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1. SOMMAIRE
Le présent rapport a été préparé pour appuyer les délibérations de l’Assemblée des Premières
Nations (APN) et du ministère des Services aux Autochtones Canada (MSAC), auparavant, le
ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC), en vue de la transformation de
la relation financière entre les Premières Nations et la Couronne. Le rapport est présenté au
nom du Groupe de travail technique no 1, soit le volet Financement adéquat, qui était chargé
d’examiner l’approche actuelle du gouvernement du Canada relativement à l’évaluation de la
comparabilité et de recenser des approches nationales et internationales pertinentes pour
l’évaluation de la comparabilité qui démontreraient l’atteinte de résultats pour les citoyens, les
collectivités des Premières Nations, les gouvernements et le Parlement.
L’Institut sur la gouvernance (Institut), en consultation avec les coprésidents du Groupe de
travail, a conçu un cadre pour guider la recherche sur les accords de financement des différents
ordres de gouvernement, tant au Canada qu’à l’étranger. Les énoncés figurant dans ce rapport
rendent compte des constatations et des conclusions de l’Institut; ils sont destinés à des fins
d’examen et serviront à éclairer les discussions des groupes de travail techniques pour aller de
l’avant.
Le rapport définit la comparabilité et des termes et concepts connexes, fournit des détails sur le
contexte actuel entourant le financement des Premières Nations, explique comment les
gouvernements canadiens et étrangers évaluent la comparabilité pour déterminer le
financement et/ou les niveaux de service et se conclut par une discussion sur la manière dont
l’utilisation de la comparabilité des résultats pour financer certains services destinés aux
Premières Nations peut s’avérer souhaitable, sur la façon de procéder et sur les mesures de
soutien qui seraient nécessaires pour apporter des changements.

Relations financières actuelles entre les Premières Nations et le gouvernement
fédéral

Dans le cadre de l’examen, l’Institut sur la gouvernance a réalisé des entrevues avec plus de
vingt intervenants du MSAC, de Santé Canada, de l’APN, fournisseurs de services des Premières
Nations, dirigeants des Premières Nations et experts externes pour mieux comprendre la façon
l’approche en matière de comparabilité de différents ministères afin de déterminer les niveaux
de financement et de service. Les domaines d’expertise englobaient la santé, l’éducation, les
services sociaux, les terres, le développement économique, les finances, les politiques et la
prestation de programmes et de services régionaux.
De nombreux fonctionnaires ont parlé de la capacité, surtout en ce qui a trait aux coûts de
fonctionnement des gouvernements des Premières Nations et de leur administration. Un défi
réside toutefois dans le fait qu’il n’y a pas de gouvernements semblables à ceux des Premières
Nations au Canada et que très peu de programmes gouvernementaux disposent d’estimations
fiables des coûts d’administration. Le désir d’avoir une formule de financement simplifiée est
souvent invoqué, car les approches actuelles sont trop variées et compliquées et manquent de
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transparence alors que les données recueillies sont souvent dépeintes comme inutiles,
fastidieuses et arbitraires.
Tous les participants ont exprimé des inquiétudes, surtout en ce qui a trait à l’absence
d’approches uniformes pour déterminer les niveaux de financement et de transparence. Parmi
les dirigeants des Premières Nations consultés, les relations juridiques et financières actuelles
entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral sont perçues comme reposant sur des
suppositions fondamentales qui sont essentiellement paternalistes. Un important mouvement
visant à recadrer la relation entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral a toutefois
pris forme pour arriver à un modèle moins paternaliste, axé sur les résultats et simplifié pour ce
qui est des exigences en matière de rapports. Bon nombre des intervenants ont estimé que
nous sommes actuellement dans une période de transition et avaient bon espoir que la
nouvelle relation qui s’établit entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral
permettrait d’améliorer les résultats pour les collectivités des Premières Nations et, par
extension, pour le Canada.

Modèles de financement axés sur une comparaison nationale et internationale

Au Canada, les plus importants transferts de fonds fédéraux sont mesurés en fonction des
intrants et des extrants, et même si les fonds sont destinés à des domaines de service précis,
comme la santé et l’éducation, les provinces ont une latitude quant à la façon de dépenser les
fonds (de choisir ce qu’elles veulent cibler). Dans les provinces, le financement de l’éducation et
les transferts aux municipalités sont axés sur l’accès aux services; elles ne se préoccupent pas
d’atteindre des résultats comparables, mais de couvrir les normes minimales de services et
d’assurer la prestation de services supplémentaires pour répondre à des situations
particulières, comme les élèves ayant des besoins particuliers. Une exception importante
concerne l’Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique qui met
l’accent à la fois sur l’accès et sur les résultats. Elle est axée sur des objectifs et dispose d’un
plan décennal qui mesurera des résultats précis.
Sur le plan international, les transferts ont tendance à être axés sur les résultats. Les pays aux
prises avec des inégalités régionales tentent généralement de contrer les inégalités en
fournissant des fonds supplémentaires aux gouvernements infranationaux afin qu’ils puissent
« rattraper » les autres. Dans les pays où certaines communautés ont connu une
marginalisation extrême (comme l’Afrique du Sud), l’inégalité (comme en Allemagne après la
chute du mur de Berlin) et une pauvreté généralisée (comme au Brésil), des efforts ont été
déployés pour créer des critères d’indices précis qui sont utilisés pour justifier la fourniture de
fonds supplémentaires dans des domaines où les besoins sont plus criants que d’autres. De la
même façon, les pays scandinaves fournissent des fonds supplémentaires pour l’accès à des
services fondés sur des critères principalement liés aux normes de qualité de vie et à
l’éloignement; l’aide financière par habitant est plus élevée en région rurale vu la nature des
coûts accrus pour la fourniture des services et les besoins distincts des collectivités isolées.
Comme il y a tout un éventail de besoins au sein des collectivités des Premières Nations, il
serait avantageux de suivre cette tendance internationale – axée sur des résultats comparables
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et l’utilisation d’un indice composite – d’allouer des fonds suffisants dans le contexte des
Premières Nations.

Voie à suivre

Au fur et à mesure que les capacités des Premières Nations se développent, le niveau
d’autonomie et de latitude dans le cadre des ententes augmentera. Tant le gouvernement
fédéral, les gouvernements provinciaux et les Premières Nations doivent travailler en
partenariat pour réformer la relation financière actuelle. La réforme doit inclure la
détermination des niveaux de financement pour établir une véritable relation de nation à
nation fondée sur des formules et des normes de comparaison mutuellement convenues. Ce
rapport présente les recommandations suivantes :

RECOMMANDATION 1 : Transformer les modèles de comparabilité destinés aux Premières

Nations
Au niveau le plus élémentaire, il est recommandé que les mesures de comparabilité
comprennent une mesure du besoin (consommation/demande) et des dépenses nécessaires
pour répondre à ce besoin en comparaison avec les collectivités non autochtones à proximité.
Le gouvernement du Canada devrait collaborer avec les Premières Nations pour établir des
comparaisons avec les collectivités non autochtones à proximité (p. ex. des comparaisons
provinciales pour l’éducation). Les parties devront décider quand et comment tenir compte des
ressources (y compris des revenus autonomes et de la capacité de payer) pour fournir les
services comme on le fait dans d’autres modèles de péréquation. Les besoins distincts des
collectivités des Premières Nations devraient être évalués en utilisant un indice fondé sur les
besoins.
Il est recommandé de constituer un groupe de travail multipartite afin de mettre au point et à
l’essai un indice (composite) axé sur les besoins d’un domaine de service de base (enveloppe)
comme les services publics locaux (enlèvement des déchets, eau, etc.) ou la santé, qui peut être
rédigé en fonction des normes provinciales et territoriales.

RECOMMANDATION 2 : Remplacer les mécanismes de financement par des transferts financiers
législatifs.
Il est recommandé que le financement des collectivités des Premières Nations évolue pour
passer des multiples accords de contribution à des transferts financiers plus importants; nous
sommes conscients que des mesures provisoires peuvent exiger un mouvement vers un
financement global à long terme.
RECOMMANDATION 3 : Mettre l’accent sur les résultats.

Dans le cadre de la nouvelle relation financière, les gouvernements et les Premières Nations
devraient aspirer à des modèles de financement axés sur les résultats. Ces résultats doivent
être définis par les Premières Nations comme élément de leurs plans visant à combler les écarts
socioéconomiques et à répondre aux priorités à long terme.
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RECOMMANDATION 4 : Légiférer sur les fondements de la nouvelle relation financière.

Il est recommandé que le gouvernement fédéral légifère sur les principaux fondements de la
nouvelle relation financière, y compris faire des lois sur l’accès à des transferts d’origine
législative semblables aux lois provinciales et territoriales pour leurs résidents et instaurer des
mesures de soutien institutionnelles pour appuyer le renforcement des capacités, le suivi et
l’établissement de rapports dans les collectivités des Premières Nations.

RECOMMANDATION 5 : À mesure qu’évoluera la relation, des modèles de responsabilisation

mutuelle devraient être présentés aux dirigeants des Premières Nations, qui seront en fin de
compte tenus de rendre compte aux membres de leurs collectivités.

RECOMMANDATION 6 : Transformer la relation en matière de reddition de comptes.

Dans le cadre de la nouvelle relation de nation à nation, la reddition de comptes à l’égard des
résultats devrait fondamentalement évoluer pour passer d’une reddition des Premières Nations
envers le gouvernement fédéral à une reddition des Premières Nations envers leurs membres,
semblable à celle qui existe pour les transferts financiers du gouvernement fédéral aux
gouvernements provinciaux et territoriaux. Les rapports devraient être axés sur la collectivité et
mettre en évidence l’atteinte des résultats souhaités et obtenus plutôt que sur les extrants axés
sur les programmes et les contrats.

RECOMMANDATION 7 : Encourager la collaboration entre les collectivités des Premières
Nations grâce au regroupement.

2. INTRODUCTION
2.1 Contexte
Le gouvernement du Canada a indiqué qu’il entendait renouveler sa relation avec les peuples
autochtones pour passer à une véritable relation de nation à nation. Cette nouvelle relation,
fondée sur la responsabilisation mutuelle, nécessite en outre l’établissement d’une relation
financière renouvelée entre ces nations.
Pour ce faire, l’Assemblée des Premières Nations (APN) et le MSAC ont signé un protocole
d’entente pour procéder conjointement à un examen complet de la relation financière
existante, effectuer des recherches et élaborer des propositions et des recommandations pour
la conception d’une nouvelle relation financière ayant pour but d’assurer un financement
adéquat, prévisible et durable, et de lever le plafond de 2 % associé aux augmentations du
financement annuel pour les Premières Nations.
Le protocole d’entente énonce les principes que suivront les deux organisations signataires
pour réaliser les examens techniques et présenter leurs recommandations au comité mixte
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avant la fin de décembre 2017 1. Trois groupes de travail appuient l’initiative sur les relations
financières avec les Premières Nations dans le cadre du protocole d’entente entre le MSAC et
l’APN :
•

Groupe de travail technique no 1 – Financement adéquat : Proposer des approches pour
supprimer le plafond de 2 %, redéfinir le financement au besoin et proposer des options
d’indexation pour veiller à ce que les Premières Nations aient accès à des services et à
des programmes comparables à ceux que reçoivent les autres Canadiens.

•

Groupe de travail technique no 2 – Prévisibilité : Proposer de nouveaux mécanismes
pour assurer un accès efficace, opportun et prévisible au financement d’une façon
comparable à celle de programmes et services semblables offerts aux autres Canadiens.
Cela comprend la promotion de politiques et des mesure novatrices sur la façon dont le
financement sera versé et les modalités connexes seront exécutées dans le cadre de la
nouvelle relation financière.

•

Groupe de travail no 3 – Responsabilisation mutuelle : Proposer des options concernant
un cadre de responsabilisation mutuelle qui montrera aux citoyens, aux collectivités des
Premières Nations, aux gouvernements et au Parlement les résultats en vue d’éliminer
les disparités et inégalités socioéconomiques. Cela comprend la proposition de mesures
et d’indicateurs adéquats, ainsi que de sources de données pour les soutenir.

Dans le cadre du protocole d’entente et de l’engagement des signataires à l’égard de
l’établissement d’une relation financière renouvelée avec les Premières Nations, le MSAC a
demandé à l’Institut sur la gouvernance d’analyser différentes approches ou normes comme
fondement pour mesurer la comparabilité dans différents domaines et différentes régions, sur
une période de temps donnée et selon divers modèles de gouvernance.

2.2 Objet et portée du document
L’objet du présent document est de soutenir le partenariat entre l’APN et le MSAC visant à
assurer la disponibilité de ressources permanentes et suffisantes pour offrir des services publics
comparables dans les collectivités des Premières Nations, et à combler les écarts en matière de
capital physique, social et humain. L’objet du rapport est d’entreprendre un examen de
l’approche actuelle du gouvernement fédéral pour évaluer la comparabilité et de recenser des
approches pertinentes pour l’évaluation de la comparabilité. Le présent rapport passe en revue
un éventail de méthodologies pour établir la comparabilité des fonds et des services au Canada
et à l’étranger.
Le rapport définit la comparabilité et des termes et concepts connexes, fournit des détails sur le
contexte actuel entourant le financement des Premières Nations, explique comment les
gouvernements canadiens et étrangers évaluent la comparabilité pour déterminer le
financement et/ou les niveaux de service et se conclut par une discussion sur un modèle de
5

Approches pour mesurer la comparabilité

financement axé sur les résultats et sur la façon dont un fondement législatif et un soutien
institutionnel peuvent améliorer la comparabilité, particulièrement en ce qui concerne les
normes des services publics.

2.3 Qu’est-ce que la comparabilité?
Le terme comparabilité se définit assez simplement comme suit : qui peut faire l’objet d’une
comparaison; qui possède des caractéristiques en commun avec quelque chose d’autre pour
permettre ou suggérer une comparaison.
Même si le concept de comparabilité paraît relativement simple sur papier, dans le contexte de
la détermination des fonds et de la prestation de services et de programmes pour répondre aux
besoins des collectivités autochtones, il est beaucoup plus complexe. Les objectifs et les
fondements de la comparabilité diffèrent en fonction de ce qui est comparé et de l’objet de la
comparaison, et les mécanismes de mesure pour le calcul de la comparabilité varient en
fonction de la définition donnée à la comparabilité.
Le concept de comparabilité fait partie de la fédération canadienne, comme en témoigne son
inclusion dans la Constitution canadienne de 1982. Le paragraphe 36(1) souligne l’importance
de promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bien-être,
de favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances et de fournir à
tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels. Pour
faciliter l’atteinte de cet objectif, dans le paragraphe 36(2), le Parlement et le gouvernement du
Canada « prennent l’engagement de principe de faire des paiements de péréquation propres à
donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure
d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables ».

Loi constitutionnelle de 1982
36(1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement et des législatures et de leur
droit de les exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et
provinciaux, s’engagent à :
a) promouvoir l’égalité des chances de tous les Canadiens dans la recherche de leur bienêtre;
b) favoriser le développement économique pour réduire l’inégalité des chances;
c) fournir à tous les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics
essentiels.
36(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de
faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des
revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de
qualité et de fiscalité sensiblement comparables.
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Il convient de noter dans le paragraphe 36(2) la relation entre les termes « suffisants » et
« sensiblement comparables ». Plus particulièrement, « suffisants » est synonyme de
« sensiblement comparables ». La question est de savoir comment mesurer ce qui est
« sensible » et ce qui est « comparable ». Toutefois, en pratique, ces termes demeurent
largement ignorés et restent en grande partie à définir. En fait, la Constitution n’a pas donné un
caractère opérationnel à ces termes, elle a plutôt basé le financement sur une comparabilité de
la capacité financière. Les relations historiques sont jalonnées d’essais et d’erreurs, de nuance,
de discrétion, de négociations et de désaccords relativement à ce qui est essentiel et ce qui est
raisonnable. Définir ces termes et déduire « qu’est-ce » qui est suffisant ou comparable est
essentiel pour éclairer la nouvelle relation financière entre le gouvernement fédéral et les
peuples autochtones.
Au Canada, on reconnaît de plus en plus que les membres des Premières Nations devraient
avoir des possibilités et un accès aux services publics sensiblement comparables. Ils devraient
avoir des soins de santé, des services sociaux et d’autres services publics essentiels
comparables. Un certain nombre d’approches différentes pour mesurer la comparabilité sont
utilisées au Canada pour s’assurer que les citoyens, peu importe où ils vivent, bénéficient d’un
niveau comparable de programmes et de services.
La comparabilité est tributaire de la détermination d’un but, d’objectifs et de mécanismes.
S’entendre sur la base de référence, le modèle et le processus pour faire évoluer les fondations
et les formules de financement sera essentiel pour renforcer la confiance des collectivités des
Premières Nations dans la suffisance et la durabilité du financement.
Richard Zuker a relevé trois dimensions de la comparabilité pour les services publics, soit :
•

La portée, qui fait référence à la gamme des services offerts; p. ex. en éducation, cela
s’appliquerait à des services faisant l’objet d’une évaluation; à des services de soutien
répondant à des besoins particuliers; à la langue et à la culture; à la musique, à l’art, à
l’éducation physique; aux espaces physiques et au mobilier nécessaire à la pratique de
diverses activités et à la variété de l’équipement et du matériel de soutien.

•

La quantité, qui fait référence aux mesures quantitatives des niveaux de service par
rapport au nombre de personnes desservies; p. ex. en éducation, cela s’appliquerait à
des mesures comme la taille des classes, le nombre d’enseignants, d’aides-enseignants
et de spécialistes; la taille des espaces physiques et la quantité d’équipement et de
matériel de soutien.

•

La qualité, qui fait référence aux caractéristiques pertinentes des ressources par rapport
aux services à fournir; p. ex. en éducation, cela s’appliquerait à des caractéristiques
comme les compétences des enseignants et d’autres membres du personnel; les
programmes scolaires; les caractéristiques des installations physiques et du mobilier
l’ameublement; les caractéristiques de l’équipement et du matériel de soutien 2.
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2.3.1 Détermination du niveau de besoin en matière de financement public pour
les programmes et les services
Dans la documentation économique, deux principales raisons sont avancées en faveur de la
comparabilité des services publics : l’efficience économique et l’équité fiscale.
Efficience économique
Les transferts de péréquation visent à contribuer à l’allocation efficace de ressources dans une
fédération. Cela est toutefois assez rare, car, dans la plupart des cas, des politiques contribuant
à l’équité nuisent à l’efficience économique, et vice versa.
L’essence d’un système de transferts de péréquation est donc habituellement d’assurer l’équité
fiscale afin de compenser les disparités financières horizontales entre les gouvernements
locaux découlant des différences dans la capacité financière et/ou dans les besoins en matière
de dépenses.
Équité fiscale
Le terme « fiscale » fait référence aux finances publiques, et le terme « équité » fait référence à
l’impartialité – il s’agit d’assurer le traitement équitable de « l’égalité » – (comme il est
mentionné précédemment, c’est le principe du paragraphe 36(2) de la Constitution). L’équité
fiscale peut contribuer à réduire les disparités économiques susceptibles d’entraîner l’exode
des populations, permettre une concurrence plus équitable entre les gouvernements
infranationaux et renforcer la solidarité du gouvernement fédéral.
Équité fiscale horizontale (EFH)
L’EFH est le but constant des programmes de péréquation en dépit du fait que les circonstances
changent constamment en fonction de l’évolution de l’économie, des sources de revenus et des
notions changeantes de ce qui constitue les services essentiels, les négociations entre
administrations et les méthodes d’accès. Les programmes de péréquation requièrent donc des
rajustements constants, mais il demeure nécessaire d’avoir une norme applicable à la capacité
de prévoir des normes de service dans toutes les administrations. Habituellement, on mesure le
déséquilibre fiscal horizontal en effectuant une comparaison entre les mesures de la capacité
fiscale et les mesures des besoins en matière de dépenses (examinées ci-après).
La capacité fiscale fait référence à la capacité du gouvernement à percevoir des recettes par
rapport à ses besoins en matière de dépenses. Un État ayant une faible capacité fiscale a une
assiette de revenus relativement restreinte, des besoins relativement grands en matière de
dépenses, ou, comme c’est souvent le cas, une combinaison des deux.
Bien que diverses méthodes soient utilisées dans le monde pour mesurer la capacité fiscale des
gouvernements infranationaux, ONU-Habitat a constaté qu’aucune d’entre elles n’est simple,
en raison de la rareté des données nécessaires3. Sans égard aux difficultés qui pourraient se
présenter, des recherches indiquent que les recettes réelles perçues ne devraient pas être
8
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utilisées comme indicateur approximatif de la capacité fiscale parce qu’elles introduisent de
puissants incitatifs négatifs aux efforts propres visant à générer des recettes fiscales4.
Les besoins en matière de dépenses, expression largement utilisée dans la documentation
économique, font référence aux besoins des résidents en matière de programmes et de
services publics. Les besoins en matière de dépenses ne deviennent un concept mesurable
qu’avec l’adoption de repères ou de normes. Cette expression peut prêter à confusion sauf si
elle se rapporte à des normes de service précises ou à une enveloppe globale des dépenses
donnée, sinon les perceptions de ce qui peut constituer un besoin peuvent facilement
s’intensifier pour atteindre des niveaux de dépenses absolument inabordables 5 ou qui
pourraient être grandement sous-estimés.
Les besoins en matière de dépenses font référence aux coûts d’assurer des normes de service
précises à un groupe de personnes ou à un gouvernement infranational. Les facteurs qui
pourraient influer sur les besoins en matière de dépenses comprennent entre autres ce qui
suit :
• les services en question;
• la population à servir et ses caractéristiques pertinentes (y compris la taille et la
densité);
• l’emplacement géographique (y compris l’éloignement), la topographie et le climat;
• le coût de la main-d’œuvre et celui des autres intrants;
• les normes concernant la qualité et la fréquence de la prestation des services.
Il est important de souligner que l’expression « besoins en matière de dépenses » fait référence
à la mesure des exigences en matière de dépenses pour assurer la prestation d’un ensemble
uniforme de biens et services publics et non à un quelconque niveau subjectif illimité.
L’expression comparabilité des dépenses fait référence à un sous-ensemble des indicateurs des
besoins en matière de dépenses dans lequel les normes sont fondées sur des niveaux (ou une
gamme de niveaux) comparables de services publics offerts dans les administrations.

