mais parallèles. La première orientation repose sur 
l’évolution constante des cadres juridiques et politiques pour assurer la refonte des relations 
entre la Couronne et les Premières Nations, y compris la relation financière. La simplification 
des régimes administratifs pour les transferts fédéraux aux Premières Nations représente la 
deuxième orientation.   
 
Bien que la deuxième orientation puisse sembler mineure par rapport à la première, il ne faut 
pas en sous-estimer l’importance. Le Groupe d’experts indépendant sur les subventions et les 
contributions de 2006 (Groupe d’experts) a tiré trois conclusions, la deuxième étant la 
suivante : 
 

« … non seulement il est possible de simplifier l’administration tout en renforçant la 
reddition de comptes, mais aussi la simplification est essentielle au renforcement14 ». 
 

Pour paraphraser le message du Groupe d’experts, nous pouvons créer un environnement 
permettant aux gouvernements des Premières Nations de se concentrer sur les éléments 
importants pour leurs collectivités si nous éliminons les règles qui entravent la prise de bonnes 
décisions et si nous réduisons les tâches administratives à faible valeur marginale. Ce faisant, le 
gouvernement fédéral respecterait et appuierait également le droit inhérent des 
gouvernements autochtones à déterminer eux-mêmes les priorités locales et appuierait le 
renforcement de leurs capacités de gouvernance et de gestion.  
 
Grâce à la pratique et à un bon processus décisionnel, les gouvernements des Premières 
Nations amélioreront leurs compétences et, en bout de ligne, pourront davantage donner suite 
aux priorités de leur nation. Il peut sembler raisonnable à certains électeurs canadiens et 
bureaucrates fédéraux de se demander comment il est possible de faire confiance aux 
gouvernements des Premières Nations alors qu’ils n’ont pas encore acquis les capacités de 
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gouverner efficacement. C’est un dilemme très clair pour certains, qu’est-ce qui vient en 
premier, la confiance ou la capacité? L’étude du Groupe d’experts et de la CVR nous apprend 
que lorsque règne la méfiance, lorsque les conditions existantes suscitent des relations 
méfiantes, nous devons nous concentrer à établir des conditions propices à susciter et à faire 
progresser la confiance15. En termes simples, le gouvernement fédéral doit s’appuyer 
davantage sur le respect et la loyauté jusqu’à ce que la confiance envers les gouvernements des 
Premières Nations puisse être instaurée. 

6. REPENSER LA FAÇON D’APPLIQUER LA POLITIQUE SUR LES PAIEMENTS DE 

TRANSFERT POUR LES PREMIÈRES NATIONS ET ACCORDER UNE MARGE DE 

MANŒUVRE ACCRUE DANS LES ACCORDS DE FINANCEMENT DES PREMIÈRES 

NATIONS  

La Politique sur les paiements de transfert (PPT) du Conseil du Trésor établit de vastes pouvoirs 
pour l’utilisation des contributions et des subventions dans l’exécution des transferts fédéraux. 
L’annexe K de la Directive sur les paiements de transfert (Directive) du Conseil du Trésor établit 
d’autres approches de financement pour les paiements de transfert aux « bénéficiaires 
autochtones 16 ». Ces pouvoirs peuvent être davantage limités dans les modalités établies pour 
chaque programme. Souvent, les limites inhérentes aux modalités des programmes étaient 
justifiées, car d’anciens cabinets, membres du Conseil du Trésor, ministres et sous-ministres 
voulaient bien connaître les résultats des programmes et avaient besoin d’information pour 
s’acquitter de leurs propres obligations redditionnelles.    
 
Certains intervenants autochtones que nous avons interviewés ont critiqué sévèrement la PPT 
et ils ont fait valoir que les relations financières entre la Couronne et les Premières Nations sont 
réduites à une relation entre bailleur de fonds et bénéficiaire dans la PPT et la directive s’y 
rattachant. Certains fonctionnaires fédéraux ont du mal à comprendre en quoi les conditions de 
la PPT sur les transferts aux Premières Nations sont très différentes de celles qui s’appliquent 
aux transferts destinés aux provinces et aux territoires. Un intervenant autochtone a 
mentionné que l’annexe I de la Directive, qui porte sur les transferts à « d’autres ordres de 
gouvernement », présente une relation très différente avec les provinces et les territoires, 
relation fondée sur la confiance, tandis que l’annexe K précise clairement que les « bénéficiaires 
autochtones » doivent répondre à une série de conditions pour être pris en considération dans 
les approches financières plus souples sous forme de contribution. L’annexe K de la PPT permet 
une certaine souplesse, fondée sur une évaluation de la capacité des bénéficiaires (p. ex. 
structures de gouvernance, capacités d’exécution des programmes, capacités de gestion, santé 
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financière et mécanismes de reddition publique)17, mais les ministères fédéraux semblent 
interpréter et appliquer la directive différemment.  
 
Du point de vue des gouvernements des Premières Nations, l’accent de la PPT sur des 
approches fondées sur le risque suscite un dilemme. Lorsque la mauvaise santé financière et la 
capacité réduite d’un gouvernement autochtone donné sont attribuables à un sous-
financement chronique des programmes et des services, le gouvernement autochtone est 
souvent pris dans un cercle vicieux de gestion de la pauvreté et de réaction face à une crise. 
Dans de telles circonstances, il est injuste de prétendre que la capacité d’un gouvernement 
autochtone est faible, car on ne lui a pas donné la chance d’assurer une gestion autonome avec 
des ressources suffisantes. De plus, lorsque les ministères fédéraux établissent des régimes de 
financement qui perçoivent la marge de manœuvre comme un choix binaire (soit une approche 
du tout ou du rien en matière de souplesse) et il est alors très difficile de surmonter le 
problème de faible capacité, une prophétie en quelque sorte qui se réalise. 
 
En résumé, les Autochtones voient d’un mauvais œil la PPT, car elle inspire la méfiance envers 
les gouvernements autochtones et étouffe la capacité des gouvernements autochtones 
d’apprendre sur le tas, malgré la sagesse populaire selon laquelle une bonne gouvernance et 
une bonne gestion exigent de la pratique. Si l’accès à une souplesse et à une autonomie accrues 
en matière de transferts (par exemple, l’accès à des subventions, des contributions globales et 
à d’autres transferts plus flexibles) était en quelque sorte lié au risque des conséquences 
humaines ou financières négatives, l’application des conditions pourrait être plus acceptable. 
Par exemple, on pourrait invoquer un argument logique pour limiter l’utilisation de transferts 
flexibles lorsque le risque du programme est très élevé et que la capacité d’un bénéficiaire est 
faible, tout en permettant une certaine souplesse dans d’autres domaines (p. ex. une Première 
Nation pourrait bénéficier d’un financement global ou d’une subvention pour des programmes 
à faible risque, mais pas pour des programmes liés à la protection de l’enfance, à la prévention 
de la violence et aux refuges, à l’administration de médicaments sur ordonnance ou à la 
construction de grands réseaux d’aqueduc). 
 
L’argument en faveur d’un processus décisionnel amélioré à l’échelon local est bien étayé par 
les travaux de recherche et l’expérience. Le Harvard Project on American Indian Economic 
Development (projet Harvard), fondé par les professeurs Stephen Cornell et Joseph P. Kalt de 
l’Université Harvard en 1987, étudie depuis des décennies les avenues possibles pour améliorer 
les résultats socioéconomiques 18. Les travaux de recherche du projet Harvard qui durent depuis 
trente ans comprennent des centaines de projets de recherche qui, collectivement, mettent en 
évidence quatre conditions nécessaires pour vaincre la pauvreté et améliorer les conditions 
dans les réserves autochtones, à savoir :  
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► la liberté de déterminer les approches de développement qui seront adoptées, que 

l’on nomme « souveraineté tribale » aux États-Unis; 
► les institutions habilitées à assurer la gouvernance, ce qui permet d’assurer 

l’adoption de règles décisionnelles stables, d’établir des mécanismes justes et 
indépendants de règlement des différends et de séparer la politique de la gestion 
courante des activités et des programmes. 

► l’accent mis sur la culture dans la structure dirigeante, le système économique, les 
politiques et les procédures;  

► des dirigeants qui sont une source d’inspiration pour agir en adoptant un nouveau 
savoir et de nouvelles expériences, en remettant en question diverses hypothèses et 
en proposant des changements 19. 

 
Une évaluation de la PPT et de ses dispositions sur les transferts autochtones en tenant compte 
des conditions propices à réduire la pauvreté figurant dans le projet Harvard pourrait 
représenter un judicieux moyen de cerner de possibles améliorations à apporter.  

7. UTILISATION ACCRUE D’APPROCHES FLEXIBLES EN MATIÈRE DE FINANCEMENT 

L’une des façons d’accroître l’horizontalité fédérale dans l’exécution des transferts aux 
Premières Nations consiste à réduire les règles fédérales et les rapports exigés en adoptant des 
transferts plus souples, des transferts qui visent et favorisent la confiance envers les 
gouvernements des Premières Nations. Le gouvernement du Canada n’accorde des subventions 
globales qu’à une seule Première Nation non visée par un accord sur l’autonomie 
gouvernementale, soit la Première Nation Miawpukek (PNM) de Conne River à Terre-Neuve. 
Des évaluations conjointes d’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) et de la PNM 
indiquent que la PNM a pu tirer parti de la latitude de financement unique pour créer des 
possibilités et améliorer les résultats pour les membres de sa collectivité. Il n’est pas étonnant 
de constater que la PNM peut se targuer d’un succès socioéconomique supérieur à celui des 
collectivités voisines, d’un quasi-plein emploi et d’un parc suffisant de logements de qualité20. 
La PNM profite de la souplesse financière des subventions pour offrir des programmes 
novateurs et assurer l’avancement des priorités communautaires. Par exemple, la PNM s’est 
engagée à respecter le principe du plein emploi pour les adultes de la collectivité, principe qui 
favorise l’emploi à temps partiel pour tous les membres de la collectivité plutôt que l’emploi à 
temps plein pour certains 21. Cette politique accroît la participation au marché du travail et la 
mobilisation communautaire aux activités du gouvernement et réduit le recours aux mesures 
de soutien du revenu. Les évaluations conjointes d’AANC et de la PNM sont effectuées à la fin 
de chaque cycle pluriannuel d’une entente et concluent invariablement que la souplesse et 
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l’autonomie accrues ont joué un rôle déterminant dans l’amélioration des résultats, le 
renforcement des capacités de gouvernance et l’amélioration de l’efficacité de la gestion. Ces 
gains se reflètent dans le parc de logements, l’infrastructure locale et les niveaux d’emploi de la 
collectivité. L’annexe E présente un examen approfondi de la convention de subvention de la 
PNM. 
 
En ce qui a trait à l’expérience des Premières Nations autonomes du Canada, une étude réalisée 
en 2015 par Ravi Pendakur (Université d’Ottawa) et Krishna Pendakur (Université Simon Fraser) 
a permis d’analyser les résultats atteints par les collectivités des Premières Nations ayant 
conclu des ententes sur l’autonomie gouvernementale (EAG) et des ententes sur les 
revendications territoriales globales (ERTG). Depuis la fin des années 1980 et jusqu’au mandat 
du gouvernement fédéral actuel, le gouvernement du Canada a fait la promotion des ententes 
sur l’autonomie gouvernementale pour les Premières Nations des territoires non cédés en 
établissant un lien entre la conclusion d’une entente sur la revendication territoriale globale et 
d’une entente sur l’autonomie gouvernementale. L’ERTG comprenait habituellement 
d’importants paiements en espèces qui pouvaient servir à acquérir des terres et à assurer 
l’avancement des priorités d’autonomie d’une nation. Dans le cadre de cette étude, les auteurs 
ont constaté des gains marginaux dans les niveaux de revenu pour les Premières Nations qui 
n’avaient conclu qu’une EAG (11 % pour les hommes et aucun effet pour les femmes), mais des 
gains substantiels pour les collectivités qui avaient conclu une EAG ainsi qu’une ERTG (26 % 
pour les hommes et 38 % pour les femmes)22. Fait à noter, on précise également dans l’étude 
que le fait d’avoir conclu une EAG a augmenté le résultat sur le bien-être communautaire 
d’environ 4 points pour les résidents autochtones, mais, lorsque le résultat est combiné à une 
ERTG, le gain n’est que de 3 points 23. Le bien-être communautaire est un indice mesurant le 
bien-être socioéconomique des Premières Nations qui s’appuie sur des données sur 
l’éducation, la participation au marché du travail, le revenu et le logement. Ces constatations 
renforcent également les conclusions du projet Harvard, notamment la conclusion selon 
laquelle les gouvernements autochtones ont besoin d’un « véritable contrôle décisionnel sur la 
gestion des affaires tribales et l’utilisation des ressources tribales 24 » afin d’améliorer les 
résultats sociaux et économiques. Le « véritable contrôle décisionnel » est attribuable à la fois 
au pouvoir et à l’accès aux fonds nécessaires pour exercer ce pouvoir. L’ERTG fournit les fonds 
supplémentaires nécessaires à l’exercice du pouvoir au moyen des diverses interventions au 
niveau des politiques et des programmes. 
 
Un recours accru à des approches de paiements de transfert souples (p. ex. subventions, 
contributions globales ou autres nouvelles mesures) n’impose pas le besoin pour le 
gouvernement fédéral de reconnaître la décision d’une nation d’exercer son droit inhérent à 
l’autonomie gouvernementale, mais plutôt la subvention crée les conditions nécessaires à 
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l’exécution efficace des programmes et à la réalisation des résultats. La souplesse des 
subventions peut donner aux gouvernements des Premières Nations l’occasion d’établir leurs 
propres priorités et de développer les capacités nécessaires pour obtenir la confiance de leur 
population et de leurs partenaires, ce qui permet ainsi d’améliorer les chances d’une nation 
d’atteindre l’autonomie gouvernementale. En limitant l’utilisation de contributions et de 
subventions plus souples, nous freinons l’établissement de programmes créatifs et restreignons 
la capacité d’un gouvernement des Premières Nations de se concentrer sur ce qui compte pour 
ses membres. Cette situation nuit aux relations redditionnelles entre les gouvernements des 
Premières Nations et leur population, ce qui mine la confiance. Bien que le contexte lié à 
l’autonomie gouvernementale nous démontre un succès accru lorsqu’une nation obtient un 
« financement de rattrapage » provenant d’une ERTG et a un accès amélioré aux revenus tirés 
des terres et des ressources, l’expérience de la PNM démontre que l’on peut grandement 
améliorer les résultats socioéconomiques grâce à une souplesse des transferts 
intergouvernementaux ne relevant pas d’une entente sur l’autonomie gouvernementale. 
 
En ce qui concerne les subventions, nous concluons que cette approche de financement 
pourrait être un moyen efficace d’obtenir des gains en matière de résultats socioéconomiques 
et de renforcer les capacités des gouvernements des Premières Nations. Pour bien comprendre 
les choses, la subvention ne réglerait pas des questions importantes concernant les pouvoirs en 
matière de compétence, les pouvoirs législatifs et l’accès aux terres et aux ressources. 
L’instrument de subvention favorise l’établissement d’un climat de confiance entre la Couronne 
et les gouvernements des Premières Nations. Si l’expérience de la Première Nation de 
Miawpukek et la recherche menée dans le cadre du projet Harvard ne sont pas suffisamment 
convaincantes pour justifier une autonomie et une souplesse accrues pour les gouvernements 
des Premières Nations, une analyse coûts-avantages approfondie des avantages à long terme et 
des coûts à long terme pourrait aider les fonctionnaires fédéraux à mieux comprendre les 
répercussions financières éventuelles d’un accès accru aux subventions. Dans une telle analyse, 
on comparerait les avantages financiers de l’amélioration des résultats socioéconomiques 
(p. ex. coûts moins élevés des programmes et services autochtones pour le gouvernement 
fédéral, croissance possible de l’assiette fiscale des Premières Nations, revenus générés par 
l’expansion des activités de développement, etc.) aux coûts supplémentaires éventuels ou à 
l’inefficacité de laisser les Premières Nations « apprendre sur le tas ». 

8. RÉDUCTION DU RÔLE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EN VEILLANT À CE QUE LES 

PREMIÈRES NATIONS BÉNÉFICIENT D’UN FINANCEMENT SUFFISANT  
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Les gouvernements des Premières Nations doivent bénéficier d’un financement suffisant pour 
leurs institutions, leurs programmes et leurs fonctions gouvernementales générales s’ils veulent 
améliorer les programmes et les services locaux, faire progresser leurs priorités en matière 
d’autodétermination, reconstruire leur nation et leurs institutions et atteindre une grande 
autodétermination.  
 
