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ASSEMBLEE EKTRAORDINAIRE DES CHEFS

14, 15 ET 16 DECEMBRE 2010, GATINEAU ( QC) Resolution no 50/ 2010

TITRE : Les gouvernements des Premieres Nations font preuve de responsabilisation

OBJET : Reddition de compte

PROPOSEUR( E) : Doug Kelly, Grand Chef, mandataire, Premiere Nation de Soowahlie, C. -B. 

COPROPOSEUR( E) : Paul Eshkakogan, Chef, Premiere !Nation anishnawbek de Sagamok, Ont. 

DECISION : Adoptee a I' unanimite

ATTENDU QUE : 

A. Une perception erronee et une information inexacte concernant la reddition de compte des

gouvernements des Premieres Nations continuent d' etre perpetue'es parmi les responsables de

elaboration des politiques, au sein du Parlement et du Senat et par I' intermediaire des medias; 

B. La verificatrice generale a fait remarquer a de nombreuses reprises que la production de rapports de

la part des gouvernements des Premieres Nations depasse grandement Celle d' institutions

comparables; 

C. Les Premieres Nations foumissent au moires 168 rapports financiers differents aux quatre principaux

ministeres ( AINC, Sante Canada, RHDCC et SCHL). AINC regoit a lui seal plus de 50 000 rapports

par an des Premieres Nations; 

D. De nombreuses Premieres Nations ont adopte des normes profession nelles precises, y compris une
certification ISO,- 

E. 

SO;

E. Le niveau de divulgation des gouvernements des Premieres Nations est souvent plus eleve que celui

d' autres representants elus, en particulier les deputes; 

F. Le projet de Ioi C- 575, Loi sur la transparence financiere des Premieres nations, est inutile et tres

severe : 
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II est inutile parce que les Premieres Nations sunt dbja obligees de pr6senter des rapports sur les

questions mentionn6es dans le projet de loi par I' interm6diaire des ententes de contribution avec

le gouvernement federal; 

11 est severe parce que les dispositions relatives a (' application entrainent des procedures legales

inutiles au moyen desquelles le ministre est autoris6 a faire appel a la Cour superieure pour

I' application, ce qui ne fera qu' envenimer une relation d6ja conflictuelle. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en assemblee : 

1. Confirment leur engagement a maintenir des structures d6cisionnelles transparentes et responsables

dans leurs communautbs. 

2. Confirment que leur principale relation en matiere de production de rapports et de reddition de compte

est Celle envers leurs citoyens et qu' ils ont (' intention de concevoir des m6canismes pour s' assurer

dune participation ouverte et 6clair6e au processus dkisionnel communautaire. 

Choisissent de diriger par 1' exemple et de montrer aux autres ordres de gouvernement des processus

de reddition de compte, entre autres les suivants : 

a. Permettre un acc6s direct et opportun aux verifications et aux Comptes publics; 

b. D6tailler et divulguer publiquement les salaires, les honoraires et les d6penses li6s aux

activit6s du Chef et Conseil; 

c. S' assurer que (' information au sujet des finances et du processus d6cisionnel de la collectivit6

sant facilement accessibles et disponibles par Intemet, la ou Cela est possible. 

4. Enjoignent le Canada de travailler avec les Premibres Nations dans I' int6r6t r6el de la reddition de

compte et de soutenir 1' effort common consistant a d6velopper des moyens de gouvernance

institution nelle propres aux Premieres Nations, notamment une fonction d' ombudsman etlou de

v6rificateur g6n6ral, tel que cels a et6 propos6 et conf6r6 par voie de mandat par I' Assemblee des

Premieres Nations et les Chefs en assemblee en 2006. 

Cope' iee dune resolut' adoptee le 14e jour de de - Gatineau, Quebec
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