2.3.2 Autres facteurs ayant une incidence sur les mesures de comparabilité
D’autres facteurs influent sur les mesures de comparabilité, notamment la suffisance du
financement, la durabilité et les normes, et chacun de ceux-ci est essentiel dans le contexte des
Premières Nations.
La suffisance réfère au fait de disposer d’une quantité suffisante de quelque chose,
généralement quelque chose d’essentiel. Il s’agit d’une quantité de quelque chose qui est
suffisante ou qui a la qualité de suffire pour répondre à un besoin. Cela exige d’avoir un repère
ou une norme relativement à ce qui est adéquat et ce qui est essentiel. Dans le contexte des
groupes défavorisés, on peut aussi inclure un mécanisme permettant de déduire ce qui est
suffisant pour réduire les inégalités socioéconomiques existantes d’un groupe particulier par
rapport à un autre.
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La suffisance doit être abordée dans les relations financières entre la Couronne et les Premières
Nations. L’Assemblée des Premières Nations et le gouvernement du Canada, dans le cadre de
leurs travaux conjoints, ont récemment proposé et élaboré en collaboration une approche
relative à la suffisance, qui met en valeur les facteurs qui influencent la manière dont les
niveaux de suffisance évoluent au fil du temps.

Approche relative à la suffisance proposée par
l’Assemblée des Premières Nations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Accroître le financement de base des gouvernements des Premières Nations de
manière à accélérer le rattrapage;
Établir des formules d’indexation adéquates pour continuer à suivre l’évolution de la
situation;
Évaluer les besoins et investir de façon continue dans l’élimination des écarts
socioéconomiques (un mécanisme sera nécessaire);
Soutenir la production de recettes;
Reconnaître les pouvoirs d’imposition;
Résoudre les questions relatives aux terres et aux ressources;
Mobiliser les gouvernements provinciaux et territoriaux;
Modifier l’approche de financement des coûts d’exploitation et d’entretien des
infrastructures.

Les approches relatives à la suffisance exigent que l’on tienne compte d’ajustements possibles
et d’une certaine marge de manœuvre au fil du temps, ce qui repose sur le concept de
« durabilité ».
Durabilité : Au sens classique du terme, la durabilité renvoie à l’obligation de s’assurer que ceux
qui dispensent les services publics peuvent continuer de le faire de façon durable. Dans le
contexte de la nouvelle relation financière, la durabilité suppose l’assurance que les sources de
financement continueront de répondre aux besoins actuels et futurs des Premières Nations6.
Normes : Les normes constituent une référence essentielle d’un système de poids et mesures,
qui permet une évaluation comparative. Les normes sont souvent utilisées pour déterminer les
niveaux de financement ou l’accès approprié aux services requis et/ou pour comparer les
niveaux de services publics entre les administrations; elles peuvent être obligatoires
(législatives ou réglementaires) ou discrétionnaires. Les normes peuvent servir de base pour
évaluer la comparabilité et relever les écarts. Pour qu’une chose puisse être comparable,
suffisante ou adéquate, il faut la comparer à quelque chose d’autre.
Une grande diversité de normes est utilisée dans la prestation de services publics et privés, y
compris différents types de normes relatives aux extrants et aux intrants, qui sont établies par
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diverses institutions, à des fins diverses. Les types de normes les plus courantes sont les
suivantes :
Les normes relatives aux extrants
• Les principes, comme ceux contenus dans la Loi canadienne sur la santé et que les
provinces et les territoires sont censés respecter.
• Les normes relatives aux clients, pour déterminer l’admissibilité.
• Les normes des niveaux de service, comme les délais d’attente, la qualité des services, la
santé et la sécurité, la conception et la construction, la qualité de l’eau, le rendement de
l’équipement et des machines.
Les normes relatives aux intrants
• Les normes relatives à la quantité, comme les espaces à bureaux.
• Les normes relatives à la qualité, comme les compétences professionnelles concernant
les matériaux de construction.
• Les normes relatives aux coûts, comme les salaires, les traitements et les avantages
sociaux, le matériel et les fournitures.
• Les normes relatives aux ratios intrants, comme les ratios élèves-enseignants, les ratios
personnel infirmier-patients, le rendement énergétique.
• L’ampleur, qui fait référence à l’impact de l’ampleur des activités.
Au Canada et dans d’autres pays de l’OCDE, les normes pour mesurer la comparabilité sont
souvent fondées sur l’emplacement géographique, en ce qui concerne la déduction des taux
moyens de service d’une administration et la comparaison de sa propre administration ou
collectivité aux moyennes obtenues.
Niveau de vie : Le niveau de vie est un indice du bien-être économique et une base plus
générale de comparabilité. Il indique généralement la disponibilité de biens et services rares, et
il est habituellement mesuré en fonction du revenu par habitant ou de la consommation par
habitant, calculés en dollars constants. On utilise souvent le niveau de vie pour faire des
comparaisons internationales indiquant la qualité de vie des pays.
Le Groupe de la Banque mondiale a constaté que les mesures les plus directes (et populaires)
du niveau de vie sont le revenu et la consommation. En vue de mesurer les écarts dans les
résultats de santé entre les administrations, la Banque mondiale recommande de définir le
niveau de vie en termes de revenus, dépenses et consommation :
• Revenu : La somme d’argent reçue pendant une période déterminée en échange de la
réalisation d’un travail ou de la prestation de services, ou découlant de la vente de biens,
de ressources ou d’une propriété, ou d’un profit tiré grâce à des investissements
financiers.
• Dépenses : Paiements versés ou création d’une dette pour obtenir des biens ou des
services (remarque : cela englobe les intrants et les capacités).
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•

Consommation/besoin : Utilisations finales des biens et des services, excluant
l’utilisation intermédiaire de certains biens et services dans la production d’autres biens
et services7.

Indicateur composite socioéconomique : Les mesures composites sont celles qui visent à
inclure plusieurs domaines d’information dans une quantité unique (c.-à-d. scalaire). Entre
autres exemples courants, on peut mentionner les efforts déployés pour intégrer de
l’information sur le niveau de scolarité, le revenu annuel gagné et le prestige professionnel en
une valeur unique pour chaque personne ou groupe.

Indice du développement humain
Les Nations Unies produisent des rapports annuels sur le développement humain en fonction
de leur indice de développement humain (IDH). L’IDH permet de mesurer les réalisations
moyennes dans un pays selon trois dimensions fondamentales du développement humain : une
longue vie en bonne santé, l’accès au savoir, et un niveau de vie convenable.
L’indice de développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) ajuste l’IDH en fonction des
inégalités dans la répartition de chaque dimension au sein de la population. L’IDHI tient compte
les inégalités existant dans les dimensions de l’IDH en « écartant » la valeur moyenne de
chaque dimension en fonction du niveau d’inégalité qu’elle présente. Ainsi, l’IDHI est en théorie
égal à l’IDH s’il n’existe aucune inégalité entre les individus, mais il décroît pour s’éloigner de
l’IDH à mesure que les inégalités augmentent. Autrement dit, l’IDHI représente le niveau réel du
développement humain (qui tient compte de cette inégalité), tandis que l’on peut considérer
l’IDH comme un indice de développement humain « possible » (c’est-à-dire le niveau maximum
d’IDHI) qui pourrait être atteint en l’absence d’inégalités. La « perte » de développement
humain possible attribuable aux inégalités est la différence entre l’IDH et l’IHDI, exprimée sous
forme de pourcentage.
Le défi consiste à dériver les meilleurs indicateurs pour illustrer le bien-être économique, le
développement social et le bien-être humain réels et durables.
Une mesure précise constitue un instrument puissant pour évaluer les progrès sociaux et
économiques; des mesures fausses ou imprécises peuvent représenter une source de danger et
peuvent causer davantage de dommages pour ce qui est comparé. Selon Jacobs et Slaus (2010),
« l’objet principal de l’activité économique est la promotion du développement humain, du bienêtre et du mieux-être, et non de la croissance pour la croissance, il nous manque cependant des
mesures efficaces pour suivre les progrès réalisés vers l’atteinte de ces objectifs ».
Comme nous le verrons en détail à la section 3, un certain nombre de pays se servent des
indices composites pour déterminer les niveaux de financement afin de combler les écarts
socioéconomiques. Au nombre de ces pays, mentionnons le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Inde.
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Défis associés à la mesure de la comparabilité
On ne s’entend pas sur la meilleure approche à adopter pour établir la comparabilité. Beaucoup
sont en faveur d’établir la comparabilité sur les intrants et les extrants et sur la proximité
géographique; on observe aussi de plus en plus une tendance vers la comparabilité de l’accès et
des résultats. D’autres encore soutiennent que la comparabilité doit être fondée sur les indices
internationaux du niveau de vie. Suivent un certain nombre d’arguments pour mesurer la
comparabilité du financement pour les collectivités des Premières Nations.
En 2011, la vérificatrice générale du Canada a indiqué ce qui suit concernant la comparabilité :
Pour assurer des services qui soient réellement comparables, il faudrait
intégrer dans les objectifs des programmes un énoncé clair sur la
comparabilité, et définir cette comparabilité pour chaque programme. Les
rôles et les responsabilités devraient également être précisés, tout comme le
niveau des services permettant la comparabilité. De plus, il faudrait
déterminer combien il en coûterait pour mettre en œuvre des programmes
comparables et les doter de budgets suffisants. Il serait également nécessaire
de prévoir des mesures pour évaluer l’efficacité des programmes et déterminer
s’ils permettent d’atteindre les résultats escomptés 8.
En 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a ordonné au gouvernement fédéral de
prendre des mesures visant à corriger et à prévenir les pratiques discriminatoires continues
envers les peuples autochtones au Canada. L’élément central de l’argument est qu’« il peut être
impossible de trouver un groupe de comparaison présentant des caractéristiques identiques, car
l’allégation d’inégalité de la personne ou du groupe en cause peut reposer essentiellement sur le
fait que, compte tenu de leur situation et de leurs besoins distincts, il n’existe aucun groupe
analogue auquel ils [dans ce cas les enfants des Premières Nations] puissent être comparés 9 ».
Dans sa décision, le tribunal soutient que « les principes de droits de la personne, tant en droit
canadien qu’en droit international, obligent AADNC à tenir compte des besoins distincts et de la
situation particulière des enfants et des familles des Premières Nations 10 ». À cet égard, la
décision se reporte aux principes des droits internationaux de la personne en tant que norme
comparable.
Il existe un certain nombre d’arguments sur l’approche à adopter concernant la mesure de la
comparabilité, dont voici les plus courants :
• Les normes provinciales sont considérées comme les plus utiles pour effectuer une
évaluation à l’échelle du programme (p. ex. pour chaque programme) (vérificatrice
générale).
• Dans le cas de l’éducation et de la santé, il est recommandé d’utiliser les normes et les
indicateurs pour mesurer les écarts. Les comparaisons devraient être effectuées sur le
plan des indicateurs afin d’aider à réduire les écarts entre les Autochtones et les nonAutochtones (Commission de vérité et réconciliation). Cet argument est soutenu par
l’ONU, qui a constaté que la comparabilité de la santé peut contribuer à relever les
écarts entre les résultats en matière de santé des Autochtones et des non-Autochtones,
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•

•

et ces écarts devraient être mesurés par des indicateurs clés comme l’espérance de vie
et les taux de suicide :
Même si, dans l’ensemble, la situation de santé des peuples autochtones
au Canada s’est améliorée ces dernières années, d’importants écarts
subsistent encore dans les résultats de santé des Canadiens autochtones
en comparaison des Canadiens non autochtones, notamment en ce qui
concerne l’espérance de vie, la mortalité infantile, le taux de suicide, les
blessures, et les maladies transmissibles ou chroniques comme le
diabète 11. [Traduction]
Dans le cas des dossiers relatifs à la protection de l’enfance, il n’est pas possible
d’effectuer des comparaisons adéquates ou suffisantes, bien que des normes directives
pour les soins concernant le niveau minimal de service peuvent montrer des écarts et
qu’elles constituent un bon indicateur des normes de service pour l’ensemble des
enfants canadiens (Tribunal canadien des droits de la personne).
Beaucoup soutiendront, d’autre part, qu’il n’est pas possible d’établir des comparaisons
pour le logement, mais que celles-ci devraient être fondées sur des besoins locaux
précis, comme il ressort du rapport positif de l’ONU sur la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) :
[La SCHL] offre du soutien financier pour le logement aux provinces et aux
territoires, lesquels décident ensuite des priorités dans leur administration
respective. Cette procédure donne aux provinces et aux territoires la
liberté d’élaborer et d’offrir des programmes afin de répondre aux besoins
et aux priorités des Inuits en matière de logement comme bon leur
semble 12. [Traduction]

Comme ces arguments le laissent entendre, il n’existe pas de méthode unique pour mesurer la
comparabilité afin de déterminer des approches de financement. La plupart des rapports
examinant la pertinence d’un financement et l’offre de programmes et de services aux
collectivités des Premières Nations soulignent toutefois que la comparabilité est appropriée
pour mesurer les écarts dans la prestation des programmes et des services.

2.3.4 Détermination des niveaux de financement adéquats pour les collectivités
autochtones – Sur quoi devrait se fonder la comparaison?
De nombreux pays étrangers ont recours à des normes pour mesurer les résultats et les écarts
importants relevés entre les sous-populations et prendre des mesures à leur égard en utilisant
des indices plus détaillés (et ciblés) du niveau de vie. Un cadre, décrit ci-dessous (p. ex. intrants,
accès, extrants et résultats comparables), est utilisé à la section 4 pour analyser la façon dont
d’autres administrations abordent la mesure de la comparabilité en lien avec le financement et
la prestation de services publics.
Les intrants comparables sont des ressources accessibles pour soutenir et réaliser les activités
requises. Les intrants comparables comprennent les niveaux de financement et/ou les mesures
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de soutien. Les intrants peuvent également comprendre les ressources disponibles pour assurer
la prestation des services, notamment le personnel, les infrastructures et/ou les recettes
(résultant des impôts et des transferts). Les Premières Nations du Yukon ont utilisé une
approche fondée sur des intrants comparables pour faire valoir que la formule de financement
actuelle dans le cadre de l’entente de transfert financier ne tient pas compte des coûts de
main-d’œuvre élevés pour livrer concurrence et attirer des personnes dans le marché du travail
de leur secteur public.
L’accès comparable examine l’accès aux services et aux programmes qui sont comparables à
ceux qui sont offerts aux autres résidents d’un pays ou d’une administration. L’accès
comparable est souvent utilisé dans le domaine des soins de santé pour évaluer l’accès aux
programmes et services publics en région rurale. L’accès comparable comprend des niveaux
comparables de service ainsi que la capacité d’obtenir des services semblables.

Indice rural – Australie
En Australie, des responsables de programmes de financement de la santé dans des régions
rurales ont mis à l’essai une autre méthode pour évaluer l’accessibilité aux soins primaires,
cette méthode est basée sur l’association des trois éléments clés de l’accès soit l’accessibilité
spatiale (la disponibilité et la proximité), les besoins (la santé de la population) et la mobilité 13.
On a constaté que l’indice d’accessibilité rurale permet une mesure plus sensible et appropriée
de l’accès par rapport aux classifications existantes sur lesquelles reposent actuellement les
mesures politiques destinées à surmonter les problèmes d’accès limité aux services de santé.
L’aspect le plus efficace de ce nouvel indice est sa capacité à relever les différences en matière
d’accès au sein des populations rurales à une échelle géographique beaucoup plus petite. Cet
indice a révélé que de nombreuses zones rurales de Victoria ont été incorrectement classées
par les mesures existantes comme homogènes en ce qui a trait à leur accès.
Les indicateurs d’accès mesurent la facilité avec laquelle une collectivité peut obtenir un
service. Les indicateurs d’accès peuvent généralement être placés dans les catégories
suivantes :
• les indicateurs d’accès général montrent dans quelle mesure les services sont facilement
accessibles par les personnes qui en ont besoin dans l’ensemble de la population
admissible ou visée;
• les indicateurs de la rapidité d’accès sont importants pour les services où l’offre est
limitée, ce qui entraîne parfois des retards dans l’accès;
• les indicateurs du caractère abordable sont utilisés pour les domaines de service où les
consommateurs assument au moins une partie des coûts du service et où les coûts
peuvent constituer un obstacle à l’obtention du service 14.
Les extrants comparables dont les produits directs et tangibles découlant d’une activité. Ils
comprennent les extrants ciblés liés à la quantité des services qui répondent à une norme ou à
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un objectif préétabli (p. ex. le taux de diplomation des écoles secondaires). On peut les évaluer
en rapport avec des repères et des normes, comme le temps d’attente pour obtenir des
services de santé. Les mesures des extrants ne visent pas à savoir si le bénéficiaire se porte
mieux à la suite des activités exercées. Bien que l’étude réalisée par Vector Research, en 2017,
ait trouvé des exemples limités de comparabilité d’extrants, on y précisait qu’il serait possible
d’aller plus loin avec une approche de comparabilité axée sur des extrants pour tenir compte
des différences géographiques (p. ex. l’éloignement) entre les collectivités 15.
Les résultats comparables sont les bienfaits ou les changements observés chez des personnes
ou des collectivités qui résultent de la prestation de programmes et de services par le
gouvernement. Ils peuvent être mesurés en tant que résultats socioéconomiques comparables
(p. ex. les changements dans l’espérance de vie, le taux de suicide des adolescents, le taux
d’obtention de diplôme, etc.). Ils ne concernent pas que la production d’un extrant et ils
abordent de façon plus large les changements ou les résultats découlant d’une activité.
Dans le contexte des Premières Nations, une approche de comparabilité axée sur des résultats
exigerait que les collectivités autochtones déterminent les résultats souhaités à l’échelle de la
collectivité fondés sur des programmes de financement à long terme adéquats et durables,
conformes aux normes régionales. Dans le cadre d’une nouvelle relation financière, les
dirigeants autochtones devraient rendre des comptes aux membres de leurs collectivités.
Dans le contexte des Premières Nations, il est de plus en plus important d’évaluer les résultats.
Dans le contexte actuel du financement des Premières Nations, la reddition de comptes au
sujet de l’argent dépensé et des résultats obtenus demeure un domaine prioritaire. Comme l’a
mentionné le vérificateur général du Canada, les programmes et les fonds destinés aux
Premières Nations sont souvent gérés de façon à répondre aux objectifs des ministères
subventionnaires, plutôt qu’aux besoins des bénéficiaires.
Trop souvent, ce que nous voyons ce sont des organismes gouvernementaux qui
assurent la gestion en fonction de certains chiffres et de certains indicateurs de
rendement, qui importent du point de vue du ministère qui offre le programme,
mais qui n’importent pas vraiment du point de vue du bénéficiaire du
programme. [Traduction]
Il n’y a pas beaucoup d’exemples d’une approche de comparabilité axée sur des résultats dans
un contexte autochtone 16. Comme l’ont signalé les experts-conseils de Vector Research et
Fiscal Realities Economists :
Le débat actuel au sujet des arrangements financiers parallèles des
gouvernements autochtones semble être empêtré dans les nuances entre la
comparabilité des intrants plutôt que la comparabilité des résultats ou même
des extrants, dans les collectivités autochtones éloignées.
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Il y a peu de chances que le recours à la comparabilité des intrants mène les collectivités
autochtones à l’atteinte des résultats souhaités à court et à long terme. Le concept du
financement axé sur les résultats est très différent du concept des résultats comparables, le
premier étant fondé sur des niveaux de financement établis pour faciliter l’atteinte des
résultats attendus au fil du temps et le deuxième est axé sur l’atteinte de résultats
comparables, dont la base de comparaison a été acceptée par les parties participantes.
En se concentrant sur les résultats, les gouvernements insistent moins sur l’examen de l’écart
historique et plus sur la définition des futurs résultats souhaités, la détermination du niveau de
financement adéquat pour atteindre (au minimum) les normes régionales et l’établissement de
la voie réaliste à suivre pour atteindre ces résultats.

3. CONTEXTE

ACTUEL :

APPROCHES

POUR DÉTERMINER

LE FINANCEMENT
3.1 Au-delà de la Loi sur les Indiens; la progression vers l’autonomie
gouvernementale
La fédération canadienne voit le jour en 1867, et le document constitutionnel fondateur du
Canada, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, répartit les pouvoirs entre le gouvernement
fédéral et les gouvernements provinciaux, attribuant le plus de compétences sur les affaires
concernant « les Indiens et les terres réservées pour les Indiens » au gouvernement fédéral.
L’Acte des Sauvages de 1876 établit un système de gouvernement géré par des chefs et des
conseils de bande et délègue certains pouvoirs nominaux aux gouvernements des bandes. La
plupart des pouvoirs et des responsabilités demeurent toutefois entre les mains des agents des
Indiens (appelés à l’époque agents des Sauvages) du gouvernement fédéral. Au cours de la
deuxième moitié du XXe siècle, les bandes des Premières Nations commencent à assumer de
plus en plus de responsabilités pour leurs propres affaires, et le Ministère devient
principalement un bailleur de fonds plutôt qu’un fournisseur de programmes et de services. La
résistance et à l’activisme des Autochtones donnent lieu à la reconnaissance des droits
ancestraux énoncés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à l’adoption de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DDPANU) et à la
signature d’un certain nombre de traités modernes et d’accords sur l’autonomie
gouvernementale de 1975 à aujourd’hui, dont l’Accord sur les revendications territoriales du
Nunavut, qui a mené à la création du Nunavut en 1997.
Le MSAC et d’autres ministères fédéraux versent des fonds aux Premières Nations non
autonomes en vertu de quatre autorisations principales : les subventions, les contributions, le
mode optionnel de financement et les paiements de transfert souples; la vaste majorité des
fonds sont toutefois transférés au moyen d’accords de contribution, examinés chaque année.
17

Approches pour mesurer la comparabilité

Les fonds prévus dans le cadre de ces autorisations sont versés aux gouvernements des
Premières Nations au titre d’ententes globales de financement, d’ententes de financement
entre le MSAC et les Premières Nations et d’ententes de financement entre le Canada et les
Premières Nations. Ce sont les moyens utilisés pour verser les fonds aux collectivités
autochtones par l’intermédiaire des quatre principaux ministères responsables de la
distribution du soutien financier aux Autochtones : MSAC, Santé Canada, Emploi et
Développement social Canada (EDSC) et la Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL). Le transfert des responsabilités a permis aux gouvernements des Premières Nations
d’assumer des responsabilités accrues relativement aux programmes et services publics
bénéficiant de fonds du gouvernement fédéral. Cette relation est très importante, mais elle est
actuellement structurée de manière à limiter l’autodétermination, étant donné la nature du
financement, et impose aux gouvernements des Premières Nations un fardeau de rapports
lourd et onéreux qui entrave leur capacité à utiliser les fonds octroyés pour atteindre les
résultats souhaités, définis par la collectivité. À l’heure actuelle, l’accent est mis sur la
présentation des rapports requis afin de démontrer l’utilisation adéquate du soutien financier.
Bien qu’au fil des ans le Canada ait tenté à bien des reprises de rationaliser le système existant,
les progrès sont lents et incohérents.
Les relations financières avec les Premières Nations qui ont signé des accords sur l’autonomie
gouvernementale sont légèrement différentes. Ces accords, qui accordent aux Autochtones la
propriété directe de plus de 600 000 kilomètres carrés de terres et ont permis le transfert de
plus de 3,2 milliards de dollars en capitaux, donnent aux gouvernements signataires des
Premières Nations un éventail de responsabilités et de pouvoirs – dont des pouvoirs
d’imposition – par rapport à leurs propres citoyens, et à toute personne résidant sur leur
territoire. Ces accords peuvent être des accords globaux ou des ententes sectorielles ciblées qui
accordent l’autonomie gouvernementale dans un secteur de dépenses particulier, comme
l’éducation. L’accord de transfert financier, négocié tous les cinq ans avec le gouvernement
fédéral, devient la base du financement des Premières Nations. La norme pour ces accords est
similaire en principe à celle des paiements de péréquation et prévoit la prestation par les
gouvernements des Premières Nations de services sensiblement comparables à des niveaux
d’imposition sensiblement comparables. Il convient de signaler que de nombreux
gouvernements de Premières Nations autonomes ont indiqué que les niveaux de financement
sont insuffisants pour atteindre cet objectif et, pour la plupart, ils ne sont pas pleinement
acquittés des responsabilités prévues par ces accords.