Parmi les fonctions générales d’un gouvernement, mentionnons notamment la gestion 
financière, les communications, la gestion des ressources humaines, les technologies de 
l’information, la planification et les rapports, les avantages sociaux et les pensions des 
employés, les locaux, les coûts de fonctionnement d’un conseil, la recherche sur les droits, 
l’élaboration de règlements, la participation communautaire et l’application des règlements 
communautaires. Lorsque les fonds attribués pour l’exercice de ces fonctions sont limités, les 
gouvernements autochtones sont dépourvus des capacités de base nécessaires pour collaborer 
avec les membres de leur collectivité, dresser une vision claire à laquelle leur collectivité peut 
adhérer, établir les priorités communautaires, élaborer des plans intégrés, collaborer avec les 
bailleurs de fonds et les partenaires éventuels et être imputables auprès des membres de la 
collectivité. Lorsque les Premières Nations n’ont pas les fonds nécessaires pour financer les 
programmes et services de base, la situation se complique, car on a grandement tendance à 
renoncer aux capacités administratives pour financer les déficits chroniques des programmes 
(p. ex. la réduction des emplois administratifs et des fonctions de gouvernance afin de combler 
les déficits en matière d’éducation et de services sociaux).  
 
Grâce à la solidification et à l’amélioration des compétences des gouvernements autochtones, 
le gouvernement fédéral aurait moins besoin de se doter de régimes de surveillance et 
d’intervention complexes et coûteux. Autrement dit, il serait moins impératif d’élaborer des 
approches horizontales complexes dans l’administration fédérale si le rôle du gouvernement 
fédéral était grandement réduit. Les chefs des Premières Nations réclament depuis longtemps 
un financement fédéral accru pour assumer les coûts liés au fonctionnement des 
gouvernements locaux des Premières Nations et des institutions autochtones qui épaulent les 
gouvernements locaux. On invoque souvent que le sous-financement chronique (à la fois pour 
l’exécution directe des programmes et les fonctions d’administration et de gouvernance) a 
miné la capacité des gouvernements et réduit leur capacité de mobiliser, de planifier, de 
superviser et d’apporter des améliorations de façon proactive. Pour mieux comprendre cet 
enjeu et le rôle du gouvernement fédéral, certaines questions importantes méritent d’être 
examinées, dont les suivantes : 

o Quels sont les besoins financiers connexes des gouvernements des Premières Nations 
en ce qui a trait aux fonctions essentielles en matière d’administration et de 
gouvernance? 
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o Quel est le rôle du gouvernement fédéral au chapitre du financement des fonctions de 
gouvernance et d’administration des gouvernements des Premières Nations?  

o Quels sont les niveaux de financement actuels dont disposent les gouvernements des 
Premières Nations pour s’acquitter des fonctions essentielles d’administration et de 
gouvernance (soit le financement provenant des bailleurs de fonds et des revenus 
autonomes)? 

o Comment le gouvernement fédéral pourrait-il améliorer ses mesures pour s’assurer que 
les niveaux de financement fédéraux pour ces fonctions essentielles sont suffisants? 

o Les gouvernements des Premières Nations devraient-ils s’attendre à verser une 
contribution pour assumer ces coûts à partir de leurs revenus autonomes et, dans 
l’affirmative, comment ces contributions pourraient-elles être calculées?  

o Comment le gouvernement fédéral peut-il soutenir indirectement la capacité des 
gouvernements des Premières Nations par des mesures d’aide pour les institutions 
autochtones?  

 
8.1 Quels sont les besoins financiers des gouvernements des Premières Nations en ce qui a 

trait aux fonctions essentielles en matière d’administration et de gouvernance? 
Les études sur les coûts de ces fonctions visent souvent la situation d’une nation en particulier. 
Un certain nombre de facteurs compliquent l’évaluation de ces coûts, notamment la 
géographie, le pouvoir d’achat local, la disponibilité de personnel local qualifié, l’efficacité 
relative du personnel gouvernemental (c.-à-d. en tenant compte de l’expérience et des niveaux 
de formation du personnel existant), le niveau des besoins dans la collectivité. L’Agence du 
revenu du Canada indique que les organismes de bienfaisance peuvent consacrer 20 % de leurs 
revenus aux frais généraux d’administration et de gouvernance. CharityWatch, groupe de 
surveillance des organismes de bienfaisance bien connu aux États-Unis, estime que ces 
organismes excellent si leurs frais généraux sont inférieurs à 25 % et leur efficience est bonne si 
le taux des frais généraux est inférieur à 35 %25. Les coûts engagés par les gouvernements 
nationaux et locaux doivent certainement être plus élevés que ceux d’un organisme de 
bienfaisance. Il n’est pas rare d’observer que les sociétés d’État, les organismes et les 
ministères fédéraux doivent consacrer plus de 25 % de leur budget aux coûts administratifs 
(soit en proportion du total des coûts d’exécution des programmes et des frais généraux, mais 
en excluant la valeur des paiements de transfert). Une analyse réfléchie et objective des coûts 
réels des gouvernements des Premières Nations s’impose pour faire avancer cette question.  
 

8.2 Quel est le rôle du gouvernement fédéral au sujet du financement des fonctions de 
gouvernance et d’administration des gouvernements des Premières Nations?  

Il faut se demander si le gouvernement du Canada doit assumer la responsabilité du 
financement des coûts de gouvernance et d’administration à l’échelon local ou si ces coûts 
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doivent être assumés à même les impôts fonciers et autres taxes perçues par les 
gouvernements locaux des Premières Nations. Cette question repose sur un enjeu idéologique 
profond, qui divise les électeurs dans de nombreux États démocratiques, à savoir s’il faut 
privilégier un faible taux fiscal et l’individualisme au détriment de la responsabilité 
communautaire et sociale. Bien que ces idéologies existent au Canada, la Constitution 
canadienne donne une solide orientation à tous les ordres de gouvernement. L’article 36 de la 
Loi constitutionnelle (1982) affirme l’engagement des gouvernements fédéral et provinciaux à 
promouvoir l’égalité des chances pour tous les Canadiens et les services publics essentiels de 
qualité raisonnable pour tous les Canadiens 26. Le respect de cet engagement constitutionnel est 
manifeste dans l’approche des transferts territoriaux lorsque les contributions fédérales varient 
d’un territoire à l’autre (p. ex. en 2016, le gouvernement du Nunavut a prélevé 80 %27 de son 
financement des transferts fédéraux, tandis que le gouvernement territorial du Yukon a prélevé 
84 %28 de son financement à partir des transferts fédéraux) et les paiements de péréquation 
versés aux provinces visent à « assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité 
sensiblement comparables 29 ».  
 
Les Premières Nations bénéficient à la fois d’un financement fédéral direct pour assumer ces 
fonctions et d’autres soutiens indirects et dont la durée est limitée (c.-à-d. que des allocations 
administratives sont rattachées au financement des programmes et à l’aide au renforcement 
des capacités). Un dialogue ouvert et sincère s’impose pour déterminer si la capacité financière 
des Premières Nations (c.-à-d. les nations non autonomes) doit influer sur le calcul des 
transferts fédéraux aux gouvernements des Premières Nations et comment y parvenir. Ce 
dialogue devra porter sur des questions et des enjeux importants, dont les suivants : 
 

• L’impôt et la perception de revenus des Premières Nations sont-ils suffisants pour en 
faire une condition d’admissibilité à certains programmes de financement? En outre, un 
gouvernement d’une Première Nation n’est pas admissible à une aide financière 
d’AANC pour les paiements de logement au titre de l’aide au revenu (c.-à-d. les coûts de 
logement pour les bénéficiaires de l’aide au revenu qui vivent dans un logement 
appartenant à la collectivité) s’il ne perçoit pas de revenus locatifs de ses autres 
membres qui habitent dans un logement appartenant à la collectivité. Y a-t-il d’autres 
politiques de ce genre, y compris peut-être une qui établit un lien entre l’accroissement 
du financement de base des mesures administratives et de gouvernance et l’existence 
de régimes de perception de revenus nécessaires pour promouvoir les mesures de 
perception de revenus et les régimes fiscaux des Premières Nations?  

• Les conditions imposées par les bailleurs de fonds fédéraux qui lient les niveaux de 
financement à l’existence de régimes fiscaux encourageraient-elles un nombre accru de 
collectivités à adopter un régime d’imposition? De nombreuses collectivités 
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autochtones au Canada estiment que les modalités prévues aux traités les autorisent à 
ne pas payer d’impôt. Un répondant autochtone a fait remarquer que, dans de 
nombreuses collectivités des Premières Nations, un chef ou un membre du conseil qui 
soulève la question de l’imposition fiscale risque de ne jamais être réélu.  

• Inversement, est-il raisonnable ou juste de s’attendre à ce qu’un gouvernement 
autochtone verse une partie de ses revenus aux coûts de gouvernance et 
d’administration de base lorsque ses programmes et services de base sont sous-
financés et que les résultats communautaires demeurent bien en deçà de l’objectif? 

• Quel est le rôle de la restitution financière, y compris le règlement des revendications 
antérieures et le versement de montants forfaitaires pour combler l’écart du 
financement déficitaire antérieur? Comme il est mentionné précédemment, l’étude de 
Pendakur indique des gains marginaux sur les niveaux de revenu pour les Premières 
Nations qui ont bénéficié de gains socioéconomiques plus élevés lorsque celles-ci 
avaient obtenu d’importants règlements en espèces au moment de conclure une 
entente sur l’autonomie gouvernementale30. 

• Est-il raisonnable pour le gouvernement fédéral de s’attendre à ce que les 
gouvernements des Premières Nations perçoivent leurs propres revenus lorsqu’il existe 
bon nombre de revendications territoriales non réglées ainsi que des questions en 
suspens relativement aux champs de compétence, au partage des revenus tirés des 
ressources et à d’autres enjeux qui nuisent à leur capacité d’intensifier l’utilisation des 
terres, des ressources et des biens communautaires? 

• Quelles sont les répercussions sociales et quels sont les coûts du sous-financement 
chronique des gouvernements autochtones?   

 
8.3 Quels sont les niveaux de financement dont disposent actuellement les 

gouvernements des Premières Nations pour assumer les fonctions essentielles 
d’administration et de gouvernance? 

Malheureusement, le montant total des fonds mis à la disposition des gouvernements des 
Premières Nations pour les fonctions essentielles de gouvernance et d’administration n’est pas 
bien compris. Au nombre des contributions directes du gouvernement du Canada, on compte le 
Fonds de soutien des bandes et d’autres contributions directes aux gouvernements 
autochtones. Pour 2016-2017, ces soutiens directs s’élevaient à environ 3 % de l’ensemble des 
programmes fédéraux autochtones (soit 400 millions de dollars 31 sur des estimations évaluées 
à 14 milliards de dollars 32 pour 2017). D’autres programmes fédéraux visent également à 
financer l’administration des programmes, mais il ne s’agit pas habituellement de fonctions 
essentielles de gouvernance et d’administration. Comme nous l’avons déjà mentionné, il est 
courant de constater que les frais généraux administratifs dépassent 20 % du total des revenus 
pour les organismes sans but lucratif et gouvernementaux. 
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8.4 Comment le gouvernement fédéral pourrait-il améliorer les approches prévues pour 

s’assurer que les niveaux de financement fédéraux visant l’exécution de ces fonctions 
essentielles sont suffisants? 

 
Si le gouvernement du Canada adoptait une approche horizontale cohérente pour le 
financement des coûts de gouvernance et d’administration, il connaîtrait le montant des 
services administratifs et de gouvernance qu’il verse aux gouvernements autochtones. Il faut 
connaître les niveaux de financement pour s’assurer que les gouvernements des Premières 
Nations bénéficient d’un financement suffisant. Certaines solutions possibles à ce problème 
sont présentées à l’annexe F.   
 

8.5 Comment le gouvernement fédéral peut-il soutenir indirectement la capacité des 
gouvernements des Premières Nations au moyen de mesures d’aide aux institutions 
autochtones?  

Les Premières Nations n’ont pas accès aux fonctions et aux soutiens institutionnels qui sont 
bien établis dans la plupart des gouvernements démocratiques modernes. En raison de leur 
faible population et de leur assiette fiscale limitée, il est difficile d’imaginer le moment où 
toutes ces fonctions institutionnelles existeraient dans chaque administration autochtone du 
Canada. La CRPA a souligné qu’il existe de vastes besoins en ce qui concerne les fonctions 
institutionnelles autochtones, y compris les institutions à l’échelon d’une nation, les institutions 
visant plusieurs nations et les institutions nationales. Les fonctions institutionnelles requises par 
la CRPA visent notamment les pouvoirs de gestion du logement, les établissements 
d’enseignement postsecondaire, un centre d’échange de données statistiques, une capacité de 
vérification indépendante et des organismes d’établissement de normes et d’accréditation33. 
On a par ailleurs souligné l’importance de créer une institution et la vérificatrice générale du 
Canada de l’époque, Sheila Fraser, en fait mention dans son rapport principal de 
juin 201134. Des progrès limités ont été réalisés dans l’expansion des institutions des Premières 
Nations au cours des 20 dernières années (soit depuis la création d’institutions prévue dans la 
Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations au début des années 1990).  
 
L’établissement de mesures de protection et d’institutions pour l’ensemble des Premières 
Nations représente un défi de taille pour les Premières Nations du Canada et leur 
gouvernement. Bien que le gouvernement du Canada ait un intérêt direct dans la stabilité des 
institutions dirigées par les Autochtones, sa participation à l’élaboration et à la mise sur pied 
d’institutions dirigées par des Autochtones pourrait être perçue comme une imposition de ses 
idéaux, de ses croyances et de ses motivations. La CRPA a reconnu ce rôle précaire, mais aussi 
le pouvoir et l’influence exercés par le gouvernement du Canada, lorsqu’elle précise « en actes, 
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sinon en paroles, les gouvernements continuent à empêcher les nations autochtones d’assumer 
les pouvoirs qui leur permettraient de structurer leurs propres institutions et d’élaborer leurs 
propres solutions aux problèmes sociaux, économiques et politiques. En fait, c’est ce refus qui 
empêche tout progrès 35 ».   
 
Le gouvernement actuel semble disposé à accepter des propositions sur la mise en place 
d’institutions pour l’ensemble des Premières Nations, mais les investissements fédéraux sont 
limités afin de financer la capacité et les conditions nécessaires pour stimuler l’établissement 
d’institutions (p. ex. recherche, documents de travail, forums de discussion, initiatives et projets 
pilotes novateurs, financement de base pour assurer l’incubation des fonctions 
institutionnelles, etc.).  
 
L’annexe D présente un aperçu de certaines des fonctions institutionnelles nécessaires pour 
appuyer et protéger les gouvernements, les organismes de prestation de services et les 
institutions autochtones. L’absence de fonctions institutionnelles importantes menace 
gravement la stabilité et l’existence de ces organisations autochtones. Pour qu’une 
administration puisse gouverner efficacement, elle doit se doter de mécanismes de contrôle et 
la surveillance doit être assurée par des organismes institutionnels indépendants et crédibles et 
des représentants élus ou nommés. Dans le contexte des gouvernements autochtones, la 
plupart de ces fonctions institutionnelles sont inexistantes ou elles sont exécutées de façon très 
superficielle (c.-à-d. que la portée et l’ampleur des mesures de surveillance sont limitées).  
 
L’absence de ces fonctions institutionnelles chez les Premières Nations accentue les possibilités 
de prendre de mauvaises décisions et le risque de lacunes dans les programmes, de mauvaise 
gestion, de cas d’illégalité, de non-conformité et de violation des droits. Malheureusement, 
mais tout naturellement, lorsque des irrégularités sont relevées par des bailleurs de fonds 
fédéraux ou des membres de la collectivité, les réactions du gouvernement du Canada sont 
souvent sévères. Les bureaucrates fédéraux ont l’habitude de révoquer le financement ou le 
pouvoir décisionnel d’institutions dirigées par des Autochtones qui commettent des erreurs, 
principalement parce qu’il n’y a pas de fonctions institutionnelles responsables de la 
surveillance et de l’intervention en ce qui a trait à la gouvernance, à l’exécution des 
programmes et à la gestion financière. Lorsque l’on met un terme au financement, les 
répercussions sur les collectivités et les membres des Premières Nations peuvent être 
désastreuses parce qu’ils sont grandement tributaires des programmes et des services offerts 
par ces organisations. En guise d’exemples de réduction du financement et des programmes 
pour les raisons invoquées précédemment, mentionnons le cas de mauvaise gestion des fonds 
octroyés pour assurer l’évacuation par la Manitoba Fire Fighters Association des résidents 
inondés 36, le fait que l’Institut de la statistique des Premières Nations n’a pas réussi à réaliser 
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« les progrès mesurables vers l’atteinte de ses résultats 37 », l’existence de « problèmes 
permanents de gouvernance à l’interne38 » auxquels est confrontée la Nation métisse de la 
Saskatchewan et l’incapacité de l’Université des Premières Nations de résoudre ses 
« problèmes systémiques liés à la gouvernance et à la gestion financière39 », et il s’agit là que de 
quelques exemples. 
 