3.2 Problèmes et solutions possibles : les façons dont le
gouvernement fédéral distribue des fonds aux Premières Nations 17
Dans le cadre de l’examen, l’Institut sur la gouvernance a réalisé des entrevues avec plus de
vingt intervenants du MSAC, de Santé Canada, de l’APN, fournisseurs de services des Premières
Nations, dirigeants des Premières Nations et experts externes pour mieux comprendre
l’approche en matière de comparabilité de différents ministères afin de déterminer les niveaux
de financement et de service. Les domaines d’expertise englobaient la santé, l’éducation, les
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services sociaux, les terres, le développement économique, les finances, les politiques et la
prestation de programmes et de services régionaux.
De nombreux fonctionnaires ont parlé de la capacité, surtout en ce qui a trait aux coûts de
fonctionnement des gouvernements des Premières Nations et de leur administration. Une des
principales difficultés est qu’il n’y a pas de gouvernements comparables à ceux des Premières
Nations au Canada et que très peu de programmes gouvernementaux disposent d’estimations
des coûts d’administration. Le désir d’avoir une formule de financement simplifiée est souvent
invoqué, car les approches actuelles sont trop variées et compliquées (bien qu’aucun modèle ni
formule de financement n’ait été fourni). Ce qui complique plus encore la capacité de faire des
comparaisons est le peu de données existantes sur les collectivités des Premières Nations.
Cette situation est attribuable en partie aux modifications et à une réduction récentes des
renseignements que les Premières Nations sont tenues de présenter dans le cadre de leurs
ententes de financement ainsi qu’à l’arrêt du financement dont bénéficiait l’Institut de la
statistique des Premières nations.
Tous les participants ont exprimé des inquiétudes surtout en ce qui a trait à l’absence
d’approches uniformes (et de transparence) pour déterminer les niveaux de financement
destiné aux Premières Nations. Fait intéressant, tant les fonctionnaires fédéraux que les
dirigeants des Premières Nations ont fait part de préoccupations semblables, comme la
nécessité d’avoir de meilleures données. Cela est particulièrement important considérant la
nécessité de disposer de données pertinentes pour établir des comparaisons et déterminer,
non seulement les niveaux de financement, mais également les résultats à atteindre.
Comme il est mentionné à la section 2, la comparabilité est souvent mesurée en fonction de ce
qui suit :
• les intrants (des niveaux de financement et/ou mesures de soutien comparables);
• les extrants – la quantité des services qui répondent à une norme ou à un objectif
préétabli (p. ex. le taux de diplomation des écoles secondaires) et la quantité des
services qui respectent les critères d’un repère en lien avec une autre administration
(p. ex. le temps d’attente pour obtenir des services de santé);
• l’accès comparable (l’accès à des services et à des programmes qui sont comparables à
ceux qui sont offerts aux autres résidents d’un pays ou d’une administration), p. ex.
l’enlèvement des déchets;
• les résultats (résultats socioéconomiques et autres résultats comparables obtenus par
d’autres résidents d’un pays ou d’une administration), p. ex. les moyennes régionales de
l’espérance de vie.
Le tableau ci-dessous illustre comment chaque ministère et administration mesure la
comparabilité. Il découle des entrevues de consultation. (Les résumés des entrevues menées
auprès des représentants de ces ministères et de l’APN sont présentés à l’annexe C.)
Type de mesures comparables
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Programmes et partenariats en matière
d’éducation et de développement social
Sous-ministre adjoint des Opérations
régionales, Direction générale de la santé des
Premières Nations et des Inuits, Santé Canada
Direction de la politique financière, Secteur des
traités et du gouvernement autochtone
Opérations régionales
Secteur des terres et du développement
économique
Secrétariat du Congrès des chefs des Premières
nations de l’Atlantique
Autorité sanitaire des Premières Nations de la
Colombie-Britannique

Intrants Extrants
√
√
√

√

√

√

√

√

Accès
√

Résultats
√

√

√
√

√

√
√

√

Les modèles de financement ont souvent été décrits comme complexes et inefficaces et, de
l’avis général, il est nécessaire d’obtenir de meilleures données pour éclairer la détermination
des niveaux de financement. Les types de mesures comparables vont des intrants aux résultats,
le type le plus couramment utilisé étant l’accès. Les modèles de financement les plus fructueux
mettaient toutefois l’accent sur les résultats.
Dans le cadre de bon nombre des entrevues, l’Autorité sanitaire des Premières Nations de la
Colombie-Britannique (ASPNCB) est mentionnée comme un exemple de réussite des Premières
Nations. Lorsque les représentants de l’ASPNCB ont commencé leurs activités, ils ont
1) examiné l’échelon provincial, même si les provinces relatives à l’état de santé et 2) entrepris
une étude qui portait sur l’accès relatif. Les parties participantes voulaient déterminer le
meilleur moyen d’utiliser les ressources à leur disposition et, grâce à une étude comparative, on
a constaté que les membres des Premières Nations étaient moins susceptibles d’avoir recours
aux services de prévention et de soins de santé primaires et plus susceptibles de se rendre à
l’urgence et aux unités de soins actifs pour recevoir des services. Les parties ont utilisé cette
information pour travailler avec des intervenants et des partenaires clés en vue d’améliorer
l’accès aux services de prévention et de soins de santé primaires, et d’ainsi réduire le besoin de
se rendre à l’urgence et aux unités de soins actifs. Le succès de l’ASPNCB peut être attribué au
partenariat établi avec les gouvernements fédéral et provincial, à la souplesse des approches et
des essais, au climat de confiance, à l’amélioration de la responsabilisation et de l’échange de
l’information, et à un engagement, inscrit dans les ententes entre les parties, à tenir compte
des déterminants de la santé. Un autre exemple de réussite a été relevé sur l’autre côte du
pays, où le Secrétariat du Congrès des chefs des Premières Nations de l’Atlantique a mis en
œuvre une réforme en matière d’éducation.

Étude de cas : le Secrétariat du Congrès des chefs des Premières Nations de
l’Atlantique
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Au moment de réévaluer et de restructurer leur approche en matière d’éducation dans les
réserves, les chefs ont déterminé qu’ils avaient besoin d’investissements pour parvenir aux
mêmes dépenses et atteindre les mêmes résultats que les collectivités non autochtones dans la
province. Ils ont examiné des indicateurs fondés sur le nombre d’élèves et les coûts par
habitant par province dans le cas des enfants non autochtones et ont utilisé les données
recueillies pour faire des prévisions de coûts pour les conseils scolaires et les élèves des
Premières Nations. Les chefs n’ont pas examiné les écarts ni les moyens de rattrapage; ils n’ont
examiné que les intrants et les résultats en matière de rendement. Les infrastructures (pour la
construction d’écoles améliorées) ont été envisagées de manière distincte (dans le cadre d’une
enveloppe de financement distincte) et ne faisaient pas partie des priorités pour ce collectif.
L’accent a été mis 1) sur les résultats et le rendement des élèves et 2) sur l’investissement dans
les systèmes, soit la configuration des investissements de base pour atteindre les résultats
souhaités. Comme les principaux inducteurs de coûts dans toute école sont les enseignants, les
responsables ont décidé d’hausser les fonds affectés à l’embauche de personnel enseignant
qualifié. Ils ont ajouté des cours sur la culture et la langue dans les programmes scolaires et ont
favorisé l’engagement communautaire à l’égard de ces volets. Cet engagement a grandement
contribué à l’atteinte de résultats favorables, comme un sentiment de fierté accru, une
amélioration des notes et du taux d’obtention de diplôme. Le processus d’établissement de
rapports a été modifié pour que le gouvernement fédéral ne reçoive que les mêmes rapports
d’étape minimaux que ceux que reçoivent les membres de la collectivité.
Même si leur réussite au chapitre de l’éducation n’entraîne pas nécessairement de succès dans
d’autres domaines de service, les responsables ont quand même recommandé que, pour
chaque domaine de service, les collectivités sélectionnent de 3 à 5 indicateurs importants et
qu’elles mettent tout en œuvre pour les atteindre. Ils recommandent de sélectionner ceux qui
pourraient s’avérer utiles et pour lesquels on peut obtenir des données. Les résultats obtenus
jusqu’ici sont positifs; leur prochaine étape sera d’appliquer la réforme axée sur les indicateurs
à d’autres domaines de service.
Ces initiatives couronnées de succès constituaient toutefois une exception, puisque la plupart
des ministères ont reconnu qu’il y avait des manques dans le financement et des lacunes dans
les services. La plupart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles traversaient une période
de transformation, et qu’elles avaient confiance que des ententes de financement plus
transparentes et plus souples seraient conclues à l’avenir.

3.3 Aperçu de la façon dont les gouvernements évaluent la
comparabilité pour déterminer les niveaux de financement et de
service
Un paiement de transfert est un paiement effectué par un gouvernement central à un
bénéficiaire infranational à des fins particulières ou générales; un paiement de transfert en bloc
21

Approches pour mesurer la comparabilité

est un paiement unique et global effectué au lieu de plusieurs petits paiements. Pratiquement
tous les pays opèrent une certaine forme de redistribution de la richesse par l’intermédiaire de
transferts, mais les fins pour lesquelles des transferts sont effectués peuvent varier. Certains
pays visent l’atteinte de résultats comparables, alors que d’autres apportent un financement
supplémentaire dans le but d’améliorer l’accès à des services équitables. La présente section
examine le transfert de fonds au Canada et dans d’autres pays et évalue la façon dont les
niveaux de financement ont été décidés dans l’optique de la comparabilité.
Bon nombre des exemples qui suivent concernent des transferts de péréquation, en ce sens
que le but ultime est de répartir la richesse par habitant, pour que toutes les régions d’un pays
puissent avoir un niveau de vie équivalent, ainsi que la capacité d’avoir accès aux services
essentiels, conformément à ce que l’État ou le tribunal de l’opinion publique prescrit. Faute de
péréquation, les citoyens ont tendance à quitter les régions moins prospères pour des régions
offrant plus de possibilités économiques et, par extension, des services publics financés par les
impôts, ce qui nuit encore davantage aux régions ayant des difficultés économiques et a le
potentiel de déstabiliser un pays. En l’absence de péréquation, on fait valoir que les citoyens
peuvent s’installer ailleurs pour accéder à de meilleurs services, à des impôts moins élevés et à
des possibilités d’emploi. Par contre, les gouvernements infranationaux ne veulent pas
renoncer à l’indépendance de leurs administrations, comme le précise l’article 9 (1985) de la
Charte européenne de l’autonomie locale, qui fait référence à l’importance de la liberté
fondamentale de la politique des collectivités locales :

Charte européenne de l’autonomie locale, 1985, article 9 – Les ressources
financières des collectivités locales :
5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de
procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les
effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges
qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d’option
des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.
6. Les collectivités locales doivent être consultées, d’une manière appropriée, sur les
modalités de l’attribution à celles-ci des ressources redistribuées.
7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent
pas être destinées au financement de projets spécifiques. L’octroi de subventions ne doit pas
porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur
propre domaine de compétence.
Les transferts, les subventions et les contributions sont distribués pour des raisons diverses,
certaines à des fins particulières et d’autres à des fins générales, mais ils servent
habituellement à répartir également les niveaux de financement, à égaliser l’accès aux services
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et à améliorer les facteurs socioéconomiques indésirables (consulter l’annexe A pour une liste
des types de transferts).
Notre analyse par administration a ciblé des exemples nationaux et internationaux de transferts,
les facteurs comparables utilisés pour déterminer les montants de ces transferts et leur raison
d’être selon les types de mesures. Le tableau ci-dessous présente des exemples qui sont le fruit
de recherches approfondies sur les modèles de transferts mondiaux et qui ont été sélectionnés
parce qu’ils donnent des indications sur la comparabilité qui ont une certaine pertinence pour
la discussion quant aux futures options qui sont offertes pour le financement des Premières
Nations. Le tableau suivant présente des exemples utilisés dans cette section, ainsi que les
types de mesures de comparabilité qui ont été utilisés. (Un résumé de chacun de ces transferts
est présenté à l’annexe D).
Transfert

Type de mesures comparables
Intrants Extrants Accès
Résultats

Canada
Transfert canadien en matière de programmes
sociaux
Transfert canadien en matière de santé
Péréquation
Formule de financement des territoires
Financement de l’éducation en Ontario
Financement de l’éducation en Saskatchewan
Transferts municipaux de l’Ontario
Autorité sanitaire des Premières Nations de la
Colombie-Britannique
Autres pays
Australie
Allemagne
Afrique du Sud
Brésil (transfert en matière de santé)
Programme de subventions globales pour le
logement autochtone des États-Unis
Danemark
Norvège
Suède















































Au Canada, les plus importants transferts de fonds fédéraux sont mesurés en fonction des
intrants et des extrants (quoique pour ces derniers il s’agit de financement discrétionnaire et
même si les fonds sont destinés à des domaines de service précis, comme la santé et
l’éducation, les provinces ont une latitude quant à la façon de dépenser les fonds (de choisir ce
qu’ils veulent cibler). À l’échelon provincial, même si les provinces ont un pouvoir important en
matière d’augmentation des recettes, les paiements de transfert qu’elles reçoivent du
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gouvernement fédéral sont devenus des composants essentiels de leurs budgets et sont
nécessaires pour maintenir la prestation de services publics de grande qualité. Les
gouvernements provinciaux sont, au final, responsables des affaires locales et des budgets
municipaux, mais en raison du contrôle municipal des revenus provenant des impôts fonciers,
les provinces ne transfèrent pas de montants importants aux administrations locales pour les
activités courantes. Ils disposent toutefois de mécanismes pour fournir des fonds
supplémentaires accordés sans condition aux municipalités. Le gouvernement de l’Ontario, par
exemple, utilise le Fonds de partenariat avec les municipalités de l’Ontario (FPMO) comme
mécanisme de transfert de paiements aux municipalités. Grâce à ce mécanisme, 505 millions de
dollars en financement inconditionnel ont été transférés à 338 municipalités de taille et de
richesse variées dans la province 18 . Par l’intermédiaire du FPMO, l’Ontario a octroyé
505 millions de dollars en financement inconditionnel à 388 municipalités 19. La province a
recours aux mécanismes ci-dessous pour octroyer des fonds aux administrations en fonction du
besoin relatif :
1.
2.
3.
4.
5.

Subvention de péréquation fondée sur l’évaluation
Subvention aux collectivités du Nord
Subvention aux collectivités rurales
Subvention liée à la situation financière pour les municipalités rurales et du Nord
Aide transitoire 20.

Les provinces ne se préoccupent pas des résultats comparables, mais de couvrir les normes
minimales de services et d’assurer la prestation de services supplémentaires pour répondre à
des situations particulières, comme les élèves ayant des besoins particuliers. Une exception
importante concerne l’Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique qui
met l’accent à la fois sur l’accès et sur les résultats. Elle est axée sur des objectifs et dispose
d’un plan décennal qui mesurera des indicateurs et des résultats précis.
Sur le plan international, les transferts ont tendance à être axés sur les résultats. Les pays aux
prises avec des inégalités régionales (p. ex. l’Afrique du Sud et le Brésil) tentent généralement
de contrer les inégalités en fournissant des fonds supplémentaires aux gouvernements
infranationaux afin qu’ils puissent « rattraper » les autres. L’objectif est de combler les écarts,
qui sont souvent comparables en termes de résultats, et le besoin est déduit à partir des indices
composites.

Étude de cas : Brésil (transfert en matière de santé)
Les transferts financiers qui soutiennent le système unifié de santé du Brésil sont administrés
dans le cadre d’un programme fédéral appelé Plafonds budgétaires annuels. Le Programme
comporte deux volets :
1. en vertu du premier volet, un montant égal par habitant provenant du gouvernement
fédéral qui passe des États aux municipalités est fourni pour couvrir les soins de santé
de base.
2. en vertu du second volet, un soutien financier fédéral est fourni pour les soins
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hospitaliers et ambulatoires et tous les autres fournisseurs de soins inscrits – soins
étatiques, municipaux et privés – sont admissibles à une subvention par l’entremise de
leur administration municipale.
Dans le cadre de cette subvention, les fonds destinés aux admissions hospitalières et aux
soins hospitaliers coûteux sont assujettis à un plafond pour chaque type de traitement.
Le transfert en matière de santé se fait en tenant compte d’un indice composite sur la
base d’une analyse des composantes principales suivantes :
• Mortalité infantile
• Mortalité chez les 0 à 64 ans
• Mortalité chez les 65 ans et plus
• Taux de mortalité attribuable aux maladies infectieuses et parasitaires
• Taux de mortalité attribuable à la néoplasie
• Taux de mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires
• Pourcentage de mères adolescentes
• Pourcentage d’analphabétisme
• Pourcentage de domiciles sans installations sanitaires
• Pourcentage de domiciles sans eau courante 21.
L’histoire moderne du Brésil est associée à une diversité socioéconomique, et les transferts
intergouvernementaux sont utilisés comme moyen d’améliorer les résultats et pas seulement
comme moyen de redistribuer la richesse à la population. Les critères utilisés pour le
financement de la santé démontrent l’utilisation de l’approche axée sur les résultats : plus une
municipalité satisfait à des critères, par exemple, plus elle reçoit des fonds. Le but de
l’utilisation de critères, ou d’indicateurs de santé, est de fournir des fonds supplémentaires qui
contribueront à atténuer les écarts existants et à augmenter la longévité.
De la même façon, les pays scandinaves utilisent les indices composites pour déterminer le
besoin et calculer les fonds supplémentaires nécessaires pour favoriser l’accès aux services
dans les localités rurales. Les régions rurales reçoivent plus de fonds par habitant vue la nature
des coûts élevés accrus pour la fourniture des services et des besoins distincts des collectivités
isolées.
En 2008, l’Australie a pris un engagement d’envergure sur 25 ans afin de réduire les
désavantages que connaissent les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres en ce qui a
trait à l’espérance de vie, à la mortalité infantile, à l’accès, à l’éducation préscolaire, aux
résultats scolaires et à l’emploi. L’initiative, appelée « Closing the Gap » (combler l’écart), n’a
pas remporté autant de succès que ce qui était prévu au départ, mais elle offre néanmoins des
leçons à tirer pour le Canada, surtout au point de vue de l’aspiration et de l’engagement.

Étude de cas : l’Australie (l’initiative « Closing the Gap »)
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L’Australie s’est fermement engagée à réduire les désavantages socioéconomiques que
connaissent les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres en ce qui concerne les résultats
de santé, y compris les cibles ayant trait à l’espérance de vie, à la mortalité infantile, à l’accès, à
l’éducation préscolaire, aux résultats scolaires et à l’emploi. Cette initiative de 25 ans –
« Closing the Gap » – à laquelle tous les ordres de gouvernement ont adhéré en 2008, tient
compte des observations formulées par tous les grands organismes de santé aborigènes et non
aborigènes du pays, ainsi que par des groupes de réconciliation, des organisations de défense
des droits de la personne, des ONG et un groupe national représentant les Aborigènes
d’Australie, le Congrès national des premiers peuples d’Australie, créé en 2010. Des cibles ont
été définies par trois groupes de travail du Comité directeur, dont chacun est dirigé par un chef
aborigène renommé et respecté. Ces cibles prévoient ce qui suit :
• Combler l’écart quant à l’espérance de vie en l’espace d’une génération;
• Réduire de moitié le taux de mortalité chez les enfants aborigènes de moins de cinq ans,
d’ici dix ans;
• Garantir un accès à des services d’éducation de la petite enfance pour tous les enfants
aborigènes de quatre ans dans les collectivités éloignées, d’ici cinq ans;
• Réduire de moitié l’écart de rendement en lecture, en écriture et en numératie chez les
enfants d’ici, dix ans;
• Réduire de moitié le retard scolaire accusé par les étudiants aborigènes en douzième
année;
• Réduire de moitié l’écart entre les Aborigènes et les non-Aborigènes australiens en
matière d’emploi, d’ici dix ans.
Dix ans plus tard, l’initiative « Closing the Gap » a fait récemment l’objet de certaines critiques,
puisque sur les sept cibles, une seule est en voie d’être atteinte (réduire de moitié le retard
scolaire accusé par les étudiants aborigènes en douzième année). Selon un rapport de la
Commission sur la productivité, la proportion de l’aide financière fédérale attribuée
directement aux organisations aborigènes pour la prestation de programmes et de services a
baissé d’un tiers depuis le début de l’initiative. Cette situation a été attribuée au climat
politique « tumultueux » et à l’accent mis sur les cibles et plutôt que sur l’atteinte de résultats à
long terme et un financement axé sur les résultats. L’adoption de mesures législatives aurait
contribué à consolider l’engagement politique, et, même si des cibles ont été établies, il aurait
fallu une stratégie globale pour les atteindre et un engagement ferme de financement, qui a
été réduit au fil des ans. Selon Natalie Hutchins, ministre des Affaires aborigènes de Victoria, il
ne s’agit peut-être pas d’un objectif en soi, mais d’un principe essentiel qui sous-tend la
manière dont les cibles seront atteintes. C’est une chose d’établir une série de cibles, mais c’en
est une autre d’avoir une stratégie relativement à la manière dont elles seront atteintes.
En 2008, au sujet de l’initiative « Closing the Gap », Tom Calma, commissaire à la justice sociale
auprès des Aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, affirmait ce qui suit : « un plan qui
n’est pas doté d’un financement adéquat pour atteindre les résultats ciblés ne peut pas être
considéré comme un plan efficace 22 » [Traduction]. Le Canada aurait intérêt à ne pas l’oublier.
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À l’exception de l’Australie, aucun de ces modèles internationaux ne peut s’appliquer
directement aux Premières Nations au Canada (ni à d’autres pays, car chaque modèle est
propre à un pays). D’autres pays ont, à des degrés divers, fondé leur financement sur la
comparabilité de résultats, et ces exemples démontrent que différents types de normes de
comparabilité sont applicables. Ces modèles ne sont pas statiques. Ils font périodiquement
l’objet d’examen et de modifications sur la base de faits nouveaux, de nouvelles données, de
nouvelles politiques, etc.
La prochaine section présente des constatations sur le financement axé sur la comparabilité
issues des entrevues, des analyses par administration et du désir du gouvernement fédéral et
des Premières Nations d’établir une nouvelle relation de nation à nation.