Si des fonctions institutionnelles autochtones musclées et stables avaient été mises en place 
pour appuyer et protéger ces organisations autochtones, bon nombre de ces crises auraient pu 
être évitées grâce à des mesures précoces de détection, de soutien, d’intervention ou de 
dissuasion. De plus, lorsque des cas de corruption sont infirmés ou confirmés, les Premières 
Nations et leur gouvernement n’ont pas de mécanismes de poursuite ne relevant pas du 
système de justice pénale canadien. Bien qu’AANC ait tenté de combler cette lacune par 
l’entremise de sa Direction générale des services d’enquête et d’évaluation, il faut prévoir des 
fonctions plus musclées et indépendantes dirigées par les Autochtones (p. ex. un ombudsman 
doté des pouvoirs qui s’imposent, des responsabilités et des ressources nécessaires pour 
enquêter sur les allégations de corruption et intenter des poursuites). 

9. AUTRES OCCASIONS D’AMÉLIORER L’HORIZONTALITÉ FÉDÉRALE  

Nos travaux de recherche et nos entrevues nous ont permis de cerner de nombreuses autres 
possibilités de renforcer l’horizontalité fédérale dans l’octroi des paiements de transfert aux 
Premières Nations. Un résumé figure ci-dessous. 
 

9.1 Investissements fédéraux dans la capacité de planification et cadres de résultats des 
gouvernements des Premières Nations 

Les Premières Nations n’ont pas la possibilité d’établir leurs propres stratégies de réduction de 
la pauvreté parce que les programmes fédéraux sont généralement liés à des activités de 
programmes précises et que de nombreuses restrictions limitent les investissements dans des 
stratégies et des priorités propres aux collectivités. Des progrès notables ont été réalisés pour 
améliorer l’établissement et la planification des priorités communautaires en matière de santé 
autochtone, de gestion des terres et de programmes d’infrastructure, mais ils demeurent 
limités pour la plupart des autres programmes fédéraux. Pour obtenir des programmes et des 
services axés davantage sur la collectivité, il faut investir directement dans l’amélioration de la 
capacité de planification des Premières Nations, ce qui comprend la capacité de nouer des liens 
avec les membres et les intervenants de la collectivité, d’établir des priorités et d’élaborer des 
plans. En raison du manque de prévisibilité implicite de l’approche actuelle d’AANC, qui 
consiste à assurer un financement d’une durée limitée pour les plans communautaires globaux, 
on ne pourra vraisemblablement pas résoudre le problème à long terme de l’amélioration de la 
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capacité de planification. Les répondants ont souligné que le financement à durée limitée vise 
le plus souvent à embaucher des consultants externes plutôt qu’à renforcer la capacité de 
planification permanente à l’échelon communautaire. Santé Canada assure un certain 
financement permanent pour la planification de ses programmes. Certains intervenants 
interrogés dans le cadre de la présente étude ont fait remarquer que quelques collectivités ont 
utilisé ce financement pour subventionner en partie le salaire des planificateurs 
communautaires permanents. Il faut adopter une approche fédérale plus horizontale en 
matière de capacité de planification financière, en abandonnant les investissements ponctuels 
au profit d’un financement permanent et suffisant pour assurer des mesures de planification et 
d’autres fonctions de gouvernance.   
 
Il faudra également adopter de solides régimes de mesure du rendement pour veiller à ce que 
les gouvernements des Premières Nations soient tenus responsables de l’atteinte des résultats 
escomptés. Ces régimes de mesure du rendement reposeront sur des cadres de résultats qui 
décrivent clairement les résultats visés. Idéalement, des cadres de résultats conjoints seront 
établis en collaboration avec chaque Première Nation ou groupe de nations pour s’assurer que 
les investissements fédéraux sont ciblés en tenant compte des besoins et des priorités des 
collectivités. L’utilisation exclusive de cadres de résultats axés sur les collectivités ne 
permettrait pas d’évaluer la réduction des écarts socioéconomiques à l’échelle régionale et 
pancanadienne, de sorte qu’il faudrait également adopter un groupe d’indicateurs de base 
acceptés par tous les gouvernements autochtones et le gouvernement du Canada.    
 
Ajoutés à de solides régimes de mesure du rendement, de tels cadres de résultats fourniraient 
aux bailleurs de fonds fédéraux, au Conseil du Trésor, au ministère des Finances et aux 
parlementaires l’assurance que les investissements fédéraux sont axés sur d’importantes 
priorités communautaires et l’atteinte de résultats. Plus important encore, des résultats clairs 
et des rapports solides amélioreront la reddition de comptes entre les gouvernements des 
Premières Nations et leurs membres, ce qui renforcera les liens de confiance dont ont besoin 
les collectivités et les gouvernements des Premières Nations pour atteindre leurs objectifs en 
matière d’autodétermination.  
 

9.2 Souplesse du financement des programmes  
De nombreux programmes fédéraux offrent peu de possibilités d’établir les priorités des 
programmes locaux. De plus, il y a habituellement un décalage entre les besoins d’une 
collectivité donnée et les programmes fédéraux disponibles. Bien que les investissements 
consacrés à la planification communautaire et les cadres de résultats communautaires 
permettent l’harmonisation, les programmes fédéraux doivent aussi être assouplis pour 
permettre des interventions qui peuvent être adaptées aux circonstances uniques d’une 
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collectivité. Pour ce faire, il est possible d’élargir les modalités des programmes, d’avoir 
davantage recours à des approches de financement souples et de réduire les exigences en 
matière de rapports sur les résultats, à la fois normatifs et restrictifs. Certains répondants 
fédéraux à cette étude ont indiqué que des progrès avaient déjà été réalisés dans certains 
secteurs de programme (p. ex. la promotion de la santé communautaire, les soins de santé 
primaires, les soins à domicile et en milieu communautaire et les mesures préventives d’aide au 
revenu). Bien que la souplesse ait été accrue dans certains secteurs de programme, les 
intervenants autochtones soulignent que bon nombre de leurs besoins en matière de 
programmes communautaires ne sont pas financés, de sorte qu’une marge de manœuvre 
accrue pour chaque programme fédéral n’est pas une solution complète en soi. 
 

9.3 Harmonisation des modalités des programmes 
On compte plus d’une centaine d’ensembles de modalités pour les programmes autochtones, 
et seulement quelques-unes sont accessibles à plus d’un ministère fédéral (p. ex. 16 bailleurs de 
fonds fédéraux ont recours aux modalités des programmes de l’Initiative sur les partenariats 
stratégiques)40. Ces modalités établissent des assouplissements et des conditions propres à 
chaque programme fédéral. Ce faisant, elles limitent souvent la capacité des fonctionnaires 
fédéraux et des Premières Nations à faire preuve de créativité dans l’exécution des 
programmes. Elles créent également de nombreux régimes parallèles et incompatibles de 
programmes et d’administration qui alourdissent le fardeau des gouvernements des Premières 
Nations et entravent la collaboration entre les bailleurs de fonds fédéraux. Il est possible de 
rationaliser et d’harmoniser les modalités des programmes autochtones afin que la relation de 
financement optimise la souplesse, minimise le fardeau administratif, favorise l’intégration des 
programmes et améliore les possibilités de collaboration à l’échelle fédérale.  
 
Comme option pour harmoniser et élargir les pouvoirs, tout en reconnaissant la nécessité de 
différencier les programmes, serait d’harmoniser les modalités de programmes semblables en 
tenant compte d’un nombre moins élevé de modalités communes auxquelles tous les bailleurs 
de fonds fédéraux peuvent avoir accès (p. ex. planification et participation à l’échelon 
communautaire, renforcement des institutions, renforcement des capacités, reconstruction à 
l’échelon des nations, programmes de développement économique, infrastructures et autres 
investissements en capital, etc.). Une autre possibilité d’assouplir les modalités des 
programmes consisterait à prévoir dans les modalités de chaque programme de vastes pouvoirs 
de lutte contre la pauvreté et d’intervention auprès des jeunes. En outre, les modalités des 
Programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA) permettent une grande souplesse, 
reconnaissant que les besoins et les stratégies diffèrent grandement d’une collectivité à l’autre.  
 
Les modalités des PUPA41 englobent de vastes pouvoirs visant à : 
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► assurer un financement de base aux organismes autochtones de prestation de 
services; 

► investir dans des programmes et services locaux qui ne sont pas visés par d’autres 
programmes fédéraux; 

► promouvoir et financer des coalitions locales réunissant tous les ordres de 
gouvernement, les fournisseurs de services communautaires et les intervenants;  

► financer la recherche et l’innovation et les programmes et services pilotes 
novateurs. 

 
9.4 Données et recherche sur les besoins et les lacunes des programmes 

Les collectivités des Premières Nations comptent énormément sur les organismes locaux et 
provinciaux pour la prestation des programmes et des services locaux (notamment hôpitaux et 
centres de santé, organismes d’aide familiale, services sociaux, écoles dans les réserves et 
écoles provinciales, organismes d’intervention en cas d’urgence), mais, en général, les 
programmes provinciaux et les programmes financés par le gouvernement fédéral dans les 
réserves ne répondent pas aux besoins particuliers des collectivités. Un financement accru pour 
la recherche et l’analyse des données pourrait fournir aux gouvernements autochtones les 
renseignements nécessaires pour concevoir et gérer des programmes efficaces. Cette 
information peut également attirer l’attention d’autres gouvernements sur les besoins de leurs 
populations autochtones, en outre, pour s’assurer que les programmes provinciaux répondent 
aux besoins particuliers des résidents autochtones. 
 
Bien que certaines activités de collecte de données et de recherche sectorielles soient 
entreprises au Canada pour mieux comprendre la façon de combler les écarts sur les résultats 
observés chez les Canadiens autochtones, les données et la recherche accusent d’importantes 
lacunes. L’absence de recherches et de données fondées sur des données probantes nuit à 
l’élaboration des politiques. Une approche coordonnée et intégrée de la recherche mettrait en 
lumière les pratiques exemplaires et les possibilités d’améliorer les interventions fédérales en 
matière de politiques et de programmes. Il faudrait alors avoir accès à des données sur les 
programmes autochtones et les besoins des peuples autochtones. Le Centre de gouvernance de 
l’information des Premières Nations (CGIPN) reçoit des fonds fédéraux pour héberger l’Enquête 
régionale sur la santé des Premières Nations et l’Enquête régionale sur l’éducation, l’emploi et 
la petite enfance chez les Premières Nations. Il s’agit de diverses activités et mesures de 
soutien. Bien que le CGIPN offre aux chercheurs universitaires et aux responsables de 
l’élaboration de politiques et de la planification de programmes un accès aux données, on ne 
prévoit pas de financement pour recueillir et diffuser toutes les données pertinentes. De plus, 
les chercheurs et les responsables des politiques ont accès aux données du CGIPN et le 
paiement est établi en fonction de l’utilisation; il ne s’agit pas de données ouvertes. 
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Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC) et l’Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) sont des 
exemples d’établissements de recherche et de développement qui fonctionnent de façon 
intégrée pour faire progresser et pour appuyer l’élaboration de politiques par la présentation 
de renseignements crédibles.  
 
Le CRDI est une société d’État canadienne qui « finance des travaux de recherche dans les pays 
en développement afin d’y favoriser la croissance, de réduire la pauvreté et d’impulser des 
changements positifs à grande échelle42 ». Le CRDI se sert de la recherche comme outil pour 
relever les défis en finançant la recherche, en encourageant l’échange d’information avec les 
décideurs et en veillant à ce que l’information soit mise à la disposition des personnes les mieux 
placées pour s’en servir43. Le CRDI utilise une approche collaborative et régionale pour travailler 
avec les chercheurs, les praticiens du développement, les décideurs, les divers ordres de 
gouvernement, les instituts de recherche et les bailleurs de fonds mondiaux afin d’accroître 
l’impact des initiatives de développement44. Il s’agit d’une approche coordonnée et concertée 
en matière de recherche et de développement alors que le CRDI tisse des partenariats avec les 
acteurs pertinents afin d’accroître les ressources existantes et leur incidence connexe, dans le 
but de renforcer les capacités locales. Le succès du modèle du CRDI pourrait s’appliquer à un 
organisme de recherche dont les efforts sont axés sur les Premières Nations afin d’obtenir des 
fonds auprès des gouvernements, des sociétés, des philanthropes et des organismes 
subventionnaires et de mieux affecter les ressources limitées aux impératifs de la recherche. 
  
Les IRSC investissent en recherche et collaborent avec divers partenaires pour renforcer la 
santé et le système de santé canadien45. Les IRSC financent et orientent la recherche liée aux 
soins de santé afin d’améliorer les services et les produits de santé46. L’atteinte de cet objectif 
passe par le financement de domaines exploratoires et ciblés, le renforcement des capacités de 
recherche en santé et la diffusion de données sur la recherche afin que celles-ci servent à 
établir des politiques, des pratiques, des procédures, des produits et des services pour 
l’avenir47. Les IRSC sont composés de treize (13) instituts de recherche qui entretiennent des 
liens avec le milieu de la recherche local afin d’assurer l’utilisation d’une approche harmonisée 
et interdisciplinaire en matière de recherche48. Le mandat de l’un des instituts vise précisément 
la santé autochtone. L’Institut de la santé des Autochtones (ISA) s’efforce de promouvoir la 
capacité de recherche autochtone et d’améliorer les résultats globaux en matière de santé des 
peuples autochtones au moyen de mesures de soutien et de partenariats entre les collectivités 
et les chercheurs à l’échelle locale, régionale et nationale49. Les IRSC et l’ISA utilisent des 
approches concertées de recherche en santé en établissant des liens avec des partenaires, dont 
le gouvernement, les universités et les centres de recherche, et en tirant parti des domaines de 
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recherche locaux, régionaux et nationaux pour améliorer le système de santé canadien. 
D’autres secteurs de programme pourraient également bénéficier de travaux de recherche 
ciblés sur les défis que doivent relever les populations autochtones du Canada. 
 
L’AIHW est un institut australien qui est chargé de fournir aux chercheurs et aux décideurs un 
accès à des données sûres et fiables pour examiner les principaux sujets de santé et améliorer 
les services de santé fournis à la population australienne50. L’AIHW collabore avec divers 
services gouvernementaux (à l’échelle nationale, régionale, territoriale et locale), des 
universités et des centres de recherche pour permettre l’accès à des données fiables afin 
d’améliorer les services de santé51. Outre le domaine de la recherche, l’AIHW a un rôle 
important à jouer en fournissant des renseignements statistiques exacts, en élaborant et en 
recueillant des données exhaustives, en analysant et en communiquant les données, et en 
fournissant des services de couplage de données (c.-à-d. en comparant des ensembles de 
données)52. L’AIHW permet l’accès aux données dans un format ouvert et accessible, d’où la 
possibilité d’exploiter les données dans l’élaboration de politiques et de programmes liés à la 
santé. L’AIHW s’inscrit dans le cadre d’une approche coordonnée et horizontale pour investir 
dans la recherche en santé afin d’orienter les décisions stratégiques et programmatiques, tout 
en favorisant la collaboration entre les partenaires.  

9.5 Simplifier les relations redditionnelles pour le Cabinet fédéral et les gouvernements 
autochtones  

Comme nous l’avons déjà examiné, la responsabilité des politiques et des programmes 
autochtones est partagée entre de nombreux ministres et ministères fédéraux. Les répondants 
fédéraux à la présente étude ont souligné que la collaboration interministérielle se produit 
lorsque survient une crise ou un impératif politique, mais il est difficile de maintenir la 
collaboration sur une base continue. De plus, bien que la volonté politique et la coopération 
entre les ministres et les ministères fédéraux puissent contribuer à harmoniser les politiques et 
les priorités, il est en règle générale difficile d’assurer l’exécution harmonieuse des programmes 
entre les ministères fédéraux. La réduction du nombre de ministres et de ministères fédéraux 
responsables de l’exécution des programmes des Premières Nations permettrait de rendre les 
obligations redditionnelles des gouvernements des Premières Nations claires, uniformes et 
réalisables. Un ensemble simplifié et cohérent d’obligations redditionnelles contribuerait 
également à assurer l’efficacité des programmes et le renforcement des relations entre la 
Couronne et les Premières Nations.  
 

9.6 Réduire le fardeau administratif des gouvernements des Premières Nations pour 
renforcer les régimes de responsabilisation 

Comme nous l’avons déjà mentionné, le Groupe d’experts a souligné l’importance de réduire le 
fardeau administratif des bénéficiaires autochtones. À l’heure actuelle, chaque ministère 
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fédéral est doté d’un régime administratif distinct pour gérer ses programmes de paiements de 
transfert aux Premières Nations, et bon nombre de ces ministères imposent un fardeau 
administratif indu aux bénéficiaires autochtones. Peu de ces relations de financement imitent 
les transferts intergouvernementaux qui ressemblent aux transferts fédéraux-provinciaux ou 
aux transferts d’aide au développement du Canada aux gouvernements étrangers (c.-à-d. qui 
sont caractérisés par les principes d’efficacité de l’aide de la prise en charge locale, par le 
positionnement des bailleurs de fonds qui appuient les systèmes locaux, par l’harmonisation 
des exigences administratives et redditionnelles et par l’accent sur les résultats locaux). De plus, 
la plupart des exigences administratives rattachées aux transferts fédéraux ne sont pas fondées 
sur le risque, bien que la PPT insiste sur l’importance de cette question.  
 
Dans de nombreux ministères, le risque et l’exercice de contrôle varient d’un programme à 
l’autre et, parfois, d’une région à l’autre (p. ex. les modèles de prestation du Programme 
d’éducation postsecondaire d’AANC varient d’une région à l’autre)53. L’élaboration d’un cadre 
fédéral commun de contrôle des paiements de transfert permettrait de rationaliser et 
d’harmoniser l’ensemble des règles et des cadres de contrôle des programmes. Ce cadre 
pourrait comprendre les éléments suivants : 

► une directive pour le choix d’une approche de financement appropriée (c.-à-d. 
empêcher de retenir des mesures flexibles sans motif valable); 

► une évaluation des capacités de nature commune qui remplace le processus et les outils 
actuels d’évaluation générale d’AANC; 

► les modalités des ententes de financement communes qui visent à renforcer la nature 
intergouvernementale des transferts aux Premières Nations; 

► les régimes communs de conformité et de surveillance qui réduisent au minimum les 
rapports inutiles et qui comptent sur les régimes de responsabilisation des Premières 
Nations et les renforcent dans la mesure du possible; 

► la prise en considération obligatoire des priorités et des plans communautaires, ainsi 
que des approches minimalistes sur la production de rapports des bénéficiaires, etc.  

10. FACTEURS À CONSIDÉRER POUR CRÉER DES MINISTÈRES FÉDÉRAUX 

Le 28 août 2017, le gouvernement du Canada a annoncé des mesures visant à recadrer les 
responsabilisations et les programmes visant les Autochtones et le Nord, ce qui comprend la 
dissolution d’AANC et la création de ministères fédéraux, l’un axé sur les relations entre la 
Couronne et les Autochtones et les affaires du Nord et le second, sur l’exécution des 
programmes destinés aux Autochtones. Le premier ministre a souligné la nécessité de « nous 
défaire des structures administratives et des lois qui ont été conçues à une autre époque, pour 
un autre type de relation54 » et a précisé que « l’objectif que s’est fixé notre gouvernement ne 
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peut être atteint dans le cadre des structures coloniales actuelles 55 ». Bien que les défis et les 
solutions possibles qui ressortent du présent document représentent des facteurs pertinents à 
considérer pour établir ces nouveaux ministères, nous estimons qu’il serait utile d’examiner 
quelques questions, notamment : 
 

► comment concilier et harmoniser les nombreuses discussions parallèles afin de 
poursuivre les efforts d’autodétermination et d’autonomie gouvernementale d’une 
Première Nation? 

► comment établir de véritables relations de gouvernement à gouvernement? 
► quels programmes autochtones doit-on fusionner au nouveau ministère des Services 

autochtones? 
 

10.1 Concilier et harmoniser les politiques et les cadres fédéraux en matière 
d’autodétermination, de reconstruction des nations, de renforcement des capacités 
et d’autonomie gouvernementale   

Au moment d’établir les mandats et les niveaux de ressources des nouveaux ministères 
fédéraux, le gouvernement du Canada a l’occasion d’harmoniser bon nombre des politiques et 
des régimes qui appuient l’autonomie gouvernementale et l’autodétermination. Idéalement, il 
y aurait une seule discussion unitaire entre la Couronne et les Premières Nations sur 
l’autodétermination, la reconstruction des nations, le renforcement des capacités et 
l’autonomie gouvernementale. Pour harmoniser les discussions sur l’autodétermination et 
l’autonomie gouvernementale qui ont cours aux tables exploratoires et aux tables sur la 
question de l’autonomie gouvernementale, il faudrait intégrer le tout dans un exercice 
beaucoup plus large sur les plans et les priorités communautaires, l’autodétermination et 
l’autonomie gouvernementale. Une telle approche exigerait par ailleurs que les nombreuses 
discussions et les nombreux outils propres à chaque programme visant à renforcer le contrôle 
sur les programmes, les ressources et les terres à l’échelon local soient intégrés dans un 
ensemble cohérent et complémentaire d’outils et de démarches à adopter.  
 
On devrait discuter de façon continue avec chaque Première Nation et chaque groupe 
autochtone, et non seulement avec ceux qui manifestent de l’intérêt pour l’autonomie 
gouvernementale et l’autodétermination. De cette façon, les conversations actuelles sur 
l’autonomie gouvernementale découleraient naturellement de discussions récentes sur les 
priorités communautaires d’une Première Nation, les initiatives stratégiques, les besoins en 
matière de renforcement des capacités et les besoins en matière de financement. Dans le cadre 
d’une telle approche, il n’y aurait aucune raison de favoriser les ententes sectorielles 
d’autonomie gouvernementale (p. ex. la récente entente en matière d’éducation avec la Nation 
anishinabek) plutôt que les ententes administratives pour améliorer le contrôle des 
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programmes par les Premières Nations (p. ex. l’Autorité sanitaire des Premières Nations de la 
Colombie-Britannique et, plus récemment, les pressions exercées en faveur d’ententes sur la 
gouvernance de l’éducation). L’accent serait mis sur la collaboration avec les Premières Nations 
et les groupes autochtones pour choisir les outils et approches favorables à l’atteinte de leurs 
objectifs en matière d’autodétermination et d’autonomie gouvernementale. 
 

10.2 Vers des relations de gouvernement à gouvernement grâce à l’adoption d’une 
approche fédérale intégrée  

À l’heure actuelle, il existe de nombreuses relations parallèles et isolées entre les 
gouvernements autochtones et le gouvernement fédéral. En voici la description : 

► Une seule relation pour explorer les avenues menant à l’autodétermination et à 
l’autonomie gouvernementale. Ces relations sont principalement coordonnées par le 
Secteur des traités et du gouvernement autochtone d’AANC et par la Commission des 
traités de la Colombie-Britannique dans la province de la Colombie-Britannique, et on 
compte de nombreux autres ministères et organismes. 

► Plusieurs relations possibles avec les responsables des institutions et des programmes 
au niveau fédéral qui administrent les processus pour retirer des champs de 
compétence prévus à la Loi sur les Indiens et des négociations sur l’autonomie 
gouvernementale (p. ex. pétrole et gaz, santé, éducation, gestion des terres, fiscalité, 
emprunts financiers, élections, etc.). À l’heure actuelle, ces relations peuvent entrer en 
conflit avec l’objectif d’autonomie gouvernementale ou faire double emploi. 

► De nombreuses relations entre les bailleurs de fonds et les agents des programmes 
fédéraux et les agents de financement qui administrent les programmes et les ententes 
de paiements de transfert, y compris certains qui appuient l’autodétermination et le 
renforcement des capacités. On peut compter jusqu’à 50 de ces relations parallèles pour 
une Première Nation, avec des représentants fédéraux répartis dans 34 ministères et 
organismes fédéraux56. 

 
Les points d’entrée d’un gouvernement autochtone à l’administration fédérale sont 
généralement à des postes bien inférieurs à ceux de la direction. Il y a certaines exceptions à 
cette règle, y compris dans les situations où AANC a adopté une approche différente pour 
s’engager auprès des Premières Nations et les soutenir en cas de crise ou d’impératif politique 
(p. ex. la crise du logement chez la Première Nation d’Attawapiskat, les efforts de 
rétablissement de la Première Nation de Kashechewan lors des inondations, l’aide aux 
collectivités du Cercle de feu en Ontario, l’initiative de réduction des formalités administratives 
de la Première Nation de Mashteuiatsh, la crise du logement qui a sévi au Conseil Dena de Ross 
River, la reconstruction de la collectivité de Lake St. Martin, la crise de suicide chez les jeunes 
de Pangnirtung et quelques situations de détresse chez les Premières Nations de la Colombie-



 

Améliorer la confiance et l’horizontalité fédérale dans les relations financières entre la Couronne et les Premières 
Nations     
 
NCR#10473997 - v1 

46 

Britannique et des Maritimes). Dans tous ces cas-là, les efforts fédéraux relèvent des agents de 
programme et des agents administratifs une fois que la crise immédiate ou l’impératif politique 
est passé. Nos entrevues et nos efforts de recherches soulignent que, bien que des progrès 
importants soient généralement réalisés pendant la crise ou l’impératif politique, les relations à 
long terme de gouvernement à gouvernement avec la Couronne se dégradent généralement 
lorsque l’attention des membres de la direction s’effrite.  
 
L’établissement de solides relations de gouvernement à gouvernement exigera un changement 
complet de culture et d’approche. Nous recommandons d’adopter une approche fédérale 
intégrée qui suppose la participation des provinces et des territoires, ainsi que des occasions 
pour les leaders à l’extérieur d’un conseil de bande de s’impliquer de façon significative (p. ex. 
des directeurs d’école, des chefs d’entreprise, des dirigeants et des professionnels de la santé, 
des leaders spirituels, des organismes de programme indépendants, des aînés et des jeunes, 
des chefs héréditaires, des militants communautaires, etc.). Une telle relation ne peut pas être 
établie à même les ressources et les modèles de prestation fédéraux en place et nécessiterait la 
participation des nouveaux ministères des Relations avec les Autochtones et des Services aux 
Autochtones.  
 
On suppose l’adoption d’une approche pour établir des relations avec chaque Première Nation 
et chaque nation, une relation nécessairement dirigée par des fonctionnaires fédéraux au 
niveau de la direction. Ces dirigeants pourraient faire office d’ambassadeurs et de gestionnaires 
des relations avec la clientèle auprès des gouvernements des Premières Nations et des nations. 
Il pourrait aussi y avoir des affectations secondaires pour assurer une certaine continuité des 
relations en cas de roulement du personnel. Une telle approche pourrait vraisemblablement 
être adoptée sans créer de postes de direction, en recentrant les ressources déjà investies dans 
les postes de direction. Par exemple, les postes actuels de directeurs dans les régions qui ont la 
responsabilité du financement des services, du développement économique et de divers autres 
programmes seraient principalement responsables de la coordination de programme auprès de 
cinq à dix Premières Nations, assortis de rôles additionnels ou secondaires à titre d’experts de 
certains programmes (c.-à-d. maintenir de liens solides entre les régions et les responsables de 
programmes centraux). Les ressources actuellement affectées aux organismes fédéraux de 
développement régional et à d’autres ministères qui offrent des programmes de 
développement autochtone devraient être réaffectées au nouvel organisme autochtone de 
prestation de services ou à une entité extérieure à la fonction publique (p. ex. banque de 
développement, organisme de service spécial ou société d’État) pour s’assurer que les 
responsabilités des ministres n’entravent pas l’efficacité des relations entre la Couronne et les 
Premières Nations.   
 



 

Améliorer la confiance et l’horizontalité fédérale dans les relations financières entre la Couronne et les Premières 
Nations     
 
NCR#10473997 - v1 

47 

Un tel modèle exigerait aussi la présence de responsables de programme au nouveau ministère 
des Services aux Autochtones et de certains autres ministères fédéraux où les liens avec les 
programmes fédéraux à l’extérieur des réserves sont importants (p. ex. les pêches, l’assurance-
chômage, l’immigration et la protection des frontières, la justice et les tribunaux autochtones, 
le maintien de l’ordre, la justice, etc.). De plus, une approche intégrée de cette nature ne serait 
efficace que si les responsables de programmes nationaux renonçaient à la quasi-totalité de 
l’exécution de programmes et des décisions de financement au profit des représentants 
régionaux responsables de l’exécution des programmes. Un modèle de cette nature exigerait 
des mesures de protection communes à une bureaucratie où le pouvoir est réparti, visant 
notamment des mesures d’évaluation rigoureuse des programmes, d’examens du rendement 
des programmes, des activités d’échange de connaissances, une formation rigoureuse sur les 
principes et les approches, des fonctions indépendantes de vérification et de surveillance ainsi 
que de solides mécanismes de règlement des plaintes et des différends. Pour s’assurer que les 
pratiques régionales et les stratégies de programmes propres à une nation demeurent 
efficaces, il serait de mise que ce modèle fasse l’objet d’évaluations conjointes (soit au niveau 
fédéral, provincial et des Premières Nations) des stratégies de programmes à l’échelle régionale 
(p. ex. autorités régionales de la santé, conseils locaux d’éducation, interventions sur les 
programmes propres à une collectivité, etc.). À l’annexe G, on approfondit les possibilités 
d’utiliser davantage les évaluations conjointes.  
 

10.3 Quels sont les programmes des Premières Nations qui devraient être intégrés 
au nouveau ministère des Services aux Autochtones 

Un répondant autochtone à la présente étude a indiqué que sa collectivité doit remplir plus de 
100 annexes de vérification du gouvernement pour ses états financiers vérifiés de fin 
d’exercice. Fait intéressant à noter, seulement quelques-unes de ces exigences de vérification 
s’appliquaient à AANC et à Santé Canada, la grande majorité étant des obligations envers 
d’autres bailleurs de fonds fédéraux et provinciaux. De nombreux répondants fédéraux à la 
présente étude croient que l’amélioration des relations entre la Couronne et les Premières 
Nations et des approches liées aux programmes passera par la consolidation et l’harmonisation 
des programmes et des approches des principaux bailleurs de fonds des programmes des 
Premières Nations (soit les programmes d’AANC, les services de santé, les programmes de 
participation au marché du travail, les services de police, etc.). Malheureusement, bon nombre 
des leviers stratégiques et programmatiques nécessaires pour faire avancer les enjeux les plus 
difficiles auxquels font face les Premières Nations ne relèvent pas de ces ministères (p. ex. les 
prêts au logement, les programmes forestiers, les programmes du marché du travail, le 
développement économique régional, l’exploitation minière, les connexions à l’infrastructure 
hors réserve, les connexions aux réseaux électriques, etc.). Si la consolidation se limitait aux 
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portefeuilles les plus importants, il y aurait probablement encore de nombreuses relations 
parallèles entre les programmes et une atteinte inférieure des résultats. Nous soutenons qu’il 
est tout aussi important, sinon plus important, d’harmoniser et de consolider les programmes 
des petits bailleurs de fonds, car ce sont ces programmes qui ont le plus grand potentiel d’offrir 
de nouvelles occasions aux Premières Nations.  

Lors de l’examen de la possibilité d’intégrer les programmes gouvernementaux plus vastes au 
nouveau ministère des Services aux Autochtones, il est de mise de tenir compte de l’expérience 
australienne et américaine. Ces deux pays ont pris des mesures à un moment donné pour 
regrouper un grand nombre de programmes axés sur les Autochtones dans un nombre limité de 
ministères fédéraux. L’Australie a choisi de regrouper la quasi-totalité de ses programmes dans 
un seul ministère au début des années 1980 et a par la suite déterminé que les programmes de 
santé devaient être distincts. Les États-Unis ont choisi de regrouper la plupart de ses 
programmes autochtones au Bureau des affaires indiennes (BIA), mais ont décidé de ne pas 
toucher aux services de santé et au logement établis dans d’autres ministères. Comme leçon à 
retenir de l’expérience américaine et australienne, il faut tenir compte de façon réfléchie des 
répercussions possibles du transfert des programmes vers Services aux Autochtones Canada 
(notamment les services de police, la foresterie, les pêches et le logement) afin d’éviter de faire 
face à des conséquences imprévues. Nous examinons ci-dessous des exemples des services de 
santé américains et australiens, ce qui ne doit pas laisser entendre que ces exemples 
s’appliquent directement aux programmes de santé des Premières Nations au Canada. 