4. MENER À BIEN UN VÉRITABLE CHANGEMENT POUR LES
PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA – LA
COMPARABILITÉ ET AU-DELÀ
Remédier au sous-financement chronique et combler les écarts socioéconomiques auxquels
font face les Premières Nations s’avèrent d’une plus grande complexité que de simplement
augmenter le soutien financier accordé aux collectivités des Premières Nations. Des
investissements et du temps sont requis pour mettre au point de nouvelles approches visant la
comparabilité d’une manière qui inspire la confiance du gouvernement et des dirigeants des
Premières Nations. La responsabilisation mutuelle et la transparence concernant les politiques,
les facteurs et les formules doivent devenir la norme, et tant le financement que les services
rendus doivent être durables et fiables afin de bâtir la confiance à long terme et d’établir une
véritable relation de nation à nation.
Les relations financières entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux du
Canada ont évolué avec le temps, ce qui a contribué à accroître la confiance à l’égard des
formules utilisées pour déterminer les niveaux des paiements de péréquation et des paiements
de transfert. De plus, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont atteint un
certain stade de développement et sont soutenus par des institutions qui peuvent recueillir des
données, exercer un suivi et produire des rapports sur les normes et les indicateurs, ce qui
permet d’établir des mesures de comparaison de haut niveau et plus exactes.
Tant le premier ministre que la Commission de vérité et réconciliation ont demandé
l’établissement d’une véritable relation de nation à nation. Il semble à présent se dégager une
volonté chez les partenaires; il reste donc trouver une solution pour aller de l’avant. Cela exige
des engagements fermes quant à un financement durable et un partenariat avec les Premières
Nations pour opérer un changement et obtenir des résultats significatifs. Cette voie à suivre
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doit être enchâssée dans des dispositions législatives afin qu’on ne puisse pas la miner
facilement par des changements de gouvernement.
Fondée sur la recherche et l’examen effectués pour ce rapport (à savoir les travaux de
recherche et l’examen effectués auprès des administrations canadiennes et des administrations
étrangères et les consultations des entrevues menées auprès des intervenants autochtones et
du gouvernement fédéral), la prochaine section porte sur les composantes essentielles et les
étapes menant le gouvernement fédéral à procéder aux comparaisons pour éclairer les
décisions et déterminer le financement approprié pour les collectivités des Premières Nations.

4.1 Redéfinir la comparabilité dans le contexte de la nouvelle relation
financière
Au Canada, on réclame depuis longtemps un changement et la prise de mesures relativement à
la façon dont les membres et les collectivités des Premières Nations sont financés et à la
prestation de programmes et de services publics comparables. Réceptif à la nécessité de
changement, le gouvernement fédéral a établi une approche afin de soutenir la mise en œuvre
du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones, qui précise qu’il
faut tenir compte de ce qui suit :
• l’objectif commun qui consiste à assurer la comparabilité des services publics de base
offerts aux Autochtones avec les services offerts aux Canadiens des régions voisines
(comparabilité ne veut pas nécessairement dire que les programmes, les services ou le
financement doivent, dans tous les cas, être identiques);
• la nécessité d’établir, à l’égard des gouvernements et des institutions autochtones, des
ententes de financement raisonnablement stables, prévisibles et souples;
• le niveau du soutien déjà accordé par les gouvernements;
• les compétences, pouvoirs, programmes et services devant être pris en charge par les
gouvernements ou institutions autochtones visés;
• la capacité du groupe autochtone visé de percevoir des revenus auprès de sources qui
lui sont propres, et les autres ressources possibles;
• l'efficacité et la faisabilité financière des ententes proposées, notamment en ce qui
concerne la taille du groupe ou des groupes concernés, l'endroit où ils se trouvent et la
facilité avec laquelle on peut les rejoindre 23.
Il est évident que les approches et les ententes de financement actuelles ne répondent pas aux
besoins des collectivités des Premières Nations au Canada (et ne comblent pas les écarts
socioéconomiques). Les deux parties (les Premières Nations et le gouvernement fédéral)
expriment le désir de s’orienter vers une stabilité du financement pour combler les nombreux
écarts socioéconomiques auxquels les collectivités des Premières Nations sont confrontées au
Canada. Même si nombre de personnes peuvent soutenir qu’il est nécessaire de combler l’écart
historique dans le financement des programmes et des services publics, d’autres mettent
l’accent sur les besoins actuels et futurs pour éliminer le fossé socioéconomique. Selon ces
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derniers, les Premières Nations déterminent les résultats qu’elles souhaitent atteindre dans la
limite des normes provinciales ou régionales. On détermine alors ce qu’il en coûte pour obtenir
les résultats souhaités et on met en place des plans pour favoriser l’atteinte de ces résultats (y
compris le financement pluriannuel, le renforcement des capacités, les rôles assumés par les
partenaires, etc.). Une telle approche se retrouve actuellement dans certains secteurs de la
santé et de l’éducation des Premières Nations. L’utilisation d’un indice composite ou axé sur les
besoins peut être un moyen transparent et efficace de contribuer à la détermination des
besoins différents des Premières Nations à l’intérieur des grandes enveloppes de programmes.
La recherche démontre qu’il s’agit d’une approche utilisée par plusieurs pays, dont le Canada,
pour combler les écarts socioéconomiques chez les groupes historiquement défavorisés et/ou
dans le cadre d’une formule de péréquation complexe.

4.1.1 Transformer les données de référence pour la comparabilité
Les modèles de financement actuels du gouvernement fédéral pour les Premières Nations sont
discrétionnaires et le niveau de transfert financier est fondé sur un niveau « désigné » des
dépenses pour financer les programmes et services. Le niveau de financement n’est en général
pas déterminé en fonction du principe de comparabilité des niveaux de service, des normes, du
besoin ou du résultat avec les collectivités non autochtones, et lorsqu’il l’est, c’est fait de
manière discrétionnaire 24.
Dans le contexte actuel des Premières Nations, les mesures de comparabilité doivent
comprendre : 1) une mesure du besoin (consommation/demande) en ce qui concerne les
normes provinciales et régionales et 2) les dépenses engagées pour répondre à ce besoin afin
de combler les écarts et maintenir par la suite des niveaux de service uniformes. Les dépenses
doivent comprendre des mesures de la capacité à répondre à ce besoin, y compris les
infrastructures, les RH, la capacité de gouvernance, l’administration, etc. Les parties devront
décider quand et comment tenir compte des ressources (y compris des revenus autonomes et
de la capacité de payer) pour fournir les services comme on le fait dans d’autres modèles de
péréquation.
Remarque : La question des recettes ou des revenus autonomes est très controversée. Pour les
Premières Nations ayant des ententes d’autonomie gouvernementale, la relation entre les
besoins en matière de dépenses et les revenus autonomes a été traitée par un calcul des
transferts financiers du gouvernement fédéral en vertu duquel les transferts sont déterminés
en tenant compte en partie d’une évaluation de la capacité de générer des revenus autonomes.
Un moratoire a récemment été imposé sur l’application de la prise en compte des revenus
autonomes dans le calcul des fonds fédéraux qui seront transférés aux Premières Nations
autonomes. Il est largement reconnu que les formes de revenus autonomes des Autochtones
ne devraient pas être prises en compte pour déterminer les niveaux de financement tant que
les écarts actuels au chapitre du capital physique, social et humain n’auront pas été abordés.
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Cette approche est également conforme à la mesure des niveaux de vie du Groupe Banque
mondiale qui comprend les mesures des revenus, des dépenses et de la consommation. Elle est
également conforme avec le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones de
1996, qui recommandait ce qui suit :
Que les mécanismes de financement utilisés pour la péréquation ne soient pas
basés uniquement sur la capacité de générer des revenus, mais tiennent compte
également des différences qui existent dans les besoins en matière de dépenses
des gouvernements autochtones qu’ils doivent aider, comme c’est le cas des
arrangements financiers actuels avec les gouvernements territoriaux, et que les
efforts déployés par les gouvernements autochtones sur le plan fiscal soient pris
en compte dans les arrangements financiers en question. (2.3.18).
4.1.1.1 Déterminer les normes comparables – l’utilisation de normes minimales
fondées sur l’emplacement géographique
Il faut s’assurer que les niveaux de financement sont fondés sur une méthodologie et des
processus raisonnablement objectifs pour établir le niveau de financement minimal ou de base
requis pour offrir les services nécessaires. Dans le cas des Premières Nations, comme les
niveaux des dépenses sont déterminés essentiellement par les formules de financement du
gouvernement fédéral sans grande participation de la part des Premières Nations et que les
services publics accessibles sur les terres des Premières Nations sont généralement inférieurs à
ceux offerts aux autres Canadiens, des normes externes sont indispensables pour atteindre
l’équité fiscale horizontale.
Le gouvernement du Canada devra collaborer avec les Premières Nations pour établir des
comparaisons pertinentes avec les collectivités non autochtones situées à proximité. Il peut
s’agit de normes provinciales et territoriales ou de normes régionales selon l’enveloppe du
programme examiné. Comme cet examen l’a révélé, ce ne sont pas toutes les enveloppes de
programmes qui se prêtent à des normes provinciales et territoriales, comme la protection de
l’enfance ou le logement.
Le but d’une norme fondée sur l’emplacement géographique est d’appliquer dans la mesure du
possible pour les Premières Nations, au minimum, les mêmes normes que celles qui sont en
vigueur pour les non-Autochtones à proximité (que celles-ci soient définies à l’échelle de la
région, de la province, du territoire, ou localement). Une collectivité des Premières Nations
dans le Sud de l’Ontario, par exemple, doit au moins avoir accès aux mêmes services que ceux
qui sont offerts aux collectivités non autochtones du Sud de l’Ontario (accès à l’eau potable, à
l’éducation, etc.). De même, bien que les normes en matière de services de santé et leur
accessibilité à l’Île-du-Prince-Édouard soient inférieures à ce que l’on trouve dans le Sud de
l’Ontario, les collectivités des Premières Nations de l’Île-du-Prince-Édouard devraient, à tout le
moins, s’attendre à l’application des mêmes normes et niveaux de service que ceux qui sont
offerts aux collectivités non autochtones de l’Île.
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Dans les cas où les collectivités à proximité sont désavantagés, un indice composite ou axé sur
les besoins (dont il est question ci-dessous) pourrait servir à recenser des facteurs propres aux
Premières Nations et aiderait à déterminer où des niveaux de financement plus élevés sont
requis pour atteindre la norme.
4.1.1.2 Créer un indice axé sur les besoins (indice composite)
Les Premières Nations et le gouvernement fédéral devraient créer un indice axé sur les besoins
(ou indice composite) pour mesurer et combler les écarts socioéconomiques. La composition
exacte des indicateurs devrait être déterminée par les Premières Nations et les gouvernements
grâce à l’élaboration conjointe et à la mise à l’essai de cet indice. Parmi les facteurs qui
pourraient être inclus dans l’indice, mentionnons le taux de mortalité, l’accès à la gestion et à
l’élimination des déchets, le nombre de personnes par ménage, le taux de décrochage au
secondaire, les grossesses chez les adolescentes, etc. Cette proposition est conforme à l’appel à
l’action en matière de santé de la Commission de vérité et réconciliation, lequel renferme une
demande de rapports portant sur les indicateurs :
Nous demandons au gouvernement fédéral, en consultation avec les peuples
autochtones, d’établir des objectifs quantifiables pour cerner et combler les
écarts dans les résultats en matière de santé entre les collectivités autochtones
et les collectivités non autochtones, en plus de publier des rapports d’étape
annuels et d’évaluer les tendances à long terme à cet égard. Les efforts ainsi
requis doivent s’orienter autour de divers indicateurs, dont la mortalité
infantile, la santé maternelle, le suicide, la santé mentale, la toxicomanie,
l’espérance de vie, les taux de natalité, les problèmes de santé infantile, les
maladies chroniques, la fréquence des cas de maladie et de blessure ainsi que la
disponibilité de services de santé appropriés 25.
Les indices sont utilisés au Canada pour les transferts provinciaux aux municipalités afin de
permettre le financement des différences et des besoins distincts des municipalités en se
fondant sur la capacité de prélever des impôts, l’éloignement et l’isolement, le transport, etc.
Cela englobe l’Indice de la situation financière des municipalités rurales et du Nord qui évalue la
situation financière d’une municipalité par rapport à d’autres municipalités rurales et du Nord
de l’Ontario. Les facteurs qui sont contenus dans ces indices sont toutefois limités. Il est
possible de trouver des exemples plus pertinents dans des pays comme le Brésil, l’Afrique du
Sud et l’Inde (présentés ci-dessous), où les gouvernements nationaux tentent de combler les
écarts constatés au sein des populations historiquement défavorisées et marginalisées grâce à
des indices détaillés visant à répondre aux besoins complexes particuliers de chaque
collectivité. Cela a été souligné dans l’exemple du programme de transfert en matière de santé
du Brésil présenté à la section 3. Les pays scandinaves utilisent les indices composites pour
déterminer quelles administrations ont besoin d’une aide financière supplémentaire en raison
de facteurs liés à l’éloignement. L’Inde est un pays qui a largement profité de l’utilisation
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d’indicateurs de développement social pour déterminer des secteurs de progrès et des
administrations qui ont besoin d’un soutien financier plus important que d’autres.

Étude de cas : l’Inde
Il y a trente ans, l’Inde utilisait des mesures classiques fondées sur le PIB par habitant en dollars
constants pour énoncer ses normes de niveau de vie par habitant et n’était pas satisfaite des
résultats, qui étaient affaiblis par la croissance du PIB par habitant et faisaient en sorte que les
progrès accomplis au chapitre du développement social semblaient lents. Pour obtenir une
base plus fiable pour l’évaluation et l’élaboration de politiques, le gouvernement de l’Inde a, en
1980, défini 107 indicateurs du développement en vue d’une surveillance régulière aux
échelons local et national. Dans le cadre de l’étude, on a cherché des paramètres qui étaient
liés à l’amélioration du niveau de vie. Entre autres choses, l’étude a montré que l’espérance de
vie avait augmenté de 60 %, la mortalité infantile avait baissé du tiers, l’alphabétisation avait
plus que doublé depuis 1950, le nombre total d’écoles et de collèges avait presque triplé, les
inscriptions au primaire avaient quadruplé, le nombre de lits d’hôpitaux avait triplé et la
consommation alimentaire par habitant avait augmenté de 25 %. Par conséquent, l’Inde a
désormais un moyen beaucoup plus efficace de comprendre les gains obtenus au chapitre du
développement social et des besoins et peut octroyer des ressources en fonction des régions
où les besoins sont les plus criants 26.
Il est recommandé que le gouvernement fédéral collabore avec les dirigeants des Premières
Nations pour mettre au point et à l’essai des indices composites ou axés sur les besoins pour les
grandes enveloppes de financement comme celles de la santé ou des services publics locaux.
On compte de nombreux exemples à l’étranger de l’utilisation de ces types d’indices pour
combler les écarts existants dans le domaine de la santé, notamment au Brésil, en Afrique du
Sud, en Australie, etc.

4.1.2 Les fondements essentiels de la nouvelle relation
4.1.2.1 Instaurer un climat de confiance
Au fil des ans, les lois, les politiques et les programmes fédéraux et provinciaux qui se sont
succédé n’ont pas réussi à reconnaître et à protéger les droits des peuples autochtones. Il en a
découlé un manque de confiance croissant des Premières Nations à l’égard du gouvernement
fédéral. De plus, les relations juridiques et financières actuelles entre les Premières Nations et
le gouvernement fédéral reposent sur des suppositions fondamentales qui sont essentiellement
paternalistes. Un important mouvement a toutefois pris forme et vise à recadrer la relation
entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral pour arriver à un modèle qui est plus
autonomisant et habilitant, moins paternaliste, moins axé sur la conformité et moins exigeant
en ce qui a trait à la production de rapports. Il faudra du temps pour instaurer un climat de
confiance entre les parties.
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Le gouvernement fédéral et les Premières Nations doivent être disposés à coopérer, à négocier,
à mettre à l’essai et à corriger les modèles de financement et de comparabilité afin de les
améliorer, de développer une confiance à leur égard et de bâtir une confiance réciproque. La
mise en place d’institutions et de processus pour recueillir les données et les renseignements
nécessaire, y compris un indice composite ou axé sur les besoins, aidera à instaurer la
confiance, puisqu’il y aura une précision des besoins et des objectifs de la collectivité des
Premières Nations. Il faut du temps pour recueillir des données et établir de nouvelles ententes
de collaboration et de financement.
4.1.2.2 Accroître la transparence
Le MSAC a commencé à rendre publique la nouvelle approche financière du Canada pour les
arrangements financiers avec les gouvernements autonomes en 2015, y compris sa politique et
ses méthodes de financement, plutôt que de traiter ces ententes comme des mandats de
négociation confidentiels. La politique énonce clairement les principes de l’approche financière
du Canada, les modèles utilisés pour le transfert des fonds et les relations de reddition de
comptes qui devraient être établies27. Il y a toutefois encore des problèmes de clarté et de
cohérence du financement fédéral pour 95 % des Premières Nations, soit celles qui n’ont conclu
aucun accord complet sur l’autonomie gouvernementale, et qui, en général, sont encore
financées par le MSAC et d’autres ministères. Les négociations pour ces Premières Nations
demeurent complexes et conflictuelles.
Établir une nouvelle relation de nation à nation nécessitera de la transparence,
particulièrement, par la publication des méthodes de financement, des transferts, des budgets
et des états financiers. Les quatre principales facettes témoignant du principe de la
transparence sont les suivantes :
• Transparence : Les accords financiers devraient être administrés ouvertement et de
façon transparente et les politiques et méthodes de financement devraient être
clairement énoncées.
• Échange d’information : L’information et les données pertinentes et appropriées sont
recueillies, gérées et communiquées 28.
• Fonctionnement et résultats du programme : Ils sont clairs (transparents) pour les
autorités bénéficiaires, les membres de leurs collectivités et le grand public.
• Accent sur les résultats : Les objectifs des activités de paiement de transfert sont
clairement définis et contribuent à l’atteinte de résultats pour les politiques publiques29.
On peut favoriser la transparence, ainsi que la confiance, grâce à la collaboration avec une
institution de coordination qui possède des pouvoirs semblables à ceux du directeur
parlementaire du budget, qui fournit des analyses financières indépendantes et assure la
supervision du calcul des estimations, des tendances et des coûts.
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4.1.3 Remplacer les mécanismes de financement par des transferts financiers
législatifs

La majorité des programmes destinés aux Premières Nations dans les réserves sont financés par
des contributions du gouvernement fédéral, ce qui impose de lourdes exigences en matière de
rapports et offre une capacité de prévision limitée. Les limites les plus importantes de ces
accords sont qu’ils ne sont pas toujours axés sur les normes de service ou les résultats à
atteindre et qu’ils démontrent un manque généralisé de confiance à l’effet que les Premières
Nations peuvent être responsables des résultats et en rendre compte. De plus, ces mécanismes
de financement offrent peu de stabilité, car ils reposent sur le renouvellement annuel des
accords et les fonds connexes. Un financement durable est essentiel pour assurer une
cohérence et offrir la capacité de planifier pour l’avenir.
De nombreux acteurs de la sphère politique, dont le MSAC, ont étudié la possibilité de passer
d’un modèle de financement axé sur les contributions à un modèle de transfert financier qui,
s’il devient loi, augmenteraient la certitude et la durabilité du financement, ainsi que la
possibilité d’alléger le fardeau des Premières Nations en matière de rapports et d’améliorer la
qualité des services qu’elles sont en mesure de fournir. Ce changement démontrerait aussi une
grande confiance de la part du gouvernement et réduirait considérablement les suppositions
paternalistes quant à la responsabilité des gouvernements des Premières Nations et à leurs
capacités.
Les subventions à long terme et, en fin de compte, les transferts financiers législatifs doivent
être renouvelés au moins tous les dix ans après un examen, afin d’assurer la cohérence et la
prévisibilité et d’être adaptés aux situations et conditions changeantes. Des périodes d’examen
planifiées où les préoccupations concernant les formules de financement peuvent être
abordées et des ajustements apportés afin que le financement évolue comme il se doit sont
essentielles pour tous les transferts financiers à long terme.
À mesure que la relation de financement évolue et que la confiance s’instaure, on devrait
encourager les gouvernements des Premières Nations à consacrer des fonds à l’atteinte de
résultats ayant une importance pour leurs citoyens. En pareil cas, le gouvernement des
Premières Nations déterminerait ses propres résultats à long terme et les fonds serviraient à
l’atteinte de ces résultats au fil du temps. À notre avis, l’atteinte des résultats ne constitue pas
une exigence, mais des objectifs et, à ce titre, on peut en assurer un suivi et rendre compte des
progrès accomplis. Les résultats peuvent changer en fonction des priorités des Premières
Nations, et selon le domaine, le financement devrait prendre en considération l’atteinte de
résultats, mais non exiger que chaque résultat énoncé soit atteint, car on ne peut pas toujours
garantir l’atteinte de résultats sociaux et économiques. En effet, on ne peut pas garantir la
diminution du taux de toxicomanie, mais cela n’en fait pas moins un objectif qui en vaut la
peine, si on devait en faire un objectif prioritaire dans une collectivité des Premières Nations.
Lorsque les résultats attendus ne sont pas atteints, un suivi et un examen adéquats peuvent
amener à apporter des ajustements pour favoriser l’atteinte des résultats attendus.
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4.1.4 Responsabilisation mutuelle
« Les systèmes sociaux traditionnels des Premières Nations prennent leur source
dans la responsabilisation réciproque. Il s’agit d’un principe selon lequel chaque
membre de la collectivité est responsable de l’incidence de ses décisions et de
ses actions, ainsi que de son apport au bien-être de l’ensemble de la collectivité.
Ces enseignements ancestraux sont à la base même de ce qui nous définit et de
nos processus de responsabilisation réciproque 30 ». [Traduction] (Autorité
sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique)

Il est important de recadrer la relation de responsabilisation entre le gouvernement fédéral et
les Premières Nations en se détachant du modèle paternaliste axé sur la conformité qui
ressemble beaucoup à une relation mandant-mandataire, et en adoptant un modèle plus
mutuel et réciproque axé sur une relation de nation à nation et de gouvernement à
gouvernement. Les relations entre les donateurs ou bailleurs de fonds et les bénéficiaires sont
intrinsèquement inégales, et les prémisses sur lesquelles repose la relation actuelle sont,
essentiellement, paternalistes.
Aujourd’hui, pour ce qui est du financement et des résultats, les Premières Nations rendent des
comptes en priorité au gouvernement fédéral, et non à leurs citoyens. La reconnaissance du fait
que les gouvernements des Premières Nations doivent rendre des comptes à leurs citoyens,
comme tous les ordres de gouvernement, est essentielle à tout renouvellement de la relation
financière. Ce changement fondamental doit être apporté pour assurer la réciprocité ou la
responsabilité mutuelle entre les deux ordres de gouvernement. Les changements superficiels
aux systèmes de responsabilisation auront peu d’effets à long terme sans un changement
fondamental aux bases de la relation entre les Premières Nations et la Couronne. Des transferts
financiers stables et prévisibles de gouvernement à gouvernement fondés sur les mêmes
principes et lignes directrices que le financement des provinces, des territoires et des
municipalités sont nécessaires pour assurer une véritable responsabilité réciproque.
On reconnaît que pour opérer des changements positifs, les Premières Nations devront jouer
un rôle important dans la mise en œuvre de ces changements. Elles devront diriger les efforts
visant :
•
•
•
•

la planification exhaustive, y compris la définition des résultats;
l’apport de commentaires concernant les changements législatifs;
l’établissement d’une gouvernance efficace et responsable et de normes de service au
sein de leurs collectivités;
la détermination de moyens pour surveiller et faire appliquer ces normes 31.