 
En 1984, le Department of Aboriginal Affairs (DAA) de l’Australie s’est chargé d’assumer la 
responsabilité de la prestation des services de soins de santé aux Aborigènes et aux insulaires 
du détroit de Torres, d’où la fusion de tous les programmes et services destinés aux Aborigènes 
en un seul portefeuille57. On a jugé que cette approche serait bénéfique, car les services de 
santé contrôlés par les Aborigènes (ACCHS) obtiendraient des fonds pour les soins de santé 
primaires directement du DAA, ce qui accentuerait le contrôle des Aborigènes et fournirait des 
services de santé adaptés à leur culture58. L’approche de financement direct visait à compléter 
les services de santé fournis par les systèmes de santé conventionnels. Au nombre des 
conséquences néfastes et involontaires, mentionnons une attention réduite accordée aux 
besoins des Australiens aborigènes dans les systèmes de santé conventionnels 59. Les effets de 
l’échec de la consolidation du ministère de la Santé se font encore sentir aujourd’hui, car les 
résultats en santé chez les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres sont bien inférieurs 
à ceux des autres Australiens (p. ex. l’espérance de vie des hommes aborigènes est inférieure 
de 10,6 ans par rapport aux hommes non aborigènes)60. À la lumière de ces résultats, on a 
décidé d’élaborer le National Aboriginal and Torres Strait Islander Health Plan (2013-2023) qui 
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met l’accent sur la réduction des disparités en matière de santé par l’adoption d’une approche 
coordonnée61.  
 
Aux États-Unis, les Indian Health Services (IHS) représentent l’organisme principal responsable 
de la prestation des services de soins de santé pour les Indiens d’Amérique et les Autochtones 
de l’Alaska reconnus par le gouvernement fédéral62. L’objectif des IHS consiste à améliorer le 
plus possible la santé physique, sociétale, mentale et spirituelle en offrant des services de santé 
complets et culturellement adaptés qui sont accessibles aux Indiens d’Amérique et aux 
Autochtones de l’Alaska63. Les IHS relèvent du Département de la santé et des services sociaux, 
qui est chargé d’améliorer et de protéger la santé et le bien-être des populations non 
autochtones. Ainsi, il existe une division claire des responsabilités entre les IHS et le BIA, ce qui 
permet de regrouper des portefeuilles similaires dans une même agence. Les Indiens 
d’Amérique et les Autochtones de l’Alaska sont aux prises avec des disparités en matière de 
services de santé par rapport aux non-Indiens d’Amérique (c.-à-d. que l’espérance de vie est 
inférieure de 4,4 ans à celle des autres groupes démographiques américains)64. Il convient 
toutefois de noter que les écarts sur l’espérance de vie aux États-Unis sont inférieurs à ceux de 
l’Australie et comparables aux écarts sur l’espérance de vie des membres des Premières 
Nations du Canada (à savoir que les membres des Premières Nations vivent 4 ans de moins que 
les autres groupes démographiques canadiens et les Inuits du Canada vivent 13,5 ans de moins 
que les autres). 
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Annexe A – Contexte historique important 

Relations entre les Européens et les Premières Nations au Canada 
On peut diviser la période comprise entre le premier contact avec les Européens au milieu du 
XVIe siècle et aujourd’hui en deux principaux segments : avant la Confédération, lorsque les 
colons européens établissaient des relations avec les Premières Nations et que les 
gouvernements impériaux étrangers prenaient les décisions politiques et économiques; après la 
Confédération, lorsque le Canada moderne s’est mis à établir ses propres organes politiques, 
indépendants de la Grande-Bretagne, et qu’il a continué à se donner des politiques à mesure 
qu’il prenait de l’expansion vers l’Ouest et le Nord.  
 
Avant la Confédération 
Les relations entre les Premières Nations et les premiers colons européens ont été aussi 
complexes que les relations entre les Premières Nations elles-mêmes. Lorsqu’ils sont arrivés en 
Amérique du Nord, les Européens avaient certaines idées colonialistes, notamment le concept 
de « terra nullius » (ou de territoire sans maître) et la « doctrine de la découverte ». Ensemble, 
ces deux notions ont conduit les explorateurs et les colons européens à supposer que le 
territoire où ils débarquaient n’appartenait à personne et qu’ils pouvaient l’occuper sans le 
consentement de quiconque et que, par conséquent, le simple fait de le découvrir leur 
conférait un titre juridique d’occupation65. Toutefois, les nouveaux arrivants européens 
n’étaient pas en nombre suffisant et n’avaient pas l’expérience requise pour prospérer en 
Amérique du Nord de manière indépendante. Pour des raisons pragmatiques, ils ont établi des 
relations avec des Premières Nations. Les premiers exemples de traités conclus entre les colons 
européens et les Premières Nations ont été des accords verbaux mutuellement bénéfiques. Les 
Européens cherchaient à obtenir une sécurité pour leurs collectivités encore petites et 
vulnérables, alors que les Premières Nations voyaient des avantages à faire du commerce et à 
travailler avec leurs nouveaux voisins. Leurs traités visaient principalement des gains 
économiques et militaires, et leurs conditions étaient largement comprises et respectées par 
les Européens 66. 
 
Les relations ont atteint un tournant avec la promulgation de la Proclamation royale (1763) et 
du traité subséquent, le Traité du Niagara (1764). La Proclamation royale a été promulguée par 
le roi George III après la victoire de l’Angleterre contre la France lors de la guerre de Sept Ans, à 
la suite de laquelle la France a cédé à l’Angleterre son contrôle sur l’Amérique du Nord. La 
Proclamation « jet[te] les bases d’une administration gouvernementale dans les territoires 
nord-américains » et « établit le cadre constitutionnel qui régit la négociation de traités avec les 
populations autochtones de vastes régions du Canada »67. La Proclamation royale a instauré et 
confirmé l’attente du respect mutuel entre les Premières Nations et ce qui allait devenir le 
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gouvernement canadien68. Selon Venne (1997), « la Proclamation a reconnu des peuples 
autochtones comme des nations, des sociétés distinctes possédant leurs propres formes 
d’organisation politique, avec lesquelles des traités devaient être négociés »69. Cependant, le 
libellé de la Proclamation est largement perçu comme étant contradictoire ou, à tout le moins, 
confus, en ce sens qu’il semble énoncer que le territoire est sous le contrôle de la Couronne, 
tout en renforçant l’autonomie des peuples autochtones.   
 
Le Traité du Niagara entre les représentants de la Grande-Bretagne et des Premières Nations à 
Niagara, en 1764, peut être considéré comme la première et la plus concrète application de 
l’esprit de la Proclamation royale, en rendant à maints égards ses énoncés contradictoires et 
confus encore plus tangibles. Comme Burrows l’a écrit, le Traité du Niagara a affirmé « la 
relation de nation à nation entre les colons et les peuples des Premières Nations » et « l’alliance 
entre les nations dans laquelle aucun membre ne renonce à sa souveraineté »70.   
 
Le Traité du Niagara comprenait, du point de vue des Autochtones, diverses promesses : « le 
respect de la souveraineté des Premières Nations, la création d’une alliance, une circulation et 
un commerce libres et ouverts entre la Couronne et les Premières Nations, l’autorisation ou le 
consentement pour l’établissement de colons sur les territoires des Premières Nations, la 
fourniture de présents aux Premières Nations par les Anglais, la paix mutuelle, l’amitié et le 
respect »71.   
 
La période qui suivit immédiatement la Proclamation royale a été caractérisée par une 
augmentation spectaculaire de la population non autochtone dans les colonies de l’Est sous 
contrôle britannique, un abandon graduel du commerce des fourrures, une exploration vers des 
établissements permanents et le développement de l’agriculture. Tous ces phénomènes ont 
contribué au déclin du bien-être et de la prospérité des Autochtones, particulièrement dans les 
colonies du Nord et de l’Est, puisque le contrôle de leurs terres leur échappait de plus en plus, 
pour des raisons légales et illégales, que leur mode de vie commençait à être perçu comme non 
productif dans le contexte industriel des Européens et que leurs populations continuaient 
d’être touchées par des maladies 72. Des négociations continues avec les Premières Nations se 
sont traduites de manière de plus en plus marquée par des paiements de secours qui leur 
étaient versés par la Couronne, ce qui a créé une relation fondée davantage sur la dépendance 
et moins égalitaire. Par ailleurs, les Anglais ont continué de s’affirmer comme constituant le 
principal pouvoir dans la colonie canadienne et ont stabilisé leurs relations avec les États 
américains nouvellement formés, devenant graduellement moins dépendants des Premières 
Nations dans l’établissement d’alliances militaires. Les relations entre les Premières Nations et 
les Européens étaient de moins en moins fondées sur le respect et les avantages mutuels, et le 
ton entourant les ententes, les interactions et les traités subséquents a accentué cette réalité. 
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Comme l’a souligné de manière poignante la Commission royale sur les peuples 
autochtones (CRPA), de nombreuses politiques ont été mises en place qui ont réussi à 
« déplacer » des peuples autochtones physiquement, culturellement, socialement et 
politiquement73.  
 
Parallèlement, la rivalité entre la Compagnie de la Baie d’Hudson et la nouvelle Compagnie du 
Nord-Ouest a réduit la dépendance des compagnies de traite des fourrures à l’égard des 
intermédiaires que constituaient les Premières Nations, causant ainsi une période de violence 
et de conflits (laquelle a pris fin en bonne partie lorsque les deux compagnies ont fusionné et 
que les relations ont été normalisées). Les interactions et le contact étroit entre les 
commerçants européens ou voyageurs et les chasseurs des Premières Nations, alors que le 
commerce des fourrures se déplaçait vers l’ouest et le sud, vers les Prairies, ont été un 
important facteur ayant contribué à l’établissement des Métis au Manitoba et ailleurs au 
Canada.  
 
Dans les années 1780, l’indépendance américaine est devenue une réalité. Le Traité de 
Versailles 74 de 1783 (à ne pas confondre avec le Traité de Versailles de 1919 conclu après la fin 
de la Première Guerre mondiale) a poussé des loyalistes autochtones et des anciens 
combattants à trouver refuge dans la colonie canadienne, ce que les Britanniques ont accepté 
dans une certaine mesure. Ils ont agi de la sorte en partie parce que les chefs militaires 
britanniques appréciaient les alliances militaires avec les Premières Nations en raison de la 
crainte d’une guerre avec les Américains nouvellement indépendants. Pour maintenir les 
alliances et compenser les revendications antérieures, plus de terres ont été réservées pour les 
Premières Nations et des accords ou des traités relativement équitables ont été conclus. Par 
exemple, la bande des Six Nations de la rivière Grand a été formée de groupes autochtones 
déplacés de ce qui est aujourd’hui le Nord des États-Unis, dont la plupart étaient d’origine 
iroquoise ou de la Nation de Delaware. La bande des Six Nations a signé le Traité Haldimand en 
178475 et a reçu de vastes territoires longeant la rivière Grand, situés dans le Sud de l’Ontario 
d’aujourd’hui. Selon de nombreux avis, environ 95 % des terres originales ont été vendues ou 
perdues par la bande des Six Nations depuis lors. 
 
Les alliances avec les Premières Nations ont été bénéfiques à la Grande-Bretagne durant la 
Guerre de 1812. Toutefois, après la guerre, lorsque les relations des Britanniques avec les 
Américains sont devenues plus pacifiques, « la perception des administrateurs britanniques 
envers les Premières Nations s’est modifiée : autrefois vus comme des alliés, les Autochtones 
étaient maintenant considérés comme des personnes à charge76 ». La population d’origine 
européenne a continué de croître dans la colonie. La perception de la colonie envers les 
Premières Nations s’est modifiée, et la population autochtone constituait désormais « un 
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obstacle à sa croissance et à sa prospérité77 ». Les Premières Nations ont perdu le contrôle de la 
majorité de leurs terres, ainsi que l’accès à celles-ci. 

Par la suite, cette nouvelle perspective s’est accompagnée d’un changement chez les 
Européens, qui sont passés de la volonté de conclure des alliances commerciales et militaires à 
celle de « civiliser les Indiens » et qui, pour ce faire, ont mis en place une série de politiques. 
(Dans la tradition britannique, le mot « civilisation » était synonyme d’une collectivité 
chrétienne fondée sur l’agriculture.) Les premières expériences ont été sous-financées et mal 
administrées. Un autre tournant fut en 1830, quand de nouvelles politiques de « civilisation » 
ont été instaurées, « visant essentiellement à aider les autochtones à s’adapter aux nouvelles 
réalités politiques et économiques 78 », nommément la chute du commerce des fourrures au 
bénéfice de l’agriculture et de l’industrie et le déclin des guerres colonialistes. L’utilisation des 
réserves s’est répandue, en particulier dans les régions du Sud de la colonie. Des réserves ont 
été créées au moyen de divers instruments juridiques et d’ententes, avec ou sans le 
consentement des populations autochtones concernées. De plus, les traités et les accords 
négociés par les Autochtones et les Européens ne conféraient souvent aucun pouvoir quant au 
respect des promesses ou à la représentation adéquate des populations, ce qui a eu pour effet 
que des traités ont été enfreints ou non mis en œuvre.  

Les décennies suivantes ont été marquées par une série de traités, de politiques et d’actes du 
gouvernement qui ont incorporé cette nouvelle attitude. Dans les années 1850, deux traités, 
baptisés les Traités Robinson-Huron79 et Robinson-Supérieur80, sont devenus « un modèle pour 
les futurs traités dans l’Ouest81 » et pour les traités numérotés conclus après la Confédération. 
Les traités Douglas 82, sur l’île de Vancouver, ont été interrompus en 1854, lorsque la Colombie-
Britannique a refusé de reconnaître le titre autochtone. En 1857, l’Acte pour encourager la 
Civilisation graduelle (1857)83 a renforcé ces attitudes et penchants moins formels en droit. 
L’Acte permettait à certains Autochtones d’échanger volontairement leur « statut d’Indien » 
contre des droits de colons et une petite parcelle de terre84. Cette politique a été largement 
rejetée par les collectivités autochtones de l’époque, puisqu’elle divisait leur population, 
réduisait leurs terres et créait un sentiment d’isolement et d’altérité.  
 
Après la Confédération jusqu’en 1969  
Peu après la Confédération, le Canada s’est mis à négocier une série de traités visant la cession 
de terres appelés les traités numérotés. À partir de 1871, ces traités avaient pour objectif de 
satisfaire aux exigences imposées par le transfert, de protéger la souveraineté du Canada, de 
préparer les terres au peuplement et à l’exploitation et de réduire les conflits entre les 
Premières Nations et les colons.  
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Puis, en 1876, le nouveau gouvernement canadien a adopté l’Acte des Sauvages85, qui 
incorporait des lois existantes comme l’Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des 
Sauvages et d’autres. Dans son rapport final, la CRPA relate l’époque de la mise en œuvre de la 
Loi des Sauvages,  
 

« la négociation de traités s’est poursuivie, mais en même temps que l’on dépossédait les 
peuples autochtones par la voie législative, notamment au moyen de la Loi sur les Indiens. 
Ils ont perdu le contrôle et la gestion de leurs propres terres et ressources et ont dû subir 
une ingérence dans leurs coutumes et formes d’organisation traditionnelles, l’objectif étant 
de façonner les autochtones à l’image des nouveaux venus 86. »  

 
À ce jour, la Loi sur les Indiens demeure l’une des mesures législatives canadiennes les plus 
litigieuses. Pendant des décennies, le gouvernement canadien a tenté tantôt de renforcer la Loi, 
tantôt de l’abroger, alors que les défenseurs des Premières Nations ont eu une attitude mitigée 
par rapport à la Loi, qu’ils percevaient comme protégeant leurs droits inhérents et, en même 
temps, comme les reléguant à la position inférieure de personnes à charge.  
 
Encore en vigueur aujourd’hui, la Loi sur les Indiens a été conçue pour régir la gestion des 
terres, les ressources et les revenus autochtones, l’accès aux substances intoxicantes, 
promouvoir la civilisation, établir l’appartenance à une bande et le statut d’Indien, etc. « [I]l 
incombait à la Couronne de s’occuper des Premières Nations et de veiller à leurs intérêts en 
agissant comme “tuteur” tant et aussi longtemps que ces dernières ne s’intégreraient pas 
pleinement à la société canadienne87. » Le rapporteur spécial des Nations Unies a écrit dans son 
rapport de 2014 que la Loi sur les Indiens violait ou permettait de violer un bon nombre de 
droits de la personne, dont les suivants :   
 

 « l’interdiction des expressions de la culture autochtone et des cérémonies religieuses; 
l’exclusion du droit de vote, des fonctions de juré et de l’accès à des avocats et à des 
tribunaux canadiens pour toute revendication relative aux terres; l’imposition, parfois par 
la force, d’institutions gouvernementales; des politiques d’assimilation forcée au moyen de 
l’enlèvement d’enfants des collectivités autochtones et d’une “émancipation” qui ont 
dépouillé les peuples autochtones de leur identité et de leur appartenance à une 
bande88. » (p. 4) 

 
L’année 1883 a marqué le début d’une période particulièrement sombre dans la relation entre 
les Premières Nations et le Canada, qui continue d’avoir des répercussions importantes sur les 
Autochtones concernés. La politique des pensionnats indiens, instaurée en 1883, a établi un 
certain nombre de pensionnats dirigés par des autorités religieuses pour les enfants 
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autochtones et a imposé leur fréquentation obligatoire. Durant cette période, environ 
150 000 enfants autochtones ont été enlevés de leur milieu familial et envoyés dans des 
pensionnats dans le but explicite de les assimiler à la culture canado-européenne. Dans son 
rapport final paru en 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada, chargée 
d’examiner l’histoire des pensionnats indiens et leurs séquelles sur les Canadiens, a constaté 
que le système des pensionnats a laissé un héritage de problèmes sociaux qui touchent les 
Premières Nations encore aujourd’hui89. 
 
La période qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale marque un autre tournant dans la relation 
entre les Premières Nations et les Canadiens. En 1946, en reconnaissant les contributions 
apportées par les Premières Nations aux efforts militaires, le Parlement a déployé des efforts 
pour examiner ses « politiques indiennes » par le truchement d’un comité mixte et une série 
d’audiences. Le processus d’examen a conduit à de nombreuses recommandations dont la 
plupart, cependant, n’ont été mises en place que beaucoup plus tard. Par exemple, la politique 
de l’émancipation involontaire a été abolie en 195190, des modifications ont été apportées aux 
exigences relatives au statut d’Indien et, en 196091, les Premières Nations ont obtenu le droit 
de vote aux élections fédérales. 
 
Néanmoins, seulement quelques années plus tard, le gouvernement a adopté publiquement un 
nouvel ensemble de principes controversés énoncés dans le Livre blanc sur la politique 
indienne (1969). Le Livre blanc présentait certains buts bien intentionnés, y compris la 
suppression du fondement constitutionnel de la discrimination et le retour des « terres 
indiennes »92. Cependant, il préconisait également la fin de tous les traitements spéciaux par le 
gouvernement fédéral et la préséance des droits individuels sur les droits collectifs. Selon le 
rapport final de la CVR (1996) :  
 

« le Livre blanc visait à substituer aux droits collectifs des autochtones des droits 
individuels. On y prévoyait notamment d’éliminer la protection des terres de réserve, de 
retirer aux peuples indiens leur statut juridique et de faire assurer la prestation des services 
aux Indiens par les gouvernements provinciaux93. »   

 
Les collectivités autochtones dans l’ensemble du pays ont rejeté le Livre blanc pour deux 
raisons principales. D’une part, l’absence d’une quelconque consultation avec les Premières 
Nations était contraire non seulement à l’esprit supposé du Livre blanc, mais aussi aux intérêts 
des collectivités autochtones touchées par la politique. D’autre part, les principes invoqués 
dans le document ébranlaient leur propre conception des droits autochtones et mettaient fin à 
la faible protection des droits qui leur étaient accordés. Un tel rejet a mené à une hausse 
considérable du nombre de groupes représentant les Autochtones et des associations vouées à 
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la protection de leurs intérêts et de leurs droits, notamment la Fraternité des Indiens du 
Canada qui est devenue plus tard l’Assemblée des Premières Nations, ainsi que de nombreux 
groupes régionaux. Le Livre blanc a laissé derrière lui beaucoup « d’amertume… et de la 
crainte94 ». 
 
De 1970 à aujourd’hui  
L’histoire moderne des Premières Nations au Canada est marquée par de nombreuses affaires 
judiciaires confirmant les droits et la reconnaissance des Premières Nations. Par exemple, une 
décision de la Cour suprême du Canada datant de 1973 a confirmé le titre juridique de 
propriété des Cris et des Inuits sur de vastes territoires du Nord du Québec, ce qui a constitué le 
début de la période de négociation des traités modernes 95. L’arrêt Calder (1973)96 a conduit à 
l’établissement de la première politique relative aux revendications territoriales qui, cependant, 
ne cadrait pas avec la politique de l’« extinction » des droits, selon laquelle les droits sur les 
terres et les ressources étaient supprimés lors d’un règlement en matière de revendications 
territoriales. Plus de 20 traités modernes ont été signés depuis cette époque, et de nombreux 
autres font toujours l’objet de négociations.  

La Loi constitutionnelle de 198297 a constitué un moment important pour les peuples 
autochtones au Canada. Les organisations représentant les Autochtones avaient été exclues de 
la plupart des discussions constitutionnelles qui ont conduit à 1982, mais elles ont réussi à 
ajouter deux clauses à l’article 35 qui a reconnu et confirmé « les droits existants — ancestraux 
ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada98 ». Bien que la Loi constitutionnelle 
de 1982 ne définisse pas ces droits, beaucoup d’affaires judiciaires ont cherché à aborder la 
question. Ces causes sont trop nombreuses et complexes pour être décrites dans la présente 
étude. Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies a écrit 
ceci : « La Constitution de 1982 du Canada a été l’une des premières lois dans le monde à 
garantir des droits aux peuples autochtones, en reconnaissant et en confirmant les droits 
existants et issus de traités des Autochtones, des Inuits et des Métis du Canada99 ». 

Les droits collectifs autochtones ont parfois été perçus comme étant en porte-à-faux avec 
l’accent mis sur les droits individuels énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés 
au point où les deux types de droit sont parfois considérés comme mutuellement exclusifs dans 
une certaine mesure. En vertu de l’article 25, la charte garantit certains droits et libertés ne 
devant pas porter atteinte « aux droits ou libertés… reconnus par la Proclamation royale du 
7 octobre 1763… issus d’accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être 
ainsi acquis 100 ». La Constitution a été modifiée en 1983 afin de clarifier cet article. Le processus 
constitutionnel a contribué à galvaniser les Premières Nations jusqu’à un certain point et a 
démontré une coopération pancanadienne en vue de buts communs pour la première fois. 
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En 1987, un dirigeant autochtone du Manitoba, Elijah Harper, a bloqué la ratification de 
l’Accord du lac Meech en démontrant le pouvoir et l’influence des dirigeants autochtones au 
Canada. Parmi d’autres préoccupations, les dirigeants autochtones constataient que l’Accord 
du lac Meech reconnaissait et acceptait la notion du Québec en tant que société distincte, alors 
que la même reconnaissance était rejetée pour les Premières Nations. Le manque de 
participation des nations autochtones aux futures modifications constitutionnelles et le 
déclassement des gouvernements territoriaux étaient aussi des sources de préoccupation.  
 
Le libellé de l’Accord de Charlottetown (1992), qui a également échoué, comprenait la 
reconnaissance du « droit inhérent des Autochtones à l’autonomie gouvernementale ». La 
CRPA a souligné que, malgré l’Accord de Charlottetown, il serait difficile de retirer cette 
affirmation. Il convient de souligner ce qui suit : 
 

« Le Canada reconnaît que le droit à l’autonomie gouvernementale est un droit autochtone 
existant en vertu de la Constitution, qui comprend le droit des peuples autochtones de se 
gouverner eux-mêmes en ce qui a trait aux questions internes de leur collectivité qui 
touchent leur culture, leur identité, leurs traditions, leurs langues et leurs institutions au 
caractère unique, ainsi que leur rapport particulier avec leurs terres et leurs ressources. Le 
droit à l’autonomie gouvernementale comprend un pouvoir qui va au-delà de la définition 
des structures de gouvernance, de l’appartenance aux Premières Nations, des questions 
familiales, de l’éducation, de la santé et des droits de propriété, entre autres choses 101. »   

 
En 2008, la « Présentation d’excuses aux anciens élèves des pensionnats indiens » a marqué un 
changement important dans la position du Canada relativement à l’héritage de transgressions 
du Canada envers les peuples autochtones 102. En 2016, le gouvernement canadien a renoncé à 
son « statut d’objecteur » de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et a renouvelé son engagement à poursuivre des relations de nation à nation avec 
les Premières Nations, fondées sur la reconnaissance et le respect. 
 
La longue évolution de la relation entre les Premières Nations et le Canada, indépendamment 
de ses intentions, a causé indéniablement une situation problématique. Le Rapporteur spécial 
sur les droits des peuples autochtones a qualifié la situation au Canada de « crise », en faisant 
référence à l’écart dans les indicateurs du développement humain entre les Canadiens 
autochtones et non autochtones. La Commission de vérité et réconciliation du Canada a 
également prêté attention aux questions humanitaires de longue date provenant des politiques 
et des pratiques du Canada à l’égard des peuples autochtones. La vérificatrice générale du 
Canada a estimé que le manque de financement des services sociaux dans les collectivités 
autochtones entrave le progrès et la diminution de l’écart socioéconomique103.   
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Annexe B – Participation des chefs tribaux au processus budgétaire du 
gouvernement fédéral américain 

La participation explicite des gouvernements autochtones au processus budgétaire fédéral peut 
renforcer les relations de gouvernement à gouvernement, établir la confiance et contribuer à 
faire en sorte que les rares ressources soient affectées aux secteurs où les besoins sont les plus 
criants. Le processus budgétaire du gouvernement fédéral américain comprend un mécanisme 
précis pour accroître la participation des chefs tribaux. Parmi les exemples de ces mécanismes, 
mentionnons le Tribal - Interior Budget Council (TIBC), le Budget Formulation Workgroup 
(BFWG) pour les services de santé des Indiens (IHS) et le National Indian Health Board (NIHB).  
 
Le TIBC relève du Département de l’Intérieur (DOI) des États-Unis, Affaires indiennes, et compte 
de hauts fonctionnaires des Affaires indiennes et de représentants élus ou nommés des tribus 
dans chacun des 12 bureaux régionaux d’Affaires indiennes 104. Le TIBC est supervisé par deux 
coprésidents tribaux et offre une tribune aux gouvernements tribaux pour collaborer avec les 
représentants du gouvernement fédéral dans l’élaboration des demandes de budget qui ont 
une incidence directe sur les programmes destinés aux Indiens 105. 
 
De même, le BFWG pour les IHS représente une tribune annuelle entre les fonctionnaires et les 
tribus et organisations indiennes pour discuter de la préparation du budget106. Des hauts 
fonctionnaires des IHS et deux représentants tribaux de chaque région siègent au BFWG107. Cet 
engagement intégré permet de tenir compte de données pertinentes sur les priorités en 
matière de services de santé dans les tribus (tant au niveau régional qu’au niveau national) 
dans les recommandations budgétaires soumises aux Comités des crédits de la Chambre et du 
Sénat108.  
 
Le mandat du National Indian Health Board (NIHB) est semblable à celui du TIBC et du BFWG, 
mais il s’agit d’un organisme tribal qui représente toutes les tribus reconnues par le 
gouvernement fédéral109. Le NIHB offre des services de nature consultative et se compose de 
douze membres choisis par les douze conseils de santé des Indiens de la région. Le NIHB 
contribue au cycle budgétaire annuel des IHS en apportant son soutien au groupe de travail sur 
le budget tribal des IHS, qui formule ensuite des recommandations sur les priorités tribales aux 
IHS110. 
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Annexe C – Programmes législatifs et crédits législatifs, une condition essentielle 
pour instaurer la confiance dans les relations entre la Couronne et les Premières 
Nations 

Dans son rapport principal de juin 2011, la vérificatrice générale du Canada de l’époque, 
Sheila Fraser, soulignait l’importance d’un fondement législatif pour les programmes 
importants des Premières Nations et donnait certains des exemples les plus évidents comme 
l’éducation, la santé et l’eau potable111. Des arguments ont également été avancés en faveur de 
fondements législatifs dans d’autres secteurs de programme importants, comme les 
programmes de protection de l’enfance, les programmes de prévention de la violence, les 
programmes de soutien du revenu et du marché du travail, les services de police et les mesures 
de soutien social pour les personnes handicapées, les personnes âgées et les adultes à charge. 
Plus récemment, un projet de loi a été déposé pour appuyer la réglementation relative à la 
salubrité de l’eau potable dans les collectivités des Premières Nations (2013) et des efforts 
considérables ont été déployés dans la poursuite de l’élaboration d’une loi sur l’éducation des 
Premières Nations, et mentionnons l’échec retentissant du projet de loi C-33 et, plus 
récemment, la mobilisation, les discussions exploratoires et le travail d’élaboration de façon 
conjointe. Bien que la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations soit entrée en 
vigueur le 1er novembre 2013112, le processus d’élaboration des règlements à l’appui n’est pas 
encore terminé (c.-à-d. cette loi cerne onze éléments essentiels qui doivent être abordés dans 
les règlements et le gouvernement du Canada procède actuellement à la mobilisation des 
Premières Nations). Ces deux exemples confirment que l’établissement d’un fondement 
législatif pour d’importants programmes des Premières Nations peut être un processus long et 
ardu. 
 
Il existe trois grandes approches pour établir un fondement législatif pour les programmes. Ces 
approches se caractérisent par différents niveaux d’engagement et de certitude en ce qui a trait 
aux normes des programmes et au niveau de financement. Voici un résumé de chacune d’entre 
elles. 
 

Fondement législatif sans normes de programme : Cette approche comprend la 
désignation des programmes qui doivent être exécutés sans que les normes de 
programme soient clairement énoncées et s’accompagne généralement d’une mise en 
garde selon laquelle les investissements sont assujettis à la disponibilité de crédits, qui 
relève du pouvoir discrétionnaire du gouvernement. La Snyder Act des États-Unis adoptée 
en 1924, officiellement nommée Indian Citizenship Act, représente un bon exemple de ce 
type de mesure législative. La Snyder Act a établi un fondement législatif pour certains 
programmes 113 (soit l’éducation, la santé, les services de police, la justice, l’infrastructure 
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et l’eau, entre autres) et a été mise à jour au fil du temps pour suivre le rythme de 
l’époque (on a ajouté la question de « l’enseignement supérieur » en 1965114 et de 
« l’amélioration du logement » en 1989115). Bien que l’on puisse soutenir qu’une loi de 
cette nature serait peu fructueuse pour les Premières Nations du Canada, il pourrait s’agir 
d’un premier grand symbole pour reconnaître l’importance de nombreux programmes 
marquants si on complétait le tout par des mécanismes ou des forums permanents pour 
faire progresser le fondement législatif. 

 
Fondement législatif assorti d’un engagement à élaborer des normes et des règlements de 
programme : Cette approche consiste généralement à créer un cadre pour l’élaboration 
de normes de programme et de règlements connexes. Il peut aussi s’agir de légiférer un 
processus permettant d’élaborer des mesures législatives et des règlements d’application. 
Jusqu’à ce que les règlements soient élaborés et mis en œuvre, l’impact de la loi est 
limité. La Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations au Canada est un 
exemple de loi de cette nature. Bien que l’inconvénient de cette approche pour établir un 
fondement législatif soit évident, l’absence immédiate de normes et de règlements 
exécutoires, il peut s’agir de la seule approche raisonnable pour établir des programmes 
complexes (p. ex. questions de compétence, perspectives variées, besoins très variables 
d’une région à une autre, difficultés à s’entendre sur les questions politiques). La Loi de 
mise en œuvre de l’Accord de Kelowna pourrait être considérée comme un autre exemple 
de loi de cette nature.  

 
Fondement législatif qui définit les normes de programme : Cette mesure législative est 
grandement souhaitable puisqu’elle clarifie, à divers niveaux, les normes de programme 
et/ou les niveaux de financement et établit généralement un moyen d’examiner et de 
s’ajuster au fil du temps. Ce fondement offre une garantie optimale pendant la période 
d’application effective de la législation et il peut alors être très difficile pour les 
gouvernements futurs de calmer le jeu (sans réaction défavorable de la part du public et 
programmes de rechange). Naturellement, c’est aussi le plus difficile à établir et à 
conclure avec les intervenants. En guise d’exemples de ce type de mesures législatives, 
mentionnons la législation sur la santé, l’éducation et le logement aux États-Unis. Les 
tentatives pour passer directement à cette forme de législation sont très risquées, comme 
en témoigne l’échec du projet de loi C-33 en 2014 (soit le projet de loi sur le contrôle par 
les premières nations de leurs systèmes d’éducation). 