4.1.5 Assurer la planification et l’établissement de rapports axés sur les résultats

Les gouvernements des Premières Nations se retrouvent avec les régimes de reddition de
comptes les plus contraignants de tous les gouvernements de la fédération canadienne. Bien
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que le gouvernement du Canada ait continué de déployer des efforts pour réduire et simplifier
les exigences en matière de rapports, le processus demeure contraignant et complexe, et les
personnes que nous avons interrogées ont fréquemment mentionné que les rapports ont peu
de valeur et qu’ils ne sont guère utiles. En 2011, l’APN a confirmé qu’au moins 168 rapports
distincts sont exigés chaque année de la part des gouvernements des Premières Nations par les
quatre ministères et organismes fédéraux qui fournissent le plus de fonds aux Premières
Nations : MSAC, Santé Canada, Ressources humaines et Développement des compétences
Canada (maintenant EDSC) et la SCHL 32 33. Comme il n’y a que 250 jours de travail dans une
année, ce chiffre équivaut pratiquement à deux rapports tous les trois jours. Cette estimation
ne tient pas compte des autres exigences en matière de rapports des gouvernements
provinciaux et territoriaux. L’APN a estimé que le MSAC recevait à lui seul plus de
60 000 rapports par année des Premières Nations 34. Le vérificateur général a constaté des
chevauchements et des dédoublements importants dans les rapports exigés et, à part pour
certains documents financiers, les ministères qui reçoivent ces rapports utilisent peu les
renseignements fournis. Le Bureau du vérificateur général a exprimé des préoccupations quant
au fardeau que représentent les exigences relatives à la production de rapports qui est tel que
les rares ressources administratives et financières sont utilisées pour produire des rapports en
fonction de chaque programme, plutôt que pour investir dans la planification à long terme et la
communication des résultats35.
Dans le cadre des accords de financement et de responsabilisation actuels, les Premières
Nations sont limitées dans leur capacité à assurer une planification pour l’enveloppe totale de
fonds d’une manière stratégique et à long terme axée sur l’atteinte des résultats
communautaires. Abstraction faite de l’ampleur du fardeau en matière de rapports, la majorité
des renseignements fournis au gouvernement fédéral par les Premières Nations portent
strictement sur le respect des exigences ministérielles en matière de rapports en fonction de
chaque programme. Dans les rapports qu’ils exigent, le MSAC, Santé Canada, EDSC et la SCHL
insistent sur une reddition de comptes exacte concernant les ressources dépensées, les
activités réalisées et les extrants produits sans se préoccuper des résultats réels des dépenses.
Les renseignements sur le rendement et les résultats dans le contexte des Premières Nations
sont souvent inexistants, ou difficiles à obtenir. Les données qui sont recueillies, par exemple
sur le taux d’obtention du diplôme ou les bénéficiaires de l’aide sociale, sont souvent d’une
utilité limitée pour ce qui est de mesurer le rendement d’un programme ou d’un service donné
ou si la collectivité, dans son ensemble, se porte mieux 36.
Dans une véritable relation de nation à nation, les Premières Nations devraient définir les
priorités et les résultats de la collectivité et rendre compte de l’atteinte de ces résultats à leurs
citoyens. Passer à un modèle axé sur les résultats serait un changement important par rapport
aux relations historiquement paternalistes dans le cadre desquelles le gouvernement fédéral
définit principalement la nature des relations de financement et de responsabilisation. Il est à
noter que la plupart des gouvernements dans le monde n’ont passé que récemment à une
planification et une reddition de comptes axées sur les résultats. Au Canada, le mouvement en
faveur d’une planification et d’une reddition de comptes axées sur les résultats a commencé
dans les années 1990 et n’a pas cessé d’évoluer grâce à un important investissement de temps
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et de renforcement des capacités au sein du gouvernement et de la part des principaux
intervenants. Des investissements semblables dans le financement afin de soutenir le
renforcement des capacités et l’attribution de temps seront nécessaires pour les Premières
Nations.

4.2 Investir à long terme dans la relation renouvelée
La comparabilité, bien qu’elle soit utile, n’est qu’un des outils vers le changement durable et à
long terme opéré dans la relation entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations. Il y a
plusieurs autres facteurs qui auront une incidence sur la réussite de ce processus, dont l’un
concerne les changements législatifs.

4.2.1 Un fondement législatif

Le Canada, l’Australie et l’Allemagne ne sont que quelques exemples de pays qui ont des
paiements de péréquation prescrits par la loi. Contrairement au financement prévu par la loi, le
financement discrétionnaire n’est pas prescrit par la loi. Un tel financement peut résulter de
besoins imprévus ou de la tradition ou servir à encourager la solidarité nationale, et il vise
souvent un but précis. Le gouvernement central de la Thaïlande, par exemple, distribue des
fonds discrétionnaires aux gouvernements infranationaux suivant une formule établie, et les
montants et les types de subventions diffèrent chaque année. Ce financement a été critiqué
pour son manque de transparence, parce qu’il « mène à une politique intéressée; et que des
délais d’allocation ont présenté des difficultés pour la planification et la gestion des finances
des gouvernements locaux tout au long de l’exercice 37 » [Traduction]. Selon la vérificatrice
générale, la Loi sur les Indiens échoue en tant que législation et « il existe peu de lois fédérales
qui s’appliquent aux Premières nations 38 ».

Fondement législatif approprié pour les programmes
5.58 Beaucoup de gens considèrent la Loi sur les Indiens, adoptée à l’origine en 1876, comme
un texte désuet qui, en très grande partie, ne prévoit pas de dispositions pour régler des
problèmes modernes. Le logement, l’éducation, la santé et la sécurité sont des domaines
pour lesquels les provinces ont adopté des lois, mais, à cet égard, il existe peu de lois
fédérales qui s’appliquent aux Premières nations39.
En ce qui a trait à la relation du gouvernement fédéral avec les Premières Nations, il y a un vide
juridique concernant les dispositions relatives aux services publics destinés aux Premières
Nations. Pour l’essentiel, la prestation de tels services est fondée sur des politiques sur
lesquelles les ministres et les fonctionnaires exercent leur discrétion, à la place de la fonction
d’une législation. Il s’agit d’une situation particulière que les peuples des Premières Nations
vivent au Canada. Aucun autre groupe démographique au Canada ne vit dans un tel contexte
non réglementé en ce qui concerne son gouvernement.
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Au fil des ans, les Premières Nations du Canada ont été assujetties aux orientations stratégiques
changeantes des nouveaux gouvernements. Cela signifie que le financement a été très
irrégulier au fil du temps au lieu d’être continu, durable et stable. À titre d’exemple
représentatif, mentionnons le plafond de 2 %, vieux de 21 ans, établi pour le financement
fédéral destiné aux Premières Nations. Imposé pour la première fois en 1996, il signifiait que
malgré l’inflation et une population en croissance rapide, le financement des programmes et
des services destinés aux collectivités des Premières Nations ne pouvait augmenter que de 2 %
par année. Après plus de vingt ans de mise en application, on a récemment été annoncé que ce
plafond avait été retiré.
L’importance d’une nouvelle législation a été soulignée dans le rapport de la vérificatrice
générale du Canada de mai 2006. Une bonne législation peut, avec le temps, remplacer
l’ensemble ou une grande partie des dispositions de la Loi sur les Indiens. En juin 2011, la
vérificatrice générale du Canada a publié un rapport, dont le chapitre 4 traite des programmes
destinés aux Premières Nations dans les réserves. La vérificatrice générale a constaté ce qui
suit : « il est manifeste que les conditions de vie sont moins bonnes dans les réserves des
Premières nations qu’ailleurs au Canada » et « les progrès dans la mise en œuvre des
recommandations [déjà formulées] les plus susceptibles de favoriser la qualité de vie et le bienêtre des Premières nations avaient été en général insatisfaisants 40 ». Le rapport a par ailleurs
souligné qu’un manque de fondement législatif pose problème, tout comme le manque d’un
énoncé clair sur la comparabilité.
Alors que le Canada et les Premières Nations progressent vers l’autodétermination et
éventuellement vers l’autonomie gouvernementale, sur une base sectorielle ou globale, une
législation devrait initialement être adoptée puis être modifiée au fil du temps pour répondre
de façon plus efficace aux besoins en constante évolution. Pour présenter un exemple
pertinent, lorsque les gouvernements territoriaux du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest
ont assumé les compétences et les responsabilités relatives à la gestion des terres et des
ressources à la suite du transfert des pouvoirs par le gouvernement fédéral, ils ont d’abord
adopté l’essence de la législation fédérale pour faciliter le processus de mise en œuvre et l’ont
modifiée à mesure que les secteurs problématiques se sont manifestés et que les besoins ont
évolué. Pour citer un exemple, la formule est passée d’un impôt sur le montant total des
revenus admissibles à l’introduction d’un incitatif au développement économique et à
l’inclusion de 70 % de la capacité de génération des revenus41.
Un solide fondement législatif est nécessaire pour permettre aux Autochtones d’accéder au
type de services publics et de droits dont peuvent se prévaloir les autres Canadiens. La
législation ne peut à elle seule garantir la comparabilité et l’accès, mais on voit difficilement
comment la comparabilité, la suffisance et la durabilité du financement et la réduction de
l’écart peuvent être assurées aux membres des Premières Nations en l’absence d’une solide
législation.
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4.2.2 Soutien institutionnel
Le soutien institutionnel sera indispensable pour aider les Premières Nations à établir une
véritable relation de nation à nation (y compris sur le plan financier) avec le gouvernement
fédéral. Prises ensemble, les institutions créées en vertu de la Loi sur la gestion financière des
premières nations (la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion
financière des Premières nations et l’Administration financière des Premières Nations)
fournissent un bassin de données financières brutes et de compétences et d’expertise
techniques et administratives qui sera très utile pour l’établissement de nouvelles institutions
des Premières Nations, notamment le vérificateur général des Premières Nations, comme il est
indiqué plus bas. Il y aura beaucoup de croisements entre tous ces organismes au fur et à
mesure que les nouveaux organes ci-dessous sont établis et commencent à prendre leur envol.
Les institutions qui suivent sont les plus importantes pour soutenir la comparabilité.
4.2.2.1 Commission indépendante régissant la relation
Une faiblesse importante de la relation actuelle entre les peuples autochtones et le
gouvernement fédéral est le manque de structures officielles pour protéger les modifications
apportées à la relation après un engagement du gouvernement au pouvoir, qui peut changer
subitement. Mis à part un engagement du premier ministre ou d’un ministre, il n’y a aucun
mécanisme en place pour voir à ce que la relation soit gérée indépendamment des
considérations politiques. Une loi assurerait une assise pour la relation, mais une commission
indépendante fournirait une plateforme non partisane à partir de laquelle les partenaires
peuvent négocier d’une manière structurée mutuellement avantageuse bénéficiant d’une
surveillance concertée.
La relation du gouvernement fédéral avec les peuples autochtones du Canada est trop
importante pour être gérée de façon non structurée. Afin de permettre l’établissement des
fondements requis pour consolider les normes de comparabilité convenues et pour assurer un
progrès continu vers l’égalisation du niveau de vie des collectivités autochtones au Canada, il
pourrait être nécessaire de créer un organisme externe indépendant (comme la Commission
sur les ententes de financement des Premières Nations [CEFPN]), établi dans la loi ou la
Constitution, qui :
• contribuera aux ententes sur les normes et formules visant à comparer et à déterminer
les niveaux de financement et de service;
• surveillera la relation financière;
• veillera à ce que les deux parties respectent leurs engagements et que les discussions et
les négociations pertinentes aient lieu pour assurer la gestion de cette relation.
Un tel organisme devra avoir une assise juridique solide, très probablement être établi dans la
loi, être tenu de tenir des réunions suffisamment fréquentes, et être doté de son propre
secrétariat pour gérer ses opérations et ses relations 42.
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Le gouvernement actuel s’est déjà engagé à mettre en œuvre les recommandations de la
Commission de vérité et réconciliation, qui comprennent un appel à établir un conseil national
de réconciliation, un organisme national indépendant de surveillance dont les membres
seraient nommés conjointement par le gouvernement du Canada et les organisations
autochtones nationales, et dont le mandat serait de surveiller les progrès vers la réconciliation
et d’en faire rapport au Parlement. Des modèles pour ce genre d’organisme existent déjà, à la
fois ailleurs dans le monde et dans des propositions qui ont été faites, mais qui n’ont jamais été
mises en œuvre au Canada. L’Australie et l’Afrique du Sud sont de bons exemples de pays
bénéficiant d’un soutien institutionnel intergouvernemental, alors que la Nouvelle-Zélande, la
Norvège et la Suède sont des exemples de pays bénéficiant d’un soutien institutionnel de
coopération fédérale-autochtone 43.
Il importe de préciser que le groupe d’experts sur la formule de financement des
territoires (FFT) n’est pas favorable à l’idée d’établir une commission permanente,
indépendante et distincte pour régler les problèmes liés à la FFT. Le maintien de l’approche
actuelle, avec un programme de la FFT prévu par la loi, l’élargissement de la reddition des
comptes, des exigences en matière de production de rapports annuels et des mécanismes
d’examen parlementaire a été vu comme convenant mieux à la fédération canadienne. Les
résultats de la présente étude indiquent toutefois le contraire, en particulier du fait que le
gouvernement fédéral n’a pas examiné avec constance les mécanismes et les modèles de
financement utilisés pour déterminer les besoins financiers en évolution. En outre, une
commission indépendante est une stratégie d’atténuation des risques pour le respect des
engagements suivant les changements de gouvernement.
4.2.2.2 Institut de la statistique et des données des Premières Nations
Plus il y a de facteurs pris en considération pour mesurer les différences dans les besoins en
dépenses, plus les besoins en matière de données seront vastes. En effet, lorsque les données
existantes sont, au départ, limitées, on peut s’attendre à ce que les facteurs pris en compte
soient limités. Mais au fil du temps, il tend à y avoir une relation solide et importante entre la
mesure des besoins en dépenses et l’élaboration de données. Le désir d’améliorer la mesure
des besoins en dépenses entraînera une demande de données plus détaillées et exactes, ce qui
ne serait sans doute pas arrivé sans ce désir. Les données améliorées accessibles seront alors
prise en considération dans la mesure des besoins en dépenses44.
Il est recommandé d’établir un institut de la statistique et des données des Premières Nations
ou une structure organisationnelle de soutien. Il faut une organisation ou une combinaison
d’organisations susceptibles d’aider les gouvernements des Premières Nations à recueillir les
données dont ils ont besoin pour gérer en fonction des résultats et rendre des comptes à leurs
citoyens, pour rassembler et regrouper des données pour les rapports régionaux et nationaux,
pour fournir des données comparatives permettant d’éclairer les discussions sur les niveaux de
financement et de services, et pour permettre aux gouvernements des Premières Nations
d’évaluer l’atteinte des résultats par rapport à ce qui est accompli ailleurs. En même temps, il
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faut investir considérablement dans les systèmes afin de suivre les indicateurs et de mesurer les
résultats.
Il est certain qu’une structure de soutien pour les besoins en données des gouvernements des
Premières Nations et les besoins communs des Premières Nations et du Canada doit être en
place pour que la relation financière entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones
puisse progresser vers une amélioration des résultats. De plus, les gouvernements doivent être
conscients et tenir compte des coûts que doivent assumer les Premières Nations pour la
collecte et la gestion des données et des statistiques.
Le MSAC devrait travailler avec l’APN soit pour trouver une organisation de remplacement
appropriée soit pour encourager le gouvernement à offrir son appui à une ou à plusieurs
nouvelles entités capables de soutenir la production et la communication de données
opportunes, pertinentes et accessibles sur les Premières Nations du Canada. Le Centre de
gouvernance de l’information des Premières Nations serait possiblement bien placé pour
assumer ce rôle ou pour donner des conseils sur la forme que devrait prendre une nouvelle
institution.
À l’échelon fédéral, il existe un certain nombre d’organismes qui jouent un rôle dans la collecte
de données et de statistiques cruciales pour éclairer les niveaux de financement, dont :
• Statistique Canada;
• l’Institut canadien d’information sur la santé;
• l’Agence de la santé publique du Canada.
On devrait tirer parti de l’expertise de ces organismes pour contribuer au développement des
capacités d’un institut de la statistique et des données des Premières Nations.

Comprendre les échecs passés
L’Institut de la statistique des premières nations (ISPN) a été créé en 2006 en vertu de la Loi sur
la gestion financière des premières nations à titre de société d’État dirigée par les Premières
Nations. Il était chargé de recueillir des données sur les Premières Nations et d’accroître l’accès
à ces données, de manière à améliorer la planification et la prise de décisions dans les secteurs
stratégiques importants. Beaucoup de données, produites par un éventail d’organisations
différentes, ont été publiées sur la vie des peuples autochtones au Canada, mais il est difficile
pour les utilisateurs éventuels d’y avoir accès. Cela est particulièrement vrai dans le cas le
domaine des soins de santé – la prestation des services et les résultats. De plus, les méthodes
et les approches statistiques du gouvernement ont souvent échoué à répondre aux besoins des
Premières Nations, et de nombreuses collectivités ont systématiquement boycotté les exercices
de collecte de données de Statistique Canada et du MSAC.
L’ISPN a été créé pour relever ces défis et devenir la source d’information officielle sur les
conditions financières, économiques et sociales des Premières Nations et de leurs institutions. Il
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a été éliminé à la suite des compressions budgétaires fédérales en 2014 sans atteindre aucun
de ses objectifs. Pour assurer le succès d’une future institution des données et des statistiques
des Premières Nations, il sera important de comprendre les facteurs ayant contribué aux
progrès limités de l’ISPN.

4.2.2.3 Vérificateur général des Premières Nations
Une autre importante institution susceptible de soutenir la relation de nation à nation est un
vérificateur général autochtone, dont le mandat sera de tenir les gouvernements responsables
de la manière dont ils dépensent les fonds publics et de formuler des recommandations pour
améliorer le fonctionnement des organisations de la fonction publique. Depuis les années 1990
et le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, il y a eu des appels pour la
création d’un poste distinct de vérificateur général responsable des peuples autochtones. L’APN
a demandé que soit établie une telle institution, et le MSAC a fait des études sur la faisabilité de
cette proposition. Une nouvelle institution pourrait être établie sous les auspices du
vérificateur général actuel du Canada pour faire en sorte que l’expertise pertinente soit
conservée et encouragée pendant que la nouvelle institution autochtone se développe.
Une série de projets de loi d’initiative parlementaire ont été déposés tout au long des années
1990 et 2000 pour mettre sur pied un tel mécanisme, mais tous ont expiré sans pouvoir
aboutir. Les Premières Nations se sont opposées à ces efforts unilatéraux du gouvernement
fédéral, invoquant des failles dans le processus de nomination des responsables, dans lequel
elles jugent ne pas avoir été assez impliquées. Des consultations adéquates avec les collectivités
autochtones seront nécessaires pour assurer la légitimité du nouvel arrangement, et le
processus de nomination des principaux responsables devra être plus qu’une simple
nomination du gouverneur en conseil et inclure des discussions sérieuses avec les groupes
autochtones. Une telle institution devra être orientée vers les Premières Nations et être dirigée
par elles. La capacité développée par les institutions établies en vertu de la Loi sur la gestion
financière des premières nations sera essentielle pour obtenir l’expertise qui fera de cet
arrangement une réalité utile et efficace.

4.2.3 L’importance du regroupement

Il sera important de veiller à ce que les Premières Nations aient la capacité de soutenir de
nouveaux mécanismes de financement et de reddition de comptes concernant la comparabilité,
mais il est très difficile d’établir la comparabilité compte tenu de la taille, de la distribution, des
emplacements géographiques et de la diversité des collectivités des Premières Nations. Des
initiatives collectives et concertées entre les gouvernements des Premières Nations grâce à la
reconstruction communautaire des nations pourraient accroître la capacité de mettre en œuvre
de nouveaux modèles et accords de financement qui appuient de véritables relations de nation
à nation et des approches comparatives à l’égard des normes de service et de l’accès. Cette
collaboration et cette reconstruction pourraient se faire dans le respect des traités, des cultures
et des langues, ou en fonction d’autres paramètres, selon la préférence des Premières Nations.
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Cela illustre bien la recommandation de réédification des nations de la Commission royale sur
les peuples autochtones :
Nous avons conclu que le droit à l’autonomie gouvernementale ne pouvait pas être
véritablement exercé par de petites collectivités distinctes, qu’il s’agisse de collectivités
des Premières Nations, des Inuits ou des Métis. Ce droit revient à des groupes d’une
certaine taille, des groupes qui peuvent revendiquer la qualité de « nation ».
Malheureusement, les anciennes nations autochtones ont été décimées par la maladie,
les réinstallations et tout l’arsenal des politiques gouvernementales assimilatrices. Elles
ont été dispersées entre les bandes, les réserves et les petits établissements. Rares sont
celles qui fonctionnent encore de façon collective aujourd’hui. Il faudra donc les réédifier
en tant que nations 45.
On devrait donner aux collectivités individuelles les moyens de se reconstituer et de se
reconstruire en grandes nations, la reconstruction prenant la forme la plus souhaitée par les
collectivités. La prestation de services collectifs des Premières Nations s’est récemment révélée
utile pour accroître l’accès aux services et le respect des normes dans des domaines comme
l’éducation et les soins de santé des Premières Nations en Colombie-Britannique et l’éducation
des Premières Nations en Nouvelle-Écosse. Il faudrait donc envisager sérieusement la
coopération régionale pour améliorer les économies d’échelle et accroître les progrès vers un
des normes, un accès, une prestation et des résultats en matière de services équitables et
comparables. Cela nécessitera probablement une étude et une analyse plus approfondies.

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Aujourd’hui, le Canada est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère en ce qui a trait aux
relations avec les Autochtones. En effet, le gouvernement du Canada s’est engagé à renouveler
sa relation de nation à nation avec les peuples autochtones et à fonder sa relation sur la
reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. La relation de nation à
nation avec les peuples autochtones a été désignée comme une priorité importante du
150e anniversaire du pays et présente une occasion pour le Canada et les peuples autochtones
de définir une nouvelle voie vers la prospérité mutuelle.
Pour établir pleinement la nouvelle relation financière, il importe d’adopter une approche axée
sur la transformation pour déterminer des niveaux de service et des modèles de financement
appropriés pour les Premières Nations. Même si beaucoup soutiennent qu’il y a peu de groupes
de comparaison pour les Premières Nations, surtout compte tenu des écarts historiques dans
les niveaux des programmes et des services, la plupart des gens vont admettre que de
nouvelles approches en matière de financement et de comparabilité s’imposent pour mieux
soutenir les collectivités des Premières Nations dans l’atteinte des résultats qu’elles souhaitent
et dont elles ont besoin. Tant à l’étranger qu’au Canada, il existe de nombreux exemples
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d’approches distinctes utilisées pour mesurer la comparabilité et l’ensemble des besoins en
service qui ont remporté des succès ponctuels dans des domaines comme l’éducation en
Nouvelle-Écosse et les soins de santé en Colombie-Britannique.
Tout en reconnaissant qu’il existe des failles dans le système actuel, des changements
immédiats doivent être apportés afin de mieux répondre aux besoins des Premières Nations.
Cela comprend une transition des modèles de financement axés sur les programmes vers des
modèles de transferts financiers législatifs. Compte tenu des éléments de preuve recueillis dans
le cadre de cette recherche, la comparabilité doit être faite au niveau général, d’un programme
ou d’un domaine, comme l’éducation, la santé, le logement ou les services communautaires et
sociaux. Les besoins en matière de financement liés à l’administration connexe, à la capacité,
aux infrastructures, à la langue et à la culture seraient tous pris en considération pour chaque
grand domaine des programmes (ou enveloppe de financement), au lieu du système actuel
consistant à distribuer des fonds par l’intermédiaire de nombreux portefeuilles lourds à
administrer à l’intérieur des programmes.
On reconnaît qu’il faudra du temps pour mettre en œuvre les recommandations formulées
dans le présent rapport (et celles formulées dans d’autres études et analyses qui l’ont précédé)
et que les collectivités des Premières Nations n’ont pas de temps à perdre. L’Institut sur la
gouvernance présente donc les recommandations suivantes visant à introduire des
changements à court terme dans les systèmes actuels tout en mettant au point de nouvelles
approches et de nouveaux systèmes qui permettraient une comparabilité équitable et
l’établissement de modèles de financement renouvelés qui sont prévisibles, adéquats et
durables.

RECOMMANDATION 1 : Transformer les modèles de comparabilité destinés aux Premières
Nations

Au niveau le plus élémentaire, il est recommandé que les mesures de comparabilité
comprennent une mesure du besoin (consommation/demande) et des dépenses nécessaires
pour répondre à ce besoin en comparaison avec les collectivités non autochtones à proximité.
Le gouvernement du Canada devrait collaborer avec les Premières Nations pour établir des
comparaisons avec les collectivités non autochtones à proximité (p. ex. des comparaisons
provinciales pour l’éducation). Les parties devront décider quand et comment tenir compte des
ressources (y compris des revenus autonomes et de la capacité de payer) pour fournir les
services comme on le fait dans d’autres modèles de péréquation. Comme avec les Premières
Nations autonomes, il est recommandé de ne pas tenir compte des formes de revenus
autonomes des Autochtones pour déterminer les niveaux de financement tant que les écarts
actuels au chapitre du capital physique, social et humain n’auront pas été comblés.
Une élaboration et une mise à l’essai conjointes sont essentielles pour établir une relation de
confiance, et pour introduire et utiliser des indices composites afin de déterminer des niveaux
de financement permettant de combler les écarts dans les services publics et les résultats
socioéconomiques. Un succès avéré dans les principaux domaines de programme conduira à la
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volonté de pleinement adopter et élaborer des indices composites et des normes dans d’autres
grands blocs de domaines de programme.
Élaboration et mise à l’essai des indices axés sur les besoins
Il est recommandé qu’un groupe de travail multipartite soit constitué afin d’élaborer et de
mettre à l’essai un indice (composite) axé sur les besoins d’un domaine de service de base
(enveloppe), comme les services publics locaux (enlèvement des déchets, eau, etc.) ou la santé,
qui peut être constitué en fonction des normes provinciales et territoriales. Ce groupe de travail
supervisera la mise à l’essai et la mise au point du modèle. Il s’agit d’une approche que
l’Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique a utilisée, et les
personnes consultées ont insisté sur la nécessité pour toutes les parties de collaborer afin
d’instaurer une confiance mutuelle et une confiance à l’égard des processus, des formules et
des résultats qui en découlent.
Ces indices ne sont pas statiques. Ils font périodiquement l’objet d’examen et de modifications
sur la base de faits nouveaux, de nouvelles données, de nouvelles politiques, etc. En s’inspirant
d’autres administrations étrangères et des recommandations de la Commission de vérité et
réconciliation, les facteurs figurant dans l’indice du logement pourraient comprendre
l’éloignement, l’eau et les égouts, le nombre de personnes par ménage, le chômage, etc.
En ce qui concerne les Premières Nations, il est peu probable que l’information et les données
requises en vue d’étayer des indices composites plus détaillés existent déjà. On prévoit que ces
indices composites deviendront de plus en plus complexes à mesure qu’ils seront utilisés et
approuvés et que de nouveaux systèmes de données et d’information seront élaborés pour
évaluer de nouveaux facteurs importants pour les Premières Nations.
Le graphique suivant illustre l’approche recommandée relativement aux nouveaux modèles de
financement et de comparabilité pour les Premières Nations :

À mesure que les capacités des Premières Nations augmenteront, le niveau d’autonomie et de
souplesse dans les ententes de financement devrait aussi évoluer. Le gouvernement fédéral et
les Premières Nations devront travailler en partenariat pour réformer l’actuelle relation
financière.
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RECOMMANDATION 2 : Remplacer les mécanismes de financement par des transferts financiers
législatifs.

Il est recommandé que le financement des collectivités des Premières Nations évolue pour
passer des multiples accords de contribution à des transferts financiers plus importants; nous
sommes conscients que des mesures provisoires peuvent exiger un mouvement vers un
financement global à long terme. De nombreuses parties, notamment l’APN, le comité Penner
et la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) recommandent d’abandonner
totalement les contributions et de reconnaître les Premières Nations comme un ordre de
gouvernement, ayant droit aux transferts intergouvernementaux régulièrement au même titre
que les gouvernements provinciaux et territoriaux.
On dénote clairement une volonté de passer à des modèles de financement transparents,
prévisibles et durables pour les collectivités des Premières Nations, des modèles qui tiennent
compte des résultats. S’ils deviennent loi, les transferts financiers législatifs augmenteraient la
certitude et la durabilité du financement, ainsi que la possibilité d’alléger le fardeau des
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Premières Nations en matière de rapports et d’améliorer la qualité des services qu’elles sont en
mesure de fournir. Ce changement démontrerait aussi une grande confiance de la part du
gouvernement et réduirait considérablement les suppositions paternalistes quant à la
responsabilité des gouvernements des Premières Nations et à leurs capacités.
Les subventions à long terme et, en fin de compte, les transferts financiers législatifs doivent
être renouvelés au moins tous les dix ans afin d’assurer la cohérence et la prévisibilité et d’être
adaptés aux situations et conditions changeantes. Des périodes d’examen planifiées où les
préoccupations concernant les formules de financement peuvent être abordées et des
ajustements apportés afin que le financement évolue comme il se doit sont essentielles pour
tous les transferts financiers à long terme.
Pour passer aux transferts financiers législatifs, il est recommandé d’abandonner le
financement par entente de contribution en fonction de chaque programme au profit des
enveloppes de financement à plus long terme, en laissant aux gouvernements des Premières
Nations la marge de manœuvre nécessaire pour réaffecter des fonds en fonction de leurs
priorités. Il est important d’assurer l’uniformité du financement entre les examens prévus pour
garantir une certaine prévisibilité, répondre aux attentes et s’ajuster lorsque la situation le
demande.

RECOMMANDATION 3 : Mettre l’accent sur les résultats
Dans le cadre de la nouvelle relation financière, les gouvernements et les Premières Nations
devraient aspirer à des modèles de financement axés sur les résultats. Ces résultats doivent
être définis par les Premières Nations comme élément de leurs plans visant à combler les écarts
socioéconomiques et à répondre aux priorités à long terme.
Il est important de souligner que mettre l’accent sur les résultats ne signifie pas que les
Premières Nations seraient pénalisées si elles ne produisent pas de résultats. Les résultats sont
des cibles définies par les Premières Nations, et les gouvernements doivent avoir la latitude
nécessaire pour essayer différentes approches en vue de l’atteinte des résultats. Les Premières
Nations devraient échanger entre elles sur leurs réussites (et échecs), et si des données
montrent qu’une approche ne fonctionne pas, de nouvelles avenues peuvent alors être
essayées. Il est plus facile d’obtenir des résultats à l’égard de certains dossiers que d’autres. Par
exemple, il peut être relativement facile de diminuer le nombre de personnes par logement
grâce à des fonds, qui peuvent être consacrés à la construction de logements. D’un autre côté,
pour baisser le taux de toxicomanie, il pourrait être nécessaire d’adopter une démarche
pancommunautaire, qui intègre à la fois la prestation de services et l’accès à des soins de santé
traditionnels et modernes et d’autres facteurs, et l’atteinte de ce résultat peut prendre des
années. Les extrants attendus (à savoir la construction d’un nombre X d’unités de logement) et
les résultats souhaités (à savoir une baisse importante du taux de suicide) doivent être
convenus à l’avance, afin que tous les partenaires comprennent bien les échéanciers et les
résultats prévus.
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RECOMMANDATION 4 : Légiférer sur les fondements de la nouvelle relation financière.
Il est recommandé que le gouvernement fédéral légifère sur les principaux fondements de la
nouvelle relation financière ainsi que sur l’accès à des services publics semblables à ceux offerts
en vertu des lois provinciales et territoriales pour leurs résidents. Une telle législation jetterait
les bases de l’élaboration d’arrangements financiers intergouvernementaux et d’accords
financiers avec les gouvernements des Premières Nations.
Les transferts financiers législatifs devraient faire l’objet d’une loi pour assurer l’engagement, la
prévisibilité et la fiabilité. Le soutien institutionnel, qui sera essentiel pour aider les Premières
Nations à établir une véritable relation de nation à nation (y compris sur le plan financier) avec
le gouvernement fédéral, doit aussi faire l’objet d’une loi. Le soutien institutionnel pourrait
prendre les formes suivantes :
• un Institut de la statistique et des données des Premières Nations
• un vérificateur général des Premières Nations
• une Commission indépendante régissant la relation
• un organisme consultatif financier indépendant qui assume un rôle semblable à celui
d’un directeur parlementaire du budget (surveillance des estimations, des tendances et
des coûts).
L’ensemble de la structure et de l’entente, fondé sur un ou des accords entre les organisations
autochtones nationales (comme l’APN) et le gouvernement fédéral, devrait être enchâssé dans
une ou plusieurs mesures législatives, ainsi que les règlements à l’appui, y compris les normes,
le financement, les formules, l’établissement de la commission, notamment en ce qui concerne
ses responsabilités et ses pouvoirs.
Un fondement législatif est essentiel pour garantir l’engagement des futurs gouvernements à
l’égard d’une relation de nation à nation en ce qui concerne la législation des engagements
financiers envers les peuples autochtones. L’initiative australienne « Closing the Gap » présente
un exemple de la conséquence de ne pas garantir dans la loi les engagements à long terme pris
envers les peuples autochtones.

RECOMMANDATION 5 : À mesure qu’évoluera la relation, des modèles de responsabilisation

mutuelle devraient être présentés aux dirigeants des Premières Nations, qui seront en fin de
compte tenus de rendre compte aux membres de leurs collectivités.
Dans le contexte de l’évolution de la relation de nation à nation, le gouvernement fédéral doit
collaborer avec les collectivités des Premières Nations pour définir les résultats et assurer une
reddition de comptes appropriée envers les citoyens des Premières Nations. Les notions de la
responsabilisation doivent passer d’une relation paternaliste à sens unique axée sur la
conformité à des modèles de responsabilisation mutuelle qui illustrent un véritable partenariat.
La reddition de comptes doit passer du gouvernement fédéral aux citoyens des Premières
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Nations. La responsabilisation exige de la confiance et de la transparence et les rapports
doivent être mis à la disposition des citoyens des Premières Nations.
Le gouvernement fédéral et les Premières Nations doivent être disposés à coopérer, à négocier
et à mettre à l’essai les modèles de financement afin de les améliorer. La confiance est
essentielle. Tisser des liens de confiance entre les parties prendra du temps, et la collaboration
et la transparence à l’égard du processus et entre les parties seront fondamentales pour établir
un climat de confiance. Le gouvernement fédéral et les Premières Nations devraient faire
preuve de transparence et d’ouverture pour les questions financières. Particulièrement, ils
devraient divulguer publiquement les méthodes liées au financement, les transferts, les
budgets et les états financiers. Un organisme consultatif financier indépendant qui assume un
rôle semblable à celui d’un directeur parlementaire du budget (surveillance des estimations,
des tendances et des coûts) peut jouer un rôle utile à cet égard.

RECOMMANDATION 6 : Encourager la collaboration entre les collectivités des Premières
Nations grâce au regroupement.

On devrait donner aux collectivités individuelles les moyens de se reconstituer et de se
reconstruire en grandes nations, la reconstruction prenant la forme la plus souhaitée par les
collectivités. La prestation de services collectifs des Premières Nations s’est récemment révélée
utile pour accroître l’accès aux services et le respect des normes, et cela peut être considéré
comme une étape positive sur la voie du regroupement, ce qui prend du temps.

RECOMMANDATION 7 : Transformer le fardeau en matière de reddition de comptes.
Il est recommandé de réduire considérablement le fardeau en matière de reddition de comptes
des collectivités des Premières Nations. Les exigences en matière de rapports sont coûteuses
pour les Premières Nations du point de vue du temps et des ressources administratives et
financières qui y sont consacrés, sans compter que les rapports ne sont toujours pas utilisés
pour mettre en évidence les indicateurs de rendement et les priorités des collectivités.
Dans le cadre de la nouvelle relation de nation à nation, la reddition de comptes à l’égard des
résultats devrait fondamentalement évoluer pour passer des Premières Nations envers le
gouvernement fédéral aux Premières Nations envers leurs membres, semblable à celle qui
existe pour les transferts financiers du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux
et territoriaux. Les rapports devraient être axés sur la collectivité et mettre en évidence
l’atteinte des résultats souhaités et obtenus plutôt que sur les extrants axés sur les
programmes et les contrats. La tâche n’est pas aisée et des investissements doivent être
consentis pour renforcer les capacités des Premières Nations à entreprendre une planification à
long terme (y compris à définir des cibles et des résultats) et à mettre en place les systèmes
favorisant un suivi des progrès et une présentation des résultats avec précision et en temps
opportun.
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Résumé

L’appel à l’action et au changement en ce qui a trait à la relation du Canada avec les Premières
Nations n’est pas nouveau; il y en a eu plusieurs, notamment ceux de la Commission de vérité
et réconciliation, du Tribunal canadien des droits de la personne, du rapport du Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (renseignements
supplémentaires à l’annexe B). Ces appels ont entraîné peu de changements significatifs et ne
sont pas parvenus à faire respecter les principes et les droits de la personne fondamentaux
pour les peuples autochtones du Canada. Un véritable changement à long terme exigera des
mesures énergiques. Les prochaines étapes nécessiteront un engagement à répondre aux
besoins des Premières Nations d’après une stratégie nationale, une approche transparente et
convenue pour établir la comparabilité, une législation pour s’assurer que les futurs
gouvernements ne modifient pas l’engagement envers les Premières Nations, et
l’établissement d’une relation de gouvernement à gouvernement renouvelée et fondée sur la
responsabilisation mutuelle.
Les changements apportés au système actuel devraient être apportés en trois étapes. La
première étape consisterait à encourager la recherche et le développement en vue de la
réforme et verrait à l’adaptation des modèles de financement en un financement global à long
terme. La deuxième étape consisterait à investir dans des changements à long terme, et la
dernière étape consisterait à mettre en œuvre les changements qui modifieraient
fondamentalement la relation financière et les résultats à long terme pour les Premières
Nations. Le tableau ci-dessous présente les critères recommandés pour chaque étape.

Court terme
(1 an)

Consulter les Premières
Nations (PN) relativement à
un modèle de financement
législatif par enveloppe et
par subvention.
Entreprendre des
consultations auprès des PN
sur la planification en
fonction des résultats, les
lacunes en matière de
données et d’information, les
principaux facteurs à inclure
dans un indice axé sur les
besoins, les changements
législatifs possibles et le
soutien institutionnel.
Commencer l’élaboration

Moyen terme
(2 à 3 ans)

Long terme
(5 ans et +)

Entamer la rédaction des
modifications législatives et
tenir des consultations sur les
modifications législatives,
notamment les transferts
financiers législatifs.
Mettre en place un système de
reddition de comptes axée sur
les résultats.

Légiférer sur les
fondements de la nouvelle
relation financière entre
les Premières Nations et la
Couronne.

Mettre en place le financement

Effectuer les transferts

Mettre en œuvre les plans
axés sur les résultats.
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Court terme
(1 an)

Moyen terme
(2 à 3 ans)

d’un modèle de
responsabilisation mutuelle.
Consulter les PN au sujet des
priorités et du soutien
institutionnel essentiels.

global sur une période de
dix ans.
Commencer la mise à l’essai de
l’indice composite.

Commencer l’élaboration
d’un indice composite fondé
sur des facteurs propres aux
PN et de normes pertinentes.

Procéder à un essai des plans
axés sur les résultats.

Établir un financement (une
enveloppe) de subventions
de 10 ans.
Établir une capacité au
chapitre de la planification et
de l’analyse.
Élaborer des approches
visant à soutenir la
planification axée sur les
résultats.

Mettre en œuvre et à l’essai le
modèle de responsabilisation
mutuelle.
Développer le soutien
institutionnel en collaboration.

Long terme
(5 ans et +)

financiers législatifs.
Assurer la mise en œuvre
de l’établissement de
rapports axés sur les
résultats.
Les PN commencent à
présenter des rapports sur
l’atteinte des résultats
comme c’est indiqué dans
les plans.
Faciliter ou promouvoir le
regroupement.

Élaborer des formules de
financement de transferts
financiers législatifs en tenant
compte de la demande
communautaire et des coûts
encourus pour répondre à la
demande (tant au chapitre des
dépenses que des capacités) par
rapport aux normes PT.
Créer des systèmes pour la
collecte des données requises
afin d’éclairer la comparabilité
et la présentation de rapports
sur les résultats.
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ANNEXE A : TYPES DE TRANSFERTS
Les types de transferts les plus courants sont les suivants :
Les transferts globaux à des fins générales de péréquation dans les pays scandinaves, comme
au Canada, semblent être prévus pour le financement des services convenus, mais l’utilisation
de ces fonds est souvent discrétionnaire en pratique, puisque les gouvernements fédéraux ne
veulent habituellement pas empiéter sur les capacités de prise de décision indépendante des
gouvernements infranationaux démocratiques.
Les transferts globaux à des fins particulières visent à « inciter les gouvernements à
entreprendre des activités ou des programmes particuliers. Ces subventions peuvent être
régulières ou obligatoires et être offertes à titre discrétionnaire ou ponctuel. Ils précisent
généralement le type de dépenses qui peuvent être financées (conditionnalité basée sur
l’intrant) [...mais] peuvent aussi exiger l’atteinte de certains résultats dans la prestation des
services (conditionnalité basée sur les extrants) 46 ». [Traduction]
Voici certains autres types de transferts :
Les paiements de transfert sont des paiements monétaires ou des transferts de biens, de
services ou d’actifs effectués en fonction de crédits à une tierce partie bénéficiaire et qui n’a
pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs par le gouvernement du
Canada 47.
Les subventions sont « un paiement de transfert inconditionnel. Les critères d’admissibilité qui
sont appliqués avant le versement font en sorte que les objectifs du programme seront
atteints. L’individu ou l’organisation qui répond aux critères d’admissibilité peut généralement
recevoir la somme sans avoir à remplir d’autres conditions. Les subventions ne font pas l’objet
d’une reddition de comptes ni d’une vérification 48 ».
Les subventions conditionnelles sont utilisées pour financer des projets provinciaux
d’infrastructure; elles sont surtout associées à des paiements uniques plutôt qu’à des
paiements récurrents. Des subventions à des fins particulières peuvent être offertes pour des
projets tels que la construction d’écoles ou d’hôpitaux, qui sont habituellement liés à des
objectifs nationaux, bien qu’elles remettent en question l’indépendance provinciale
puisqu’elles servent à influencer le comportement dépensier des provinces.
Les contributions sont un paiement de transfert conditionnel. Le bénéficiaire doit satisfaire à
des conditions précises avant de pouvoir toucher la somme. À la différence des subventions, les
contributions sont soumises à des exigences de rendement précisées dans l’entente de
contribution. Avant de recevoir la contribution, le bénéficiaire doit présenter : une stratégie de
mesure du rendement dans laquelle il explique les objectifs et les résultats attendus du
programme; les indicateurs de rendement et les cibles, ainsi que les stratégies de vérification
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interne et d’évaluation. Le gouvernement peut vérifier l’usage que le bénéficiaire a fait de la
contribution 49 ».
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ANNEXE B : APPELS AU CHANGEMENT
Commission royale sur les peuples autochtones
Au sujet du financement des gouvernements autochtones, en 1996, la Commission royale sur
les peuples autochtones a recommandé ce qui suit :
• Que les gouvernements autochtones établis dans le cadre d’une relation renouvelée
disposent d’arrangements financiers fondamentalement nouveaux, qui ne soient pas
une adaptation ni une modification des arrangements financiers qui existent pour les
gouvernements de bande, au sens de la Loi sur les Indiens. (2.3.17)
• Que les mécanismes de financement utilisés pour la péréquation ne soient pas basés
uniquement sur la capacité de générer des revenus, mais tiennent compte également
des différences qui existent dans les besoins en matière de dépenses des
gouvernements autochtones qu’ils doivent aider, comme c’est le cas des arrangements
financiers actuels avec les gouvernements territoriaux, et que les efforts déployés par
les gouvernements autochtones sur le plan fiscal soient pris en compte dans les
arrangements financiers en question. (2.3.18)
• Que les arrangements financiers apportent une plus grande autonomie financière aux
gouvernements autochtones en leur facilitant l’accès à des sources de revenus qui leur
soient propres, au moyen d’une redistribution juste et équitable des terres et des
ressources aux peuples autochtones et en reconnaissance du droit des gouvernements
autochtones d’instaurer leur propre régime fiscal. (2.3.19)
• Que les citoyens autochtones vivant sur leur territoire paient de l’impôt sur le revenu
personnel à leur gouvernement autochtone; que les citoyens autochtones vivant à
l’extérieur du territoire continuent de payer les impôts au gouvernement fédéral et au
gouvernement provincial concerné; que, dans le cas des non-Autochtones résidant sur
un territoire autochtone, l’une des possibilités suivantes soit retenue :
• a) tous les impôts sur le revenu personnel sont versés au gouvernement
autochtone, pour autant que le taux d’imposition appliqué ne crée pas un paradis
fiscal pour les non-Autochtones;
• b) tous les impôts sur le revenu personnel sont payés au gouvernement autochtone,
la différence entre l’impôt sur le revenu autochtone et l’impôt fédéral et provincial
sur le revenu allant au gouvernement fédéral (ce qui constitue en fait un
abattement sur les impôts payés au gouvernement autochtone);
• c) l’impôt provincial sur le revenu est versé au gouvernement autochtone et l’impôt
fédéral sur le revenu au gouvernement fédéral lorsque le gouvernement
autochtone décide d’adopter le taux d’imposition fédéral-provincial existant.
(2.3.20)
• Que les gouvernements autochtones remboursent aux gouvernements provinciaux les
services que ces derniers continuent de leur fournir, ce qui éviterait à leurs résidents de
devoir payer des impôts provinciaux. (2.3.21)
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•
•