 
Évolution des mesures législatives américaines sur la santé des Autochtones – Leçons tirées 
du système américain 
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On peut tirer des leçons de l’expérience américaine dans l’établissement et l’évolution de la 
législation sur les soins de santé autochtones pour les « Indiens d’Amérique » et les 
« Autochtones de l’Alaska ». De 1924 à 2010, une approche graduelle a été adoptée aux États-
Unis visant la mise en œuvre d’un fondement législatif sur les soins de santé. Un fondement 
législatif des soins de santé a d’abord vu le jour dans la Snyder Act de 1924116. Cette loi, qui ne 
prévoyait pas de normes établies ni de niveaux de financement garantis pour les soins de santé, 
a été complétée par la Indian Health Care Improvement Act (IHCA) de 1976. L’IHCA a été 
soumise à un processus de « réautorisation » et soutenue par un comité directeur national 
établi à cette fin117. Certains des programmes appuyés par cette loi ont évolué au fil du temps, 
passant de projets « de démonstration » à des programmes complets. En 2010, la loi est 
devenue permanente et le besoin de « réautorisation » a été aboli118. 
 
Leçons tirées de l’Accord de Kelowna  
L’Accord de Kelowna représente une entente entre des organisations autochtones 
représentatives, le gouvernement du Canada et des représentants des provinces et des 
territoires. Cet accord était axé sur un dialogue ouvert et respectueux « sans préjudice » entre 
les représentants autochtones, fédéraux et provinciaux/territoriaux sur la façon de réduire les 
écarts sur les résultats socioéconomiques 119. Il a permis de dissocier de façon explicite les 
investissements visant à combler les écarts des discussions sur les droits, partant du principe 
que les nations ne peuvent pas reconstruire objectivement ou efficacement leurs 
gouvernements ou leurs relations avec la Couronne quand leur peuple s’enfonce dans la 
pauvreté et la détresse120. Malgré des pressions exercées par les partis de l’opposition, les 
nouveaux investissements de 5,1 milliards de dollars promis à Kelowna n’ont pas été engagés et 
l’accord est considéré comme un échec.  
 
Bien que les parties en cause voyaient généralement d’un bon œil le processus et l’approche 
utilisés pour l’Accord de Kelowna, ce dernier a suscité quelques critiques de la part 
d’organisations régionales et de groupes de nations qui estimaient que les organisations 
autochtones représentatives nationales engagées dans le processus ne défendaient pas 
adéquatement leurs intérêts ni leurs droits 121. Le premier ministre libéral à l’origine de l’Accord 
de Kelowna, Paul Martin, a décrit plus tard l’approche et le cadre qui devaient découler de 
l’Accord de Kelowna dans son témoignage au Comité permanent des affaires autochtones et du 
développement du Grand Nord de la Chambre des communes, en novembre 2006. À cette 
époque, Paul Martin était chef de l’opposition et le Parti conservateur du Canada dirigeait un 
gouvernement minoritaire. 
 

« La mise sur pied d’un nouveau forum composé de ministres des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux et de leaders autochtones garantirait les progrès et nous 
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assurerait de rester sur la bonne voie. Le texte de l’accord précise que ce forum se réunira 
une fois par année et qu’il aura le mandat de prendre des mesures correctrices. Ce forum, 
monsieur le président, devrait être actuellement en réunion. L’époque des promesses vides 
de sens était derrière nous et elle devait être remplacée en accordant la priorité aux 
résultats obtenus et aux réussites. Nous croyions tous que nous devions mettre en place un 
cadre de responsabilisation et que la définition des objectifs, les rapports sur les données 
et la sanction de l’opinion publique garantiraient que chaque gouvernement et que chaque 
organisme mettrait au défi ses propres dirigeants et partenaires institutionnels de faire des 
progrès. De cette façon, les résultats réellement obtenus permettraient de baliser la voie 
suivie, de partager les pratiques exemplaires en fonction de ce que chaque palier de 
gouvernement fait de mieux, de réaliser des progrès partout et de s’assurer que personne 
n’est laissé en plan122. » Paul Martin, 9 novembre 2006 
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Annexe D – Appui favorable à l’établissement d’institutions autochtones  

Pourquoi les institutions et les mesures de protection systémiques sont-elles importantes? 
Les institutions jouent divers rôles et remplissent diverses fonctions et certaines doivent 
protéger les institutions gouvernementales et les marchés grâce à des mandats de surveillance, 
tandis que d’autres veillent à représenter certains intérêts, à éduquer et à habiliter.  
 
Dans leur ensemble, ces fonctions institutionnelles assurent l’application des lois et des 
règlements et veillent à ce que la prise de risques ne compromette pas l’intégrité et la stabilité 
des gouvernements, de leurs institutions et des systèmes politiques et économiques en 
général. Les systèmes de protection assurent également la préservation des droits, de l’égalité 
et des libertés. Un solide système de protection comprend des lois, des règlements et des 
institutions de surveillance rigoureuses. Ces institutions de surveillance relèvent de manière 
proactive les problèmes afin de permettre une intervention proactive, réduisant ainsi les 
impacts sur les gouvernements, les économies, les autres institutions et la population. De 
solides organes de surveillance se caractérisent par les éléments suivants : 
 

► mandats clairs; 
► pouvoirs nécessaires à l’exécution du mandat; 
► compatibilité avec d’autres institutions et systèmes politiques; 
► indépendance; 
► normes et/ou réglementations complètes et claires; 
► ressources suffisantes; 
► régimes de surveillance qui assurent un travail constant et de haute qualité; 
► boucles de rétroaction et de surveillance pour cerner et rectifier les lacunes dans les 

processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle. 

 
Dans le contexte des Premières Nations canadiennes, une influence et une participation 
accrues des institutions et un contrôle amélioré sur les institutions accentueraient les 
possibilités d’exercice des droits inhérents (p. ex. l’autodétermination, l’autonomie 
gouvernementale et la mise en valeur des terres et des ressources). Cela ne veut pas dire pour 
autant que les institutions canadiennes existantes ne peuvent pas et ne continueront pas à 
jouer un rôle significatif dans la protection des droits des Autochtones, ou que des institutions 
dirigées par les Autochtones s’imposent dans tous les domaines. Dans bien des cas, l’objectif 
peut consister à accroître la participation des Autochtones à l’élaboration de lois, de 
règlements et de politiques sur la scène fédérale et provinciale.    
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Fonctions institutionnelles communes aux démocraties et aux économies de marché 
Le tableau qui suit décrit les types d’institutions communes à un État ayant un gouvernement 
démocratique et une économie de marché. 
 
  

Rôle Fonction Objet Exemples 

Représentants 
politiques 

Représentation politique, 
représentation des droits, 
élaboration des lois, 
élaboration des politiques, 
fiscalité, affectation 
budgétaire 

Représenter les droits et 
les intérêts des 
particuliers; assurer la 
protection des droits, 
l ’égalité et la l iberté. 

Gouvernements fédéral, 
provinciaux et autochtones 

Superviseurs Surveil lance systémique, 
application des lois et des 
règlements, règlement des 
différends, protection des 
droits individuels et 
communautaires 

Faire appliquer les lois et 
les règlements; assurer la 
protection des droits, 
l ’égalité et les l ibertés; 
veil ler à établir des 
gouvernements stables et 
responsables; garantir la 
stabil ité des marchés; 
surveil ler les risques 
systémiques, l ’octroi de 
l icences réglementaires, 
l ’accréditation et la 
certification. 

Cours, tribunaux, autres 
mécanismes de règlement des 
différends, mécanismes de 
recours, ombudsmans, 
vérificateurs généraux, comités 
d’examen sectoriel, banques 
centrales, mécanismes de 
surveil lance financière, offices 
des eaux, conseils d’examen 
environnemental, commissions 
foncières, conseils de 
développement, organismes de 
réglementation de l’industrie, 
etc. 

Groupes de défense 
et d’intérêts 

Représentation des 
intérêts particuliers au 
moyen d’activités de 
défense des intérêts, de 
lobbying et de leadership 

Plaider en faveur de 
changements aux lois, 
règlements, politiques et 
budgets. 

Organisations représentatives, 
coalitions de lutte contre la 
pauvreté ou autres coalitions, 
groupes de pression, lobbyistes 
de l’industrie, etc. 

Éducateurs et 
conseillers 

Formation, 
professionnalisation, 
leadership éclairé, création 
de forums pour les 
praticiens 

Améliorer les capacités et 
les capacités des 
particuliers, des 
gouvernements, des 
entreprises et des 
institutions.  

Associations professionnelles, 
établissements d’enseignement 
postsecondaire, associations 
industrielles, organismes de 
développement des 
compétences, organismes 
d’apprentissage et de 
certification, etc.  

Moteurs 
économiques 
 

Stimulation du marché, 
création de marchés, 
l iquidité du marché, 
financement, assurance, 

Créer des conditions et 
des mécanismes de 
marché qui favorisent le 
développement et le 

Marchés et bourses, autorités 
financières, sociétés de 
développement des affaires, 
sociétés de développement du 
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investissement et services 
bancaires 

commerce des secteurs 
public et privé. 

commerce, banques de 
développement, banques 
commerciales, investisseurs, 
assurance-sondage, assurance 
hypothécaire, caisses de retraite, 
etc. 

 
Voici quelques questions importantes dont le gouvernement du Canada devra tenir compte 
dans la conception de ses programmes de renforcement des institutions. 
 

1. Quelles fonctions institutionnelles les Premières Nations jugent-elles nécessaires et 
lesquelles sont les plus importantes pour elles? 
 

2. Faut-il un établir un conseil ou un forum permanent pour faire avancer la réflexion sur 
les institutions autochtones? Ou encore, le développement institutionnel devrait-il 
être entièrement organique et communautaire? Est-ce qu’un conseil panautochtone 
est nécessaire pour étudier et examiner les besoins et les priorités en matière de 
développement institutionnel autochtone au Canada et pour fournir des conseils à cet 
égard? Dans l’affirmative, une telle organisation nécessite-t-elle un fondement législatif 
et un financement permanent? De plus, quels seraient les rôles, les fonctions, les 
mécanismes et les attentes d’une telle entité? S’il n’y a aucun désir de promouvoir et de 
financer une telle institution, comment le gouvernement du Canada accueillera-t-il les 
propositions en matière de développement institutionnel autochtone et quelle sera sa 
réaction? 
 

3. Quels rôles et fonctions institutionnels dirigés par les Autochtones le gouvernement 
du Canada est-il disposé à appuyer et en mesure d’appuyer? Il est important de 
déterminer quels rôles et fonctions institutionnels le gouvernement du Canada entend 
appuyer ou promouvoir. Lorsqu’il est question des fonctions possibles visant des 
institutions dirigées par des Autochtones et pour les Autochtones, il faut comprendre les 
divers rôles et fonctions de nature institutionnelle (voir le tableau ci-dessus, qui 
énumère des exemples de rôles et de fonctions de nature institutionnelle).  
 

4. Y a-t-il certaines fonctions institutionnelles que le gouvernement du Canada n’est pas 
prêt à appuyer ou à financer maintenant? Pour des raisons politiques, financières ou 
autres, y a-t-il des fonctions institutionnelles que le gouvernement du Canada n’est pas 
encore prêt à financer ni à appuyer? 
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5. Quels principes devraient orienter les décisions fédérales en matière de financement 
des établissements panautochtones?  
 

En guise d’exemple simplifié, voici quelques principes théoriques : 
► les fonctions institutionnelles doivent viser une Première Nation dans son ensemble 

(c.-à-d. que l’accent doit être mis au niveau national, régional ou d’un groupe 
autochtone); 

► la conception est assurée et dirigée par des Autochtones dans la mesure du possible; 
► un appui est consenti par les gouvernements autochtones et les organisations 

représentatives; 
► la direction est assurée par des chefs compétents qui ont fait leurs preuves; 
► il y a une interopérabilité avec le système élargi d’institutions autochtones et de 

mesures de protection; 
► il y a interopérabilité avec le système juridique canadien et, s’il y a lieu, avec le système 

parlementaire; 
► le tout est assujetti aux exigences adéquates en matière de gouvernance et de 

responsabilisation; 
► la conception est assurée pour tenir compte de l’évolution des besoins et de la situation 

des Premières Nations; 
► un appui est offert aux structures complexes d’organisation juridique et politique des 

Premières Nations; 
► une protection est assurée par des mécanismes de surveillance et des régimes de 

responsabilisation intégrés au système élargi; 
► on tient compte des stratégies visant à générer des revenus à long terme pour accroître 

l’autosuffisance;  
► on prévoit des voies d’accès à des établissements de niveau supérieur (p. ex. la 

certification qui inclut l’accès à un programme de baccalauréat, des liens vers le 
Parlement canadien et les institutions politiques, des moyens d’avoir recours aux 
tribunaux au Canada, etc.). 

 
6. Comment le gouvernement du Canada devrait-il financer les institutions autochtones? 

Les institutions peuvent être financées directement, indirectement ou au moyen d’une 
approche hybride (p. ex. apporter à l’Association des agents financiers 
autochtones (AAFA) un financement stable pour ses activités fondamentales en matière 
de gouvernance, d’adhésion et de certification, mais financer indirectement les 
programmes par l’octroi d’une aide financière aux gouvernements autochtones pour 
permettre la participation à des cours de formation professionnelle et à des conférences 
destinées à des professionnels). 
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7. Les substituts ou incubateurs en établissement sont-ils nécessaires à titre de mesures 

provisoires? Par exemple, l’AAFA offre des cours de formation/certification en 
ressources humaines et en leadership, car aucun autre organisme ne les offre 
actuellement. À titre d’autre exemple, il pourrait s’agir d’un organisme canadien 
existant, comme le Bureau du vérificateur général du Canada, dont le mandat consiste à 
évaluer et à vérifier les institutions dirigées par des Autochtones.  
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Annexe E – Aperçu de l’accord de subvention de la Première Nation de 
Miawpukek 

La présente annexe donne un aperçu de la Première Nation de Miawpukek (PNM), y compris 
son histoire, la manière dont elle en est arrivée à recevoir une subvention, les résultats d’une 
évaluation récente, ainsi que les marges de manœuvre, les efforts et les coûts associés à 
l’accord de subvention.  
 
La Première Nation de Miawpukek (PNM), établie à Conne River, à Terre-Neuve, est un exemple 
de Première Nation qui a été capable d’utiliser sa situation particulière en matière de 
financement pour créer des occasions au bénéfice de sa collectivité. Elle compte une 
population de 2 198 membres, dont 833 vivent dans la réserve123. La PNM remporte un succès 
économique supérieur à celui des collectivités avoisinantes, en affichant le plein emploi. Le 
financement fédéral dont bénéficie la PNM est unique parmi les Premières Nations régies par la 
Loi sur les Indiens parce qu’elle reçoit une grande partie des fonds au moyen d’une subvention 
souple, une proportion beaucoup plus faible étant financée par des accords de contribution. La 
PNM a utilisé son financement par subvention pour appuyer des projets communautaires, ce 
qui a favorisé la prospérité de la collectivité comparativement aux collectivités non autochtones 
avoisinantes. 
 
 
Histoire de la Première Nation de Miawpukek et démarche vers une subvention 
Quand Terre-Neuve s’est jointe à la Confédération en 1949, il y avait un établissement mi’kmaq 
à Conne River depuis la fin du 19e siècle. Malgré le fait qu’il y avait des collectivités autochtones 
à Terre-Neuve bien avant 1949, le premier ministre Joey Smallwood n’a pas inclus la 
reconnaissance des peuples autochtones de la province. Au lieu d’une application de la Loi sur 
les Indiens aux établissements à Terre-Neuve, des ententes de partage des coûts ont été 
conclues avec de nombreuses collectivités, mais la collectivité de Conne River en a été 
exclue124. Dans les années 1970, les habitants autochtones de Conne River ont commencé à 
s’affirmer et à revendiquer des droits, ce qui a conduit à un accès aux fonds du gouvernement 
fédéral en 1974. Les fonds passaient par le gouvernement de Terre-Neuve, lequel retenait des 
frais pour la gestion des fonds. Le gouvernement provincial a contesté les dépenses de 
Conne River en 1982, ce qui a donné lieu à un gel des fonds et à un conflit concernant la 
reddition de comptes. Le litige s’est envenimé au point où des membres de la collectivité ont 
occupé des bureaux du gouvernement à St. John’s et le chef Mi’sel de Conne River a entrepris 
une grève de la faim125. 
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Le militantisme a entraîné des changements fondamentaux dans la relation entre les membres 
de la Première Nation vivant à Conne River et le gouvernement canadien. En 1985, la Première 
Nation de Miawpukek a été reconnue comme bande et a entamé des négociations avec le 
gouvernement du Canada pour obtenir une subvention. Les négociations ont mené à la 
signature du premier accord de subvention entre la Première Nation de Miawpukek et le 
Canada en 1986. L’année suivante, la réserve indienne Samiajij Miawpukek a été créée sur le 
site de la communauté, à Conne River126. 
 