•
•

•

Que les résidents non autochtones bénéficient d’une représentation réelle dans les
processus décisionnels des gouvernements autochtones fondés sur la nation. (2.3.22)
Que les revenus découlant du règlement de revendications particulières ne soient pas
assimilés à une source de financement direct pour les gouvernements autochtones et
qu’ils n’entrent donc pas dans le calcul des transferts financiers comme étant des fonds
propres. (2.3.23)
Que les versements octroyés en règlement de revendications territoriales globales ou en
reconnaissance de droits territoriaux issus de traités ne soient pas assimilés à une
source de financement direct pour les gouvernements autochtones. (2.3.24)
Que les revenus tirés par un gouvernement autochtone — directement ou par
l’entremise d’une société de placement créée à cette fin — du placement des
versements octroyés à titre d’un règlement financier soient traités comme des recettes
propres pour le calcul des transferts financiers sauf s’ils servent à rembourser des fonds
avancés pour financer les négociations, à compenser les effets de l’inflation sur les
montants versés pour préserver la valeur du principal, ou encore à financer des œuvres
de bienfaisance ou des travaux d’intérêt public. (2.3.25)
Que les gouvernements fédéral et provinciaux négocient avec les organismes
autochtones nationaux : (a) un cadre directeur pancanadien qui régira la relation
financière entre les trois ordres de gouvernement; et (b) des arrangements financiers
transitoires à l’intention des nations autochtones qui sont officiellement reconnues et
qui commencent à se gouverner dans les domaines centraux de leur sphère de
compétence sur les territoires autochtones existants. (2.3.26)

Rapport Le Point de la vérificatrice générale du Canada de mai 2006
Dans le rapport de la vérificatrice générale du Canada de mai 2006, l’importance d’une nouvelle
législation a été soulignée :

Fondement législatif approprié pour les programmes
5.57 Le fait de fonder les programmes sur des textes législatifs permet de préciser les rôles et
les responsabilités de chacun, les critères d’admissibilité et d’autres éléments des programmes.
Par exemple, en ce qui concerne l’analyse de la consommation de médicaments sur
ordonnance et des dangers de leur usage à mauvais escient, nous avions noté l’absence d’une
loi habilitante et recommandé au Ministère de demander le renouvellement de son mandat
pour clarifier l’autorisation, le but et l’objectif du programme. Pour ce programme en
particulier, l’absence d’un fondement législatif semait la confusion chez les fonctionnaires
fédéraux et les bénéficiaires au sujet des compétences, des responsabilités et des droits du
Ministère et des bénéficiaires. Nous avons remarqué que Santé Canada n’a pas demandé un
mandat législatif pour son Programme des services de santé non assurés. Des hauts
fonctionnaires ont souligné l’importance de ce genre de mandat pour établir et préciser les
droits et les obligations tant de l’organisation fédérale que des bénéficiaires de son programme.
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5.58 Beaucoup de gens considèrent la Loi sur les Indiens, adoptée à l’origine en 1876, comme
un texte désuet qui, en très grande partie, ne prévoit pas de dispositions pour régler des
problèmes modernes. Le logement, l’éducation, la santé et la sécurité sont des domaines pour
lesquels les provinces ont adopté des lois, mais à cet égard, il existe peu de lois fédérales qui
s’appliquent aux Premières nations.
5.59 Dans d’autres cas, l’adoption d’une loi a fourni un solide fondement à des initiatives. Ainsi,
le gouvernement a légiféré pour régler des revendications territoriales et créer de nouvelles
institutions. En outre, Affaires indiennes et du Nord Canada et les Premières nations ont
collaboré à l’élaboration de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, de la Loi sur la
gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières nations et de la Loi sur le
développement commercial et industriel des premières nations. Nous avons constaté que les
processus qui ont mené à l’adoption de ces lois avaient en commun les points suivants : les
Premières nations ont proposé le texte de loi pour supprimer ce qu’elles considéraient comme
des obstacles, et le texte de loi était l’aboutissement de négociations réussies et répondait aux
besoins des Premières nations. Nous avons remarqué que le texte de loi a aidé le
gouvernement fédéral à atteindre ses objectifs stratégiques et qu’il comportait des dispositions
permettant la participation facultative des diverses Premières nations.

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007
Article 1
Les peuples autochtones ont le droit, à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de
l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des
Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif
aux droits de l’homme.
Article 21
1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, à l’amélioration de
leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l’éducation, de
l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de
l’assainissement, de la santé et de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spéciales
pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des
anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones.
Article 23
Les peuples autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en
vue d’exercer leur droit au développement. En particulier, ils ont le droit d’être activement
associés à l’élaboration et à la définition des programmes de santé, de logement et d’autres
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programmes économiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer
par l’intermédiaire de leurs propres institutions.
Article 24
1. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de
conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales,
animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d’avoir accès, sans
aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé
physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer
progressivement la pleine réalisation de ce droit.
Article 39
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de
la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés
dans la présente Déclaration.
Article 43
Les droits reconnus dans la présente Déclaration constituent les normes minimales nécessaires
à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples autochtones du monde.

Rapport de la vérificatrice générale de 2011
En juin 2011, la vérificatrice générale du Canada a publié un rapport, dont le chapitre 4 est
consacré aux programmes destinés aux Premières Nations dans les réserves. La vérificatrice
générale a constaté que « les conditions de vie dans les réserves des Premières nations sont
moins bonnes que dans le reste du Canada » et que « les progrès dans la mise en œuvre des
recommandations [déjà formulées] les plus susceptibles de favoriser la qualité de vie et le bienêtre des Premières nations ont été en général insatisfaisants50 ». Selon ce rapport, quatre
obstacles structurels « nuisent gravement à la prestation des services publics destinés aux
Premières nations et à l’amélioration de la qualité de vie dans les réserves » :
• le niveau des services à assurer est mal défini;
• il n’y a pas de fondement législatif;
• les mécanismes de financement ne sont pas appropriés;
• il manque d’organisations capables de veiller à la prestation des services à l’échelle
locale.
En ce qui concerne le premier obstacle, on souligne dans le rapport que le manque d’un énoncé
clair sur la comparabilité constitue une préoccupation importante.

Rapport Le Point de la vérificatrice générale du Canada de juin 2011 : Le niveau
des services à assurer est mal défini
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Le gouvernement fédéral appuie, principalement par le truchement d’AANC, des services dans
les réserves qui sont normalement assurés par les gouvernements provinciaux et municipaux
ailleurs au Canada. Il reste à savoir s’il entend assurer, dans les réserves, des services de même
étendue et de la même qualité qu’ailleurs au pays. Il n’y a pas, actuellement, de certitude à cet
égard. Parfois, les documents du Ministère font état de services qui sont raisonnablement
comparables à ceux des provinces. Les critères de comparabilité sont toutefois mal définis et
peuvent ne pas comprendre, par exemple, le niveau et l’étendue des services.
Pour assurer des services qui soient réellement comparables, il faudrait intégrer dans les
objectifs des programmes un énoncé clair sur la comparabilité, et définir cette comparabilité
pour chaque programme. Les rôles et les responsabilités devraient également être précisés,
tout comme le niveau des services permettant la comparabilité. De plus, il faudrait déterminer
combien il en coûterait pour mettre en œuvre des programmes comparables et les doter de
budgets suffisants. Il serait également nécessaire de prévoir des mesures pour évaluer
l’efficacité des programmes et déterminer s’ils permettent d’atteindre les résultats
escomptés51.

Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
Certains des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada sont
pertinents pour l’avenir des modèles de financement et de comparabilité entre les Premières
Nations et le gouvernement du Canada. Comme le premier ministre Justin Trudeau a manifesté
son intention de mettre en œuvre ces appels, ceux qui traitent de comparabilité doivent être
pris en considération.

Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada
concernant la comparabilité

Protection
de l’enfance

1. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux
et territoriaux de même qu’aux gouvernements autochtones de s’engager à
réduire le nombre d’enfants autochtones pris en charge en ayant recours aux
moyens suivants :
i. le contrôle et l’évaluation des enquêtes sur la négligence;
ii. l’affectation de ressources suffisantes pour permettre aux collectivités
autochtones et aux organismes de protection de l’enfance de garder les
familles autochtones ensemble, dans les cas où il est sécuritaire de le faire, et
de garder les enfants dans des environnements adaptés à leur culture, quel
que soit l’endroit où ils habitent;
iii. la prise de mesures pour voir à ce que les travailleurs sociaux et les autres
intervenants qui mènent des enquêtes liées à la protection de l’enfance soient
bien renseignés et formés en ce qui touche l’histoire et les répercussions des
pensionnats;
iv. la prise de mesures pour voir à ce que les travailleurs sociaux et les autres
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intervenants qui mènent des enquêtes liées à la protection de l’enfance soient
bien renseignés et formés au sujet de la possibilité que les familles et les
collectivités autochtones représentent de meilleures solutions en vue de la
guérison des familles;
v. l’établissement d’une exigence selon laquelle tous les décideurs du milieu
de la protection de l’enfance doivent tenir compte des répercussions de
l’expérience des pensionnats sur les enfants et sur ceux qui leur fournissent
des soins.
2. Nous demandons au gouvernement fédéral, en collaboration avec les
provinces et les territoires, de préparer et de publier des rapports annuels sur le
nombre d’enfants autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) qui sont pris
en charge, par comparaison avec les enfants non autochtones, ainsi que sur les
motifs de la prise en charge d’enfants par l’État, sur les dépenses totales
engagées pour les besoins des services de prévention et de nature autre offerts
par les organismes de protection de l’enfance, et sur l’efficacité des diverses
interventions
Éducation

8. Nous demandons au gouvernement fédéral d’éliminer l’écart entre le
financement en matière d’éducation qu’il verse pour les besoins des enfants des
Premières Nations qui fréquentent des écoles dans les réserves et celui qu’il
accorde pour les besoins des enfants des Premières Nations qui fréquentent des
écoles à l’extérieur des réserves.
9. Nous demandons au gouvernement fédéral de préparer et de publier des
rapports annuels sur le financement en matière d’éducation destiné aux enfants
des Premières Nations dans les réserves par comparaison avec celui dont
bénéficient les enfants des Premières Nations à l’extérieur des réserves, ainsi
que sur les niveaux de scolarisation et le revenu des membres des peuples
autochtones par rapport aux non-Autochtones au Canada.
10. Nous demandons au gouvernement fédéral d’élaborer de nouvelles
dispositions législatives sur l’éducation des Autochtones, avec la pleine
participation et le consentement éclairé des peuples autochtones. Plus
précisément, nous demandons à ce que ces dispositions comprennent un
engagement à l’égard d’un financement suffisant et intègrent des principes qui
se traduisent par la réalisation de ce qui suit :
i. fournir un financement suffisant pour combler les écarts mentionnés sur le
plan des niveaux de scolarisation en une génération;
ii. améliorer les niveaux de scolarisation et les taux de réussite;
iii élaborer des programmes d’études adaptés à la culture;
iv. protéger le droit d’utiliser les langues autochtones, y compris en ce qui
touche l’enseignement de telles langues dans le cadre de cours crédités;
v. voir à ce que les parents et la collectivité puissent assumer la responsabilité
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et le contrôle du système scolaire qui les concerne, et à ce qu’ils soient tenus
de rendre des comptes à cet égard, de manière semblable à la situation des
parents dans le système scolaire public;
vi. permettre aux parents de participer pleinement à l’éducation de leurs
enfants;
vii. respecter et honorer les relations découlant des traités.
Santé

18. Nous demandons au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux
et territoriaux ainsi qu’aux gouvernements autochtones de reconnaître que la
situation actuelle sur le plan de la santé des Autochtones au Canada est le
résultat direct des politiques des précédents gouvernements canadiens, y
compris en ce qui touche les pensionnats, et de reconnaître et de mettre en
application les droits des Autochtones en matière de soins de santé tels qu’ils
sont prévus par le droit international et le droit constitutionnel, de même que
par les traités.
19. Nous demandons au gouvernement fédéral, en consultation avec les
peuples autochtones, d’établir des objectifs quantifiables pour cerner et
combler les écarts dans les résultats en matière de santé entre les collectivités
autochtones et les collectivités non autochtones, en plus de publier des
rapports d’étape annuels et d’évaluer les tendances à long terme à cet égard.
Les efforts ainsi requis doivent s’orienter autour de divers indicateurs, dont la
mortalité infantile, la santé maternelle, le suicide, la santé mentale, la
toxicomanie, l’espérance de vie, les taux de natalité, les problèmes de santé
infantile, les maladies chroniques, la fréquence des cas de maladie et de
blessure ainsi que la disponibilité de services de santé appropriés.
20. Afin de régler les conflits liés à la compétence en ce qui a trait aux
Autochtones vivant à l’extérieur des réserves, nous demandons au
gouvernement fédéral de reconnaître les besoins distincts en matière de santé
des Métis, des Inuits et des Autochtones hors réserve, de respecter ces besoins
et d’y répondre.

Rapport de l’ONU : La situation des peuples autochtones au Canada
En 2014, les Nations Unies ont publié un rapport du Rapporteur spécial sur les droits des
peuples autochtones intitulé The situation of Indigenous Peoples in Canada (la situation des
peuples autochtones au Canada). Le Rapporteur spécial conclut que depuis la publication du
dernier rapport il y a dix ans, « l’écart en matière de bien-être entre les peuples autochtones et
non autochtones au Canada ne s’est pas réduit au fil des dernières années ». Le rapport
comprend des critiques, mais fait état de progrès positifs. Ceux qui sont pertinents à la
discussion figurent dans le tableau ci-dessous.
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Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones : Principaux points 52

Situation
Critiques
économique Même si, en 2004, le précédent Rapporteur spécial a recommandé que le
et sociale.
Canada intensifie ses mesures visant à combler les écarts dans les indicateurs du
développement humain entre les Canadiens autochtones et non autochtones en
matière de soins de santé, de logement, d’éducation, d’aide sociale et de
services sociaux, l’écart est resté inchangé depuis en ce qui a trait aux Indiens
inscrits et aux Premières Nations. (Paragraphe 15).
On pourrait s’attendre à ce que les coûts des services sociaux requis par les
peuples autochtones soient plus élevés que ceux de la population générale,
compte tenu de leurs besoins et de l’éloignement géographique de nombreuses
collectivités autochtones. Il ne semble toutefois pas que le Canada ait consacré
plus de ressources aux services sociaux pour les peuples autochtones.
(Paragraphe 16)
Avancées positives
Selon les données du gouvernement, les conditions socioéconomiques des Métis
et des Indiens non inscrits se sont améliorées. (Paragraphe 15)
Éducation

Critiques
À tous les niveaux scolaires, les peuples autochtones dans l’ensemble continuent
à accuser un certain retard par rapport à l’ensemble de la population. Les
représentants du gouvernement ont attribué l’écart sur le plan de la réussite
scolaire dans une large mesure aux hauts niveaux de pauvreté, au contexte
historique des pensionnats autochtones et au racisme systémique.
(Paragraphe 17)
Avancées positives
Il faut souligner qu’il existe un certain nombre de programmes publics
d’éducation louables, dont certains ont prouvé leur efficacité. Le Programme
d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques a
contribué à éliminer les disparités entre les enfants autochtones et non
autochtones en ce qui concerne la préparation à l’école; malheureusement, ce
programme vise moins de 10 % des enfants autochtones. Par ailleurs, certains
gouvernements provinciaux déploient des efforts pour s’assurer que les élèves
canadiens en apprennent davantage sur la contribution des Autochtones au
pays, et pour promouvoir la réussite scolaire chez les élèves autochtones. Par
exemple, la Saskatchewan a imposé l’enseignement obligatoire des questions
liées aux traités et a ajouté du contenu, des perspectives et des modes de savoir
propres aux Premières Nations et aux Métis dans son programme scolaire, et est
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en train d’élaborer une stratégie pilote pour enseigner le cri. (Paragraphe 19)
Fait positif, en février 2014, le gouvernement, appuyé par l’Assemblée des
Premières Nations, a annoncé un soutien financier additionnel en matière
d’éducation de 1,9 milliard $ CA à compter de 2015, dont 500 millions $ CA pour
les infrastructures scolaires, et un facteur de progression annuel de 4,5 % pour le
financement de base, à compter de 2016, au lieu du plafond de financement de
2 % imposé depuis longtemps. Le gouvernement a par ailleurs affirmé que les
Premières Nations conserveraient le contrôle de l’éducation. Il est cependant
difficile de savoir dans quelle mesure les Premières Nations ont été
adéquatement consultées au sujet de ces développements. (Paragraphe 22)
Logement

Critiques
La situation du logement dans les collectivités inuites et des Premières Nations a
atteint un seuil critique, particulièrement dans le Nord, où l’éloignement et les
conditions météorologiques extrêmes ont exacerbé les problèmes du logement.
Le problème du surpeuplement des logements est endémique. Les logements
nécessitent des réparations majeures, notamment en qui concerne la plomberie
et l’électricité. (Paragraphe 24)
De manière générale, les investissements n’ont pas suivi le rythme de la
demande de nouveaux logements ou du besoin de rénovations majeures des
logements existants. Les représentants du gouvernement ont attribué l’absence
d’un financement adéquat dans une large mesure aux difficultés posées par la
propriété collective des terres autochtones pour obtenir des hypothèques ou
une aide financière pour le logement. Pour résoudre ces difficultés, le
gouvernement a établi les garanties de prêts, que les Premières Nations peuvent
demander, pour assurer la sécurité des prêts hypothécaires dans les réserves.
Malgré l’augmentation des garanties de prêts ces dernières années, il reste
encore beaucoup à faire pour obtenir des prêts pour le logement, dans les
réserves et hors réserves, d’une manière qui respecte et intègre la nature
communautaire des terres autochtones. (Paragraphe 26)
Avancées positives
La SCHL offre un soutien financier pour le logement aux provinces et aux
territoires, qui décident ensuite des priorités dans leurs administrations
respectives. Cette procédure donne aux provinces et aux territoires la liberté
d’élaborer et d’offrir des programmes afin de répondre aux besoins et aux
priorités des Inuits en matière de logement comme bon leur semble. En plus des
fonds fournis par la SCHL, certaines dispositions propres au logement dans les
régions inuites ont été prises. Dernièrement, le gouvernement du Canada
annoncé un investissement de 100 millions $ CA, sur deux ans, pour soutenir la
construction d’environ 250 nouvelles unités de logement au Nunavut dans le
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cadre du plan d’action économique du Canada de 2013. (Paragraphe 27)
Le Rapporteur spécial note avec satisfaction la promulgation en juin 2013 d’une
loi concernant les biens immobiliers matrimoniaux situés dans les réserves, la Loi
sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts
matrimoniaux, pour assurer une protection équivalente aux femmes
autochtones en cas de divorce, comme l’avait recommandé le précédent
Rapporteur spécial en 2004. (Paragraphe 28)
Santé

Critiques
La santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada est très
préoccupante. Même si, dans l’ensemble, la situation des peuples autochtones
au Canada en matière de santé s’est améliorée ces dernières années,
d’importants écarts subsistent encore dans les résultats de santé des Canadiens
autochtones comparativement aux Canadiens non autochtones, notamment en
ce qui concerne l’espérance de vie, la mortalité infantile, le taux de suicide, les
blessures, et les maladies transmissibles ou chroniques comme le diabète.
(Paragraphe 29)
Avancées positives
Une récente avancée positive en Colombie-Britannique, qui pourrait servir de
modèle pour d’autres régions, concerne la mise en œuvre, en 2013, d’une
entente tripartite afin d’établir un système de soins de santé mieux adapté. La
surveillance et la prestation des services de soins de santé financés par le
gouvernement fédéral en Colombie-Britannique ont été transférées aux
Premières Nations, alors que les trois ordres de gouvernement (Premières
Nations, Colombie-Britannique et Canada) travaillent de manière concertée afin
de favoriser l’intégration et la responsabilisation. (Paragraphe 30)
Fait positif, en 2000, le gouvernement du Manitoba et la Fédération des Métis
du Manitoba, qui représente les droits et les intérêts des Métis dans la province,
ont signé un protocole d’entente pour la prestation de services communautaires
à l’enfance et à la famille adaptés aux besoins et à la culture, qui ont remporté
un grand succès. (Paragraphe 31)

Le rapport se termine par des recommandations, dont quatre s’appliquent au financement et à
la prestation de services :
• Le gouvernement devrait assurer le financement adéquat des services offerts aux
Autochtones, à l’intérieur et à l’extérieur des réserves, notamment dans les domaines
de l’éducation ainsi que de la santé et de l’aide à l’enfance, compte tenu des droits et
des besoins importants des Autochtones de même que de l’éloignement géographique
de nombreuses collectivités autochtones; il devrait également s’assurer que la qualité
de ces services est au moins égale à celle fournie aux autres Canadiens. (Paragraphe 84)
63

Approches pour mesurer la comparabilité

•

•

•

Les gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones devraient améliorer la
coordination de la prestation de services. Des efforts continus devraient être faits pour
appuyer les services sociaux et judiciaires culturellement adaptés et dirigés par les
Autochtones, ainsi que pour renforcer et élargir les programmes qui ont déjà fait leurs
preuves. (Paragraphe 85)
Le Canada doit prendre d’urgence des mesures afin de remédier à la crise du logement
qui sévit dans les collectivités autochtones, dans les réserves et hors réserves,
notamment dans les collectivités du Nord, et consacrer davantage de fonds à cette fin.
Le gouvernement doit, en particulier, travailler de toute urgence avec des représentants
inuits pour assurer l’accès à des logements abordables, durables et convenables dans les
régions arctiques et pour concevoir et bâtir des logements adaptés à l’environnement et
à la culture de cette région. (Paragraphe 86)
Le gouvernement devrait collaborer avec les Autochtones pour améliorer les possibilités
de faire des études et, en particulier, consulter les Autochtones par l’entremise des
institutions qui les représentent, afin de répondre à toute préoccupation en suspens par
rapport au projet de loi sur l’éducation des Premières Nations, y compris le financement
adéquat. (Paragraphe 87)

Décision du TCDP concernant la Société de soutien à l’enfance et à la famille des
Premières Nations du Canada
En février 2007, Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la
famille des Premières Nations, et l’Assemblée des Premières Nations ont déposé une plainte
contre le gouvernement fédéral auprès de la Commission canadienne des droits de la personne,
faisant valoir que le soutien financier offert par le gouvernement pour les services d’aide à
l’enfance dans les réserves est inférieur à celui qu’offrent les gouvernements provinciaux pour
les enfants vivant hors réserves. En conséquence, soutenaient-ils, on compte un plus grand
nombre d’enfants dans les réserves pris en charge par le réseau des services d’aide à l’enfance.
Dans une décision publiée en janvier 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a
accueilli la plainte, expliquant que « la conception, la gestion et le contrôle du Programme des
SEFPN par AADNC, ainsi que ses modèles de financement et les autres ententes
provinciales/territoriales connexes, se sont traduits par des refus de services et ont créé divers
effets préjudiciables pour un grand nombre d’enfants et de familles des Premières Nations
vivant dans les réserves 53 ».
Le Tribunal a ordonné au gouvernement, trouvé coupable d’un acte discriminatoire, « de
mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs
objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir le
même acte ou des actes semblables ». Au sujet de la comparabilité, les juges ont écrit que « la
norme de la comparabilité raisonnable d’AADNC ne garantit pas aux membres des Premières
Nations vivant dans les réserves l’égalité réelle dans la prestation de services à l’enfance et à la
famille ».
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Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada
et coll. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien)
[465] La norme de la comparabilité raisonnable d’AADNC ne garantit pas aux membres des
Premières Nations vivant dans les réserves l’égalité réelle dans la prestation de services à
l’enfance et à la famille. À cet égard, il vaut la peine de répéter les propos tenus par la Cour
suprême du Canada dans l’arrêt Withler, au paragraphe 59 : « il peut être impossible de trouver
un groupe de comparaison représentant des caractéristiques identiques, car l’allégation
d’inégalité de la personne ou du groupe en cause peut reposer essentiellement sur le fait que,
compte tenu de leur situation et de leurs besoins distincts, il n’existe aucun groupe analogue
auquel ils puissent être comparés ». Cette affirmation cadre bien dans le contexte de la
présente plainte. Autrement dit, les principes de droits de la personne, tant en droit canadien
qu’en droit international, obligent AADNC à tenir compte des besoins distincts et de la situation
particulière des enfants et des familles des Premières Nations vivant dans les réserves – y
compris leur situation et leurs besoins culturels, historiques et géographiques – pour s’assurer
qu’ils bénéficient de l’égalité dans la prestation des services à l’enfance et à la famille. Une
stratégie reposant sur des niveaux de financement comparables et sur l’application de modèles
types de financement ne suffit pas pour garantir aux enfants et aux familles des Premières
Nations vivant dans les réserves l’égalité dans la prestation de services à l’enfance et à la
famille.
Faisant état des progrès du gouvernement fédéral un an plus tard, en mai 2017 le Tribunal a
reconnu « qu’en dépit des quelques avancées positives et encourageantes observées, le Canada
ne s’est pas encore pleinement conformé aux décisions sur requête du Tribunal concernant le
principe de Jordan » et a constaté que « le Canada veut continuer d’offrir des politiques et des
pratiques qui ressemblent à celles qui ont été jugées discriminatoires 54 ». Une source
importante de préoccupation concernait le fait que la définition du principe de Jordan restait
trop limitée. Au sujet de la comparabilité, les juges se sont prononcés sur ses limites comme
modèle, ainsi que sur celle des « normes en matière de soins », puisqu’elles ne tiennent pas
compte des besoins particuliers ni des désavantages historiques.

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et
coll. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et
du Nord canadien), 26 mai 2017
[69] [D]e nombreuses versions du principe de Jordan mettent l’accent sur les normes en
matière de soins et les services comparables, mais cela ne répond pas aux conclusions de la
décision pour ce qui touche l’égalité réelle et le besoin d’offrir des services adaptés aux cultures
(voir la décision au paragraphe 465). Ces normes ne devraient être utilisées que pour établir le
niveau minimal de service. Pour assurer l’égalité réelle et la prestation de services adaptés aux
cultures, il faut tenir compte des besoins particuliers des enfants et les évaluer; il faut
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également tenir compte des besoins qui découlent des désavantages historiques et du manque
de services dans les réserves et autour de celles-ci (voir la décision aux paragraphes 399 à 427).
[70] À cet égard, les normes de services d’une province donnée peuvent aider à cibler les
lacunes dans les services axés sur les enfants des Premières Nations. Les normes sont
également un bon indicateur des services que tout enfant devrait recevoir, qu’il s’agisse d’un
enfant des Premières Nations ou non. Par exemple, dans le cadre de l’audience sur le fond, la
formation a entendu dire que Santé Canada ne paye qu’un appareil médical sur trois et que cet
appareil est remboursé tous les cinq ans s’il s’agit d’un fauteuil roulant. Les normes en matière
de soins prévoient généralement le remboursement des trois appareils (voir la décision au
paragraphe 366 et le rapport préliminaire sur la résolution de conflits liée au principe de Jordan
[mandat du groupe de travail des fonctionnaires, mai 2009], pièce HR-13, onglet 302). Cet
exemple illustre les lacunes de la politique de Santé Canada et son manque de logique; en effet,
la politique ne tient pas compte de la croissance de l’enfant au cours de ces cinq années.
[71] Toutefois, les normes en matière de soins ne ciblent pas les lacunes dans les services
offerts aux enfants des Premières Nations, que des services semblables soient offerts aux autres
enfants canadiens ou non. Comme le document The Way Forward for the Federal Response to
Jordan’s Principle – Proposed Definitions l’indique dans la section sur les facteurs à considérer
pour l’option no 1 : [traduction] « L’accent qui est mis sur un conflit [paiement de services entre
les administrations ou au sein de celles-ci] ne tient pas compte des lacunes potentielles dans les
services lorsqu’aucune administration ne fournit les services requis ».
En novembre 2017, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations a
lancé son « Plan de l’ourson Spirit » pour mettre fin aux iniquités dans la prestation de services
publics pour les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations.
Dans le cadre de cette campagne, on demande ce qui suit :
1. QUE LE CANADA se conforme immédiatement à toutes les décisions du Tribunal
canadien des droits de la personne qui lui a ordonné de cesser immédiatement son
financement discriminatoire pour les services à l’enfance et à la famille des
Premières Nations. Les ordonnances exigent aussi que le Canada mette en œuvre le
Principe de Jordan de façon pleine et entière (www.jordansprinciple.ca).
2. QUE LE PARLEMENT demande au directeur parlementaire du budget d’exposer
publiquement les manques à gagner dans tous les services publics financés par le
gouvernement fédéral qui sont destinés aux enfants, aux jeunes et aux familles des
Premières Nations (éducation, santé, eau potable, protection de l’enfance, etc.) et
qu’il propose des solutions pour y remédier.
3. QUE LE GOUVERNEMENT consulte les Premières Nations afin d’élaborer
conjointement un Plan holistique de l’ourson Spirit pour mettre fin aux iniquités
(avec des échéanciers et des investissements confirmés). Que ce plan soit élaboré
dans les plus brefs délais dans l’intérêt primordial des enfants, en respect de leur
développement et des besoins distincts de leurs communautés.
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4. QUE LES MINISTÈRES qui offrent des services aux enfants et aux familles des
Premières Nations fassent l’objet d’une évaluation indépendante et approfondie afin
de déceler les idéologies, politiques et pratiques discriminatoires pour les régler. Ces
évaluations doivent être disponibles publiquement.
5. QUE LE TOUS LES FONCTIONNAIRES, incluant les cadres supérieurs, suivent une
formation obligatoire pour déceler les idéologies, les politiques et les pratiques qui
compromettent la mise en œuvre des appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation et y remédier.

Appels à l’action de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées
Le rapport provisoire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées, paru le 1er novembre 2017, propose quelques appels à l’action et
recommandations préliminaires. Voici ce qui se rapporte au financement ou à la prestation de
services de soutien essentiels :
• un meilleur accès aux maisons d’hébergement pour les femmes, les filles et les
personnes LGBTAB autochtones;
• des services à l’enfance et à la famille adaptés, responsables et adéquats sur le plan
culturel; la réduction des écarts entre Autochtones et non-Autochtones en matière
d’éducation (de l’école primaire aux études postsecondaires) de perfectionnement
des compétences et d’emploi;
• la réduction des taux disproportionnés de pauvreté chez les Autochtones, en
particulier les femmes autochtones;
• des services de santé, de santé mentale, de lutte contre la toxicomanie et des
services spécialisés en traumatismes accessibles et adéquats sur le plan culturel pour
les femmes, les filles et les personnes LGBTAB autochtones;
• des programmes destinés à aider les hommes autochtones à briser et à prévenir les
cycles de violence;
• des services de transport plus fréquents et plus accessibles pour les femmes, les
filles et les personnes LGBTAB autochtones;
• que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux fournissent, en plus du
financement opérationnel habituel, du financement pour des projets visant à
soutenir la participation pleine et utile des organisations autochtones à l’Enquête
nationale;
• que le gouvernement fédéral fournisse immédiatement des fonds supplémentaires
au Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats
indiens de Santé Canada et qu’il élargisse ses services pour répondre aux besoins
accrus dans la foulée des travaux de la Commission, au moins pour la durée de
l’Enquête nationale;
• que le Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats
indiens de Santé Canada verse des fonds aux organisations autochtones et à
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d’autres fournisseurs de services (y compris les gouvernements provinciaux et
territoriaux) dans le cadre d’accords de contribution et de transfert de fonds en vue
d’offrir les mesures de soutien nécessaires aux familles et aux survivantes qui
participent au processus de consignation de la vérité de la Commission d’enquête et
à ses activités de commémoration 55.

Engagement du premier ministre

Le 28 août 2017, dans une déclaration émanant du Cabinet du premier ministre, le premier
ministre Justin Trudeau a répété son engagement à établir une relation renouvelée avec les
peuples autochtones et a reconnu l’écart socioéconomique qui existe entre les Canadiens
autochtones et non autochtones :
Le gouvernement du Canada est déterminé à renouveler la relation qui l’unit aux
peuples autochtones, une relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la
coopération et le partenariat.
En vue de concrétiser cette vision, nous avons travaillé en deux volets : éliminer l’écart
socioéconomique entre les Canadiens autochtones et non autochtones, et apporter à
nos lois, politiques et pratiques opérationnelles des changements fondamentaux fondés
sur la reconnaissance des droits afin de faire progresser l’autodétermination et
l’autonomie gouvernementale.
Nous sommes conscients que cet écart socioéconomique inacceptable découle
notamment de relations fondées sur des structures coloniales. Il faut continuer
d’aborder directement les réalités quotidiennes auxquelles font face les communautés
autochtones, mais nous devons également nous engager sur la voie vers un changement
systématique.
… nous devons nous défaire des structures administratives et des lois qui ont été
conçues à une autre époque, pour un autre type de relation. Le temps est venu de
travailler avec encore plus de détermination avec les peuples autochtones ainsi qu’avec
nos partenaires provinciaux et territoriaux pour faire de notre parcours national vers la
réconciliation une réalité.
https://pm.gc.ca/fra/nouvelles/2017/08/28/de-nouveaux-ministres-appuieront-la-relationrenouvelee-les-peuples-autochtones

ANNEXE C : RÉSUMÉS DES ENTREVUES
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Programmes et partenariats en matière d’éducation et de développement social

Pendant l’entrevue, les fonctionnaires fédéraux ont expliqué que les données de référence des
programmes « ne concernent plus les intrants », mais les résultats comparables. Il y a divers
programmes, et ceux-ci sont en cours de transformation, en collaboration avec les Premières
Nations.
Le processus de calcul du financement de l’éducation a été décrit comme étant « extrêmement
complexe », mais, en définitive, le processus de calcul est « régional et fondé sur la
comparabilité provinciale (par habitant) et sur les « besoins » des Premières Nations. Les
programmes historiques constituent également un facteur, et cela se résume habituellement à
une « discussion à l’échelle locale », le désir d’offrir des services semblables à ceux offerts dans
les provinces et l’ajout d’éléments supplémentaires, comme l’étude de la langue et de la
culture. On se sert de la comparabilité pour calculer la portée des services, mais compte tenu
des contraintes budgétaires, les ministères fédéraux n’offrent souvent pas exactement les
mêmes services que les provinces (p. ex. les provinces fourniront souvent des intervenants,
alors que le gouvernement fédéral ne fournit souvent pas de ressources pour ces services). Le
financement se base surtout sur les normes provinciales en fonction de chaque programme.
Les personnes interrogées ont mentionné qu’une recherche est en cours dans le Canada
atlantique relativement à ce que les programmes et les fonds d’aide sociale des provinces
offrent en comparaison à ce que les Premières Nations reçoivent. Les Premières Nations
craignent qu’on ne puisse comparer les deux, ce qui est la raison de cette étude.
En ce qui concerne l’avenir, les personnes interrogées souhaiteraient adopter une approche
fondée sur les déterminants sociaux. Cela permettrait de mettre l’accent sur les besoins des
collectivités et sur la façon dont ceux-ci sont exprimés plutôt que sur une simple comparabilité
rigoureuse avec les programmes provinciaux. Les personnes interrogées étaient d’avis que la
voie menant à un changement positif est d’augmenter le contrôle des programmes par les
Premières Nations, d’assurer un financement global important et d’examiner conjointement les
résultats, les écarts et les solutions à apporter au fil du temps. Elles recommandent
d’abandonner la mentalité de l’approche unique pour tous, de décider de la formule à utiliser à
l’échelle locale par la planification (si les Premières Nations décident d’élaborer des plans) et de
créer une formule qui tient compte de l’éloignement. On souligne également la nécessité de
mettre moins l’accent sur le fardeau en matière de reddition de comptes, et de se concentrer
sur les « résultats plutôt que de compter les cents », car, actuellement, on « vérifie
scrupuleusement où va chaque cent, mais ce n’est pas fructueux ».
Type de mesures comparables
Programmes et partenariats en matière
d’éducation et de développement social :

Intrants
√

Extrants
√

Accès
√

Résultats
√
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Sous-ministre adjoint des Opérations régionales, Direction générale de la santé
des Premières Nations et des Inuits (DRSPNI), Santé Canada

On décrit la DRSPNI comme étant « complémentaire » aux services provinciaux. On décrit le
modèle comme étant « de l’après-Deuxième Guerre mondiale » et on explique qu’il est sousfinancé en raison d’un plafond de 3 %, ce qui est insuffisant pour couvrir la croissance des prix
pour les services et la population. Les Premières Nations sont admissibles à recevoir des fonds
supplémentaires ayant une durée limitée et qui sont utilisés pour des services de base, comme
couvrir les coûts des soins infirmiers et répondre aux situations d’urgence.
Il y a eu un accroissement des soins offerts à domicile et en milieu communautaire, et le
financement est fondé sur la population des « Indiens » inscrits dans une réserve, avec un
facteur d’éloignement applicable. Une évaluation des écarts dans les « services » a été
effectuée en 2016, on se concentre donc sur les programmes considérés comme essentiels,
comme les soins prénataux. On préfèrerait travailler en partenariat relativement aux services
avec les collectivités des Premières Nations, afin de « négocier le complément ».
Concernant la situation dans quelques provinces, on a expliqué que la Saskatchewan a créé un
comité mixte et que les Premières Nations effectuent leur propre analyse des écarts. En
Ontario, la coordination est assurée par les Chefs de l’Ontario. Au Manitoba, on tient une
consultation avec des tables consultatives représentées par des conseils tribaux, et l’Autorité
sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique bénéficie d’un financement global
important pour la gestion des opérations. On considère ce dernier organisme comme un
modèle productif puisqu’il a accompli « un travail remarquable en ce qui concerne l’accès et
cela a donné des résultats positifs ». On mentionne également que l’on retrouve une
combinaison d’accords dans les Territoires du Nord-Ouest en raison de l’autonomie
gouvernementale, une table tripartite au Yukon et un protocole d’entente au Nunavut.
Les dernières réflexions portaient sur le fait qu’on encourage l’examen des besoins de chaque
collectivité, que l’on se trouve dans une période de transition et que même si l’accent est
encore mis sur les programmes, on « fonctionne maintenant en collaborant avec les Premières
Nations et en tenant compte des tendances de la santé de la population », même s’il « faut une
stratégie plus axée sur les services essentiels et que les fonctionnaires fédéraux s’y tiennent ».
Type de mesures comparables
Sous-ministre adjoint des Opérations
régionales, Direction générale de la santé des
Premières Nations et des Inuits de Santé
Canada, Santé Canada

Intrants
√

Extrants
√

Accès
√

Résultats
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Direction de la politique financière, Secteur des traités et du gouvernement
autochtone

Pour le Secteur des traités et du gouvernement autochtone, l’accent est mis sur « les intrants et
les extrants », et pendant l’entrevue on a affirmé que la comparabilité, considérée comme
synonyme de « besoins en matière de dépenses », concerne le financement de base et le
financement des enjeux ou des conditions propres à une collectivité. La Direction de la politique
financière fait aussi valoir que la comparabilité ne devrait pas être associée aux résultats, car ils
sont difficiles à mesurer et qu’il est difficile d’assurer l’obligation de rendre compte.
Les personnes interrogées ont expliqué que l’on s’attarde actuellement à combler les écarts et
à s’engager à négocier, et elles s’entendent pour dire que la recherche doit permettre de définir
les besoins en matière de dépenses. Le fait qu’il n’y a pas de gouvernements comparables aux
Premières Nations représente un défi de taille, et il faut comprendre et évaluer la charge de
travail et les fonctions de gouvernance. Elles souhaitent élaborer en collaboration une nouvelle
politique avec une formule de financement que les Premières Nations accepteront. Cette
politique devrait permettre de réduire les écarts, comme ceux liés aux habiletés en lecture des
enfants. Il n’y a pas de discussions actuellement à propos des données de référence
comparables, telles que les données démographiques, et il faut avoir accès à des données de
meilleure qualité et plus fiables.
On a indiqué que le gouvernement du Canada précisera les critères d’évaluation des besoins en
matière de dépenses (sans nécessairement s’engager en faveur d’un financement) et que
l’édification et la reconstruction des nations nécessitent des économies d’échelle. Le
gouvernement fédéral semble se montrer en faveur de l’adoption de l’autonomie
gouvernementale des Premières Nations, bien que cela soit plus difficile pour les plus petites
collectivités des Premières Nations, ces dernières pourraient donc tirer profit d’un
regroupement.
Type de mesures comparables
Secteur des traités et du gouvernement
autochtone, Direction de la politique financière

Intrants Extrants
√
√

Accès

Résultats

Opérations régionales

Pendant l’entrevue, on nous a expliqué que les comparaisons sont nécessairement régionales,
en ce sens qu’elles sont faites à l’égard d’autres collectivités locales. Une personne interrogée a
déclaré que « chaque région est différente parce que chaque province est différente, p. ex. à
l’égard des coûts du personnel enseignant et des loyers, par conséquent, lorsque vous tentez
d’aller à l’échelle nationale, vous devez examiner les régions ». Tout en reconnaissant qu’il ne
peut y avoir de modèle de financement « uniformisé », les personnes interrogées indiquent
qu’elles tentent d’offrir des niveaux de financement comparables aux provinces, donnant
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l’exemple de l’éducation, même si elles reconnaissent que c’est comme comparer « des
pommes et des oranges ». Le principal accent est mis sur la négociation d’un accès et d’une
prestation de services comparables, et on se fonde principalement sur une formule de
financement par habitant et sur les coûts comparables sous forme de financement global.
On a mentionné l’existence d’écarts de financement pour les intrants, car les concepteurs de
politiques ne peuvent pas trouver un mécanisme de financement permettant de comparer les
différents niveaux de financement tout en comparant l’accès et la prestation des services. Les
personnes interrogées croyaient fermement qu’une « formule universelle » ne fonctionnerait
pas pour assurer un accès comparable. On a également fait valoir qu’un financement global ne
réduit pas les « besoins particuliers », même ceux des collectivités autonomes. Dans
l’ensemble, la relation devrait passer d’une relation axée sur les « transactions » à une relation
axée sur les « interactions ».
À l’avenir, les personnes interrogées souhaiteraient voir l’adoption d’une approche de
financement axé sur les besoins et les capacités qui donne une autonomie (et une marge de
manœuvre) aux Premières Nations, bien qu’il soit difficile de calculer les besoins en l’absence
de données supplémentaires (meilleurs rapports). Le financement devrait être axé sur les
besoins et les capacités, conformément à une base de référence par habitant, et offrir la
capacité d’améliorer différents services et de combler les écarts. Les personnes interrogées ont
recommandé d’envisager de fonder le financement sur un indice et d’après des plans.
Type de mesures comparables
Opérations régionales

Intrants
√

Extrants
√

Accès
√

Résultats

Secteur des terres et du développement économique

Au sujet des services liés à l’environnement, une des personnes interrogées a mentionné avoir
du mal à « en venir à la comparabilité d’un financement plutôt que des résultats ». Pour la
gestion des eaux usées, par exemple, dont le financement est assuré au moyen des
infrastructures, on a indiqué que celles-ci étaient « loin d’être comparables » et que des
services comme l’enlèvement des déchets sont particuliers aux régions.
Les fonds sont attribués par une planification des infrastructures et la comparaison est
effectuée entre les infrastructures à l’intérieur et à l’extérieur des réserves. Les objectifs se sont
améliorés pour maintenant être jugés comme « adéquats » et des normes provinciales sont
utilisées pour certains domaines (comme les normes pour les lieux contaminés) tandis que des
normes fédérales sont utilisées pour d’autres. Si un domaine n’est pas réglementé, il est encore
souvent soutenu grâce à des accords de contribution. Les montants des ententes de services
avec les municipalités sont souvent examinés, puisque ces services sont souvent propres à la
région. Dans les régions éloignées, la comparabilité se fait strictement par rapport à l’accès et à
l’adéquation avec les municipalités régionales. Les personnes interrogées avouent qu’elles ne
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peuvent pas offrir du soutien financier pour combler chaque écart, mais que les municipalités
ne le peuvent pas non plus; certains choix doivent être faits, puisqu’il n’y a pas « d’approche
uniformisée ».
La capacité de gouvernance est un élément fondamental auquel il faut accorder de l’attention
et les lacunes des données constituent un problème persistant. Le financement doit être fondé
sur les intrants ou sur les capacités du point de vue de la gouvernance. La recrudescence des
appels de propositions crée un climat dans lequel les collectivités sont en concurrence les unes
avec les autres. Le regroupement est toutefois cité comme une avancée positive. Selon l’avis
général, le calcul des fonds doit commencer