Dans les années 1990, la PNM a commencé à discuter d’une démarche vers l’autonomie 
gouvernementale. En 2004, on a entamé des négociations à cet égard, et l’Accord-cadre sur 
l’autonomie gouvernementale a été signé en 2005127. La PNM a créé un comité directeur sur 
l’autonomie gouvernementale pour obtenir la rétroaction des membres de la collectivité et a 
accompli de grands progrès dans les négociations, tout en s’assurant que le comité tenait 
compte des commentaires de la collectivité128. En novembre 2014, la PNM et le gouvernement 
du Canada ont signé une entente de principe sur l’autonomie gouvernementale, qui est 
essentiellement une ébauche de l’entente définitive, dont les détails doivent être finalisés 129. 
Au début de 2016, la PNM s’est retirée de la table des négociations entourant l’autonomie 
gouvernementale, qui durait depuis 12 ans. Il n’est pas clair si, et pour quelle raison, la relation 
de la PNM, fondée sur un financement par subvention, était plus attrayante pour elle que la 
recherche de compétences accrues par le truchement de l’autonomie gouvernementale. 
  
La PNM est la seule collectivité bénéficiaire d’une subvention parmi les Premières Nations du 
Canada qui ne se gouverne pas elle-même. Depuis la reconnaissance de la Première Nation de 
Miawpukek comme bande, six accords de subventions consécutifs ont été conclus. 
 
Résultats des évaluations 
En tant que conditions des accords de subvention, des évaluations sont entreprises avant la fin 
de chaque accord. Elles fournissent une reddition de comptes et permettent de s’assurer que le 
financement par subvention constitue l’arrangement financier qui convient. Les évaluations 
sont effectuées par des firmes d’évaluation indépendantes et ont pour but de déterminer si les 
objectifs de l’entente de financement ont été atteints. Dix-huit mois avant la fin du contrat de 
financement, le processus d’évaluation commence; il comprend la délégation d’une équipe 
composée de membres du conseil de bande de la PNM et de représentants du Canada qui 
définissent le mandat de l’évaluation et recommandent la personne ou le cabinet qui effectuera 
l’évaluation130. 
 
Des évaluations ont été effectuées avant la fin de chaque accord de subvention. La plus récente 
évaluation a eu lieu en 2011. Le rapport a conclu que la PNM a un très bon rendement, 
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affichant un résultat comparativement très élevé de l’indice de bien-être des collectivités, ainsi 
que de solides processus internes (planification, établissement de programmes et 
administration)131. La subvention a permis d’accroître l’efficacité d’AANC et de la collectivité, en 
plus de contribuer à apporter une prospérité économique à la collectivité. L’évaluation a 
souligné le besoin de poursuivre la formule de l’accord de subvention avec la PNM. Parmi les 
recommandations contenues dans le rapport de l’évaluation, soulignons le besoin de consolider 
davantage le financement, en permettant que plus de fonds passent par l’accord de subvention 
plutôt que par les démarches de contribution ainsi que d’élargir l’utilisation du financement par 
subvention à d’autres Premières Nations 132. 
 
Marge de manœuvre que la subvention offre à la Première Nation de Miawpukek 
Le financement par subvention permet à la PNM de bénéficier de certains avantages qui ne 
sont pas offerts aux Premières Nations ayant un accord de contribution.  
 
Souplesse de la répartition des fonds  
La PNM dispose d’un solide processus de planification et consulte la collectivité afin de 
s’assurer que les priorités de cette dernière sont respectées. Aussi longtemps que les normes 
d’AANC sont satisfaites, la PNM peut concevoir ses propres programmes et répartir les fonds en 
fonction des plans de la collectivité133. Le financement par subvention permet à la PNM 
d’orienter des fonds vers des domaines qui pourraient ne pas être couverts par un accord de 
contribution, dont la création d’emplois, la justice et les services policiers, les ressources 
naturelles, les loisirs et la culture.134 
 
La PNM est « engagée à l’égard du principe135 » du plein emploi et chaque membre de la 
collectivité vivant dans la réserve a un emploi garanti dès l’âge de 19 ans. Une fois qu’ils ont été 
employés par le conseil de bande 14 semaines durant une année, les membres de la collectivité 
sont admissibles à l’assurance-emploi pour le reste de l’année136. Outre les emplois offerts par 
le conseil, diverses entreprises dans la réserve offrent des emplois aux membres de la 
collectivité137. 
 
Les unités d’habitation dans la réserve sont nombreuses et bien entretenues. Il y a environ 
300 habitations pour quelque 900 habitants, et des améliorations sont apportées chaque 
année138. Étant donné que la population augmente dans la réserve, les investissements dans 
l’hébergement sont importants pour la collectivité.  
 
Obtention de fonds supplémentaires  
La PNM peut utiliser le financement par subvention pour obtenir d’autres fonds des 
gouvernements fédéral et provincial, lorsqu’un apport de capital est nécessaire. La subvention 
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n’est pas assujettie à une réglementation sur l’échelonnement des programmes (qui interdit 
l’utilisation de fonds reçus en vertu d’un programme fédéral en tant qu’apport de capital quand 
ils s’appliquent à un autre programme). Du mois d’avril 2005 à décembre 2010, la PNM a 
obtenu des fonds externes de 18,3 millions de dollars 139.  
 
Responsabilisation  
La PNM est redevable devant la collectivité des services qui sont offerts et de la qualité de la 
gouvernance et de son administration140. Un rapport annuel démontrant comment les 
exigences minimales relatives aux programmes sont satisfaites est présenté aux membres, y 
compris les états financiers vérifiés (qui sont également fournis à AANC)141. Le régime 
redditionnel de la PNM comprend les éléments particuliers suivants : 

► politique sur la transparence et la divulgation; 
► résiliation de l’accord (entente sur l’autonomie gouvernementale ou voie de sortie); 
► politique sur les recours pour les citoyens; 
► régimes équitables, ouverts et accessibles pour la responsabilisation en matière de 

politique, de gestion et de finances; 
► évaluation visant à éclairer les futures discussions (18 mois avant la fin de l’accord : 

mandat de l’évaluation et choix de l’équipe); 
► les déficits ne peuvent pas correspondre à plus de 8 % des revenus; 
► manquement : entente d’une direction, santé, sécurité et richesses compromises; 
► recours en cas de manquement – plan de redressement, cogestion, gestion par un 

tiers 142. 
 
Des instruments de collecte des données sont utilisés pour le financement des programmes en 
vertu des accords de contributions d’AANC. Parce que la PNM soumet uniquement des états 
financiers vérifiés à AANC, le Ministère n’a pas accès aux données sur les programmes de la 
PNM. Dans les rares situations où AANC a demandé des renseignements sur les programmes, la 
PNM les a fournis 143. 
 
Efforts et coûts associés à l’accord de subvention 
L’accord de subvention conduit à des efforts et des coûts différents de ceux d’une entente 
globale de financement à la fois pour le bénéficiaire et AANC. En vertu des évaluations 
approfondies de l’accord de subvention, un lourd fardeau incombe à la Première Nation. Lors 
de l’évaluation de 2011, la PNM a travaillé avec l’équipe d’AANC en participant à des entrevues, 
en dirigeant une étude sur la collectivité et en organisant des groupes de discussion. 
L’évaluation a été coûteuse pour AANC, qui a retenu les services d’une firme d’évaluation144. 
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L’administration de l’accord de subvention de la PNM utilise moins de ressources d’AANC que 
l’administration de la plupart des ententes de financement. Selon l’évaluation de 2011, menée 
par Goss Gilroy, on a estimé que 40 jours par année sont nécessaires à un agent des services 
financiers pour administrer une entente globale de financement, alors que seulement quatre 
jours sont nécessaires pour administrer l’accord de subvention de la PNM145. 
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Annexe F – Améliorer les programmes fédéraux et les mesures d’aide visant les 
Premières Nations, et ce, en matière de gouvernance, d’administration, de 
développement des capacités et de reconstruction des nations  

Tous les gouvernements autochtones ont besoin d’un financement stable pour la gouvernance 
et l’administration, et bon nombre d’entre eux ont besoin d’un soutien ciblé. Chaque ministère 
fédéral a des approches différentes pour subventionner et financer directement ces coûts, 
certains d’entre eux prévoyant des coûts administratifs pour tous les programmes de 
financement (p. ex. 10 % du financement de projet admissible pour couvrir les coûts 
d’administration du projet). Voici quelques occasions d’améliorer l’horizontalité et l’efficacité 
du financement au titre des coûts de gouvernance et d’administration de base.  
 
1. Améliorer le financement pour la gouvernance et l’administration des Premières Nations, y 

compris un réaménagement du financement pour la gouvernance et l’administration. La 
dissociation du financement de la gouvernance et de l’administration tiendrait compte des 
formes complexes et variées d’une organisation, tant sur le plan politique qu’administratif, 
des Premières Nations. Les programmes, formules et approches actuels de financement des 
coûts de gouvernance et d’administration des Premières Nations devraient être 
complètement révisés pour s’assurer qu’un financement suffisant, prévisible et stable est 
assuré, y compris : 
 

1.1. Une nouvelle allocation en matière de gouvernance d’une nation qui assure aux 
gouvernements des Premières Nations un niveau de financement de base et un 
financement additionnel supplémentaire en tenant compte du nombre total de 
membres d’une bande. Les gouvernements des Premières Nations pourraient 
choisir d’affecter une partie ou la totalité de leurs attributions en matière de 
gouvernance à un groupe autochtone ou à un autre représentant désigné.  
 

1.2. Une nouvelle approche pour l’administration des affectations de fonds pourrait être 
élaborée au moyen d’une formule simple qui tiendrait compte du niveau des 
programmes dont le contrôle est assuré par le gouvernement des Premières 
Nations (p. ex. de 15 à 20 % du financement total d’un programme fédéral destiné 
aux Premières Nations, avec un seuil minimal pour s’assurer que les Premières 
Nations comptant peu de membres reçoivent un soutien adéquat). Ce financement 
ne devrait pas être assujetti à des obligations en matière de rapports autres que les 
états financiers annuels vérifiés. Le montant serait naturellement bonifié pour tenir 
compte de divers facteurs, dont l’éloignement, la croissance et d’autres éléments 
relativement au niveau de financement des programmes. Pour reconnaître et 
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promouvoir l’importance de l’agrégation dans l’exécution des programmes, lorsque 
le financement du programme est versé à un organisme d’exécution du programme 
autre qu’un conseil de bande d’une Première Nation, une partie des fonds 
d’administration pourrait être versée au conseil de bande et le reste à l’organisme 
d’exécution du programme (c.-à-d. en reconnaissance que les conseils de bande 
engagent des coûts pour superviser les activités des organismes de prestation de 
services). 
 

1.3. Un examen exhaustif des besoins financiers au titre de la gouvernance et de 
l’administration des Premières Nations et de l’administration des bandes, y compris 
des études générales et une mobilisation avec les nations autochtones et les 
intervenants, pourrait être effectué afin d’ajuster les régimes de financement en 
matière de gouvernance et d’administration à une date ultérieure prédéfinie (p. ex. 
deux ou trois ans dans l’avenir). 

 
1.4. De nouvelles modalités du Programme de renforcement des capacités pourraient 

être établies ou intégrées à chaque série de modalités du Programme autochtone 
pour favoriser des investissements ciblés, ce qui comprend le financement des 
mesures suivantes : 
a) initiatives d’amélioration de la gouvernance; 
b) activités et reconstruction des nations et recherche sur les droits et l’histoire; 
c) activités de mobilisation communautaire, vision et établissement d’objectifs 

communautaires et planification communautaire; 
d) appui au renforcement des capacités de gestion financière; 
e) appui au perfectionnement des ressources humaines, à la formation et à 

l’apprentissage des cadres et des administrateurs d’une bande; 
f) appui au renforcement des capacités pour le perfectionnement en leadership 

pour les dirigeants politiques;  
g) gouvernance des données, mesure du rendement, gestion de l’information et 

soutien des capacités en matière de technologie de l’information; 
h) appui à la capacité redditionnelle au niveau communautaire;  
i) processus de règlement des plaintes et des différends pour un programme. 

 
2. Le financement adéquat de tous les programmes des Premières Nations, y compris la 

révision des approches d’évaluation des programmes et le rajustement des niveaux de 
financement de chaque programme au moyen d’initiatives de réforme des programmes. Il 
faudrait élaborer des mécanismes d’examen continus pour évaluer l’efficacité et la 
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pertinence des programmes ainsi que la suffisance du financement, qui découleraient des 
discussions avec les Premières Nations dans le cadre de la nouvelle relation financière. 
  

3. De nouvelles politiques et approches et de nouveaux mécanismes pour répondre aux 
demandes des gouvernements et des collectivités autochtones en situation de détresse, en 
s’éloignant des approches axées sur les défaillances et les interventions, ce qui comprend 
les mesures suivantes : 

3.1. Une approche multilatérale intégrée pour collaborer avec les Premières Nations 
qui font face à une situation de détresse réelle, imminente ou potentielle. Une 
telle approche nécessite une démarche intégrée de la part des intervenants 
externes (fédéraux, provinciaux, municipaux, fournisseurs de services clés, 
autres organismes de soutien, etc.) et une démarche intégrée au sein de la 
Première Nation (c.-à-d. dirigeants politiques, cadres de bande, responsables de 
programmes, fournisseurs de services communautaires, représentants d’un 
groupe autochtone, premiers intervenants, autres dirigeants communautaires, 
partenaires communautaires, etc.). 
 

3.2. La mise à jour des politiques, des approches et des appuis visant à renforcer la 
santé financière, la capacité de gestion financière et l’accès au capital. 
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Annexe G – Évaluations conjointes des programmes des Premières Nations  

En 2011, AANC a financé une évaluation conjointe de l’Entente de financement de la Première 
nation de Miawpukek (PNM) pour la période d’avril 2005 à décembre 2010. Cette évaluation 
est une condition de l’accord de subvention qui stipule qu’une évaluation doit avoir lieu 
18 mois avant la fin de l’entente pluriannuelle. L’évaluation a été entreprise conjointement par 
AANC et la PNM dans le cadre d’un processus d’élaboration conjointe qui a donné lieu à la mise 
sur pied d’un groupe de travail sur l’évaluation composé de représentants d’AANC et de la 
PNM146. Le Groupe de travail a collaboré à l’élaboration d’un rapport sur la méthodologie 
d’évaluation et du mandat de l’évaluation pour veiller à ce que les besoins des deux parties 
soient comblés 147. 
 
Sur la scène internationale, les Nations Unies ont fixé des lignes directrices pour assurer la 
participation des Autochtones à tous les aspects des programmes, y compris l’évaluation. Les 
lignes directrices des Nations Unies sur les questions autochtones préconisent un suivi et une 
évaluation solides, participatifs et adaptés pour bien comprendre les perceptions autochtones à 
même leur propre perspective analytique148. On s’appuie sur le principe selon lequel, puisque 
les peuples autochtones ont le droit de définir leurs propres priorités en matière de 
développement, ils ont le droit intrinsèque de participer à « l’évaluation des plans et 
programmes de développement national et régional susceptibles de les concerner149 ». 
 
Les évaluations conjointes deviennent courantes dans le domaine du développement 
international. À preuve, mentionnons l’examen conjoint de l’aide officielle au développement 
au titre des secours en cas de catastrophe offerts par le Japon aux Philippines. On a mis sur pied 
une équipe d’évaluation, composée de membres de l’ambassade du Japon aux Philippines et de 
la National Economic and Development Authority150 (NEDA), agence du gouvernement 
philippin151. L’équipe d’évaluation a été complétée par un consultant indépendant. Bien que 
l’évaluation ait été orientée par les lignes directrices en matière d’évaluation du ministère des 
Affaires étrangères du Japon (MOFA), le cadre d’évaluation a été élaboré conjointement par le 
MOFA et la NEDA152.  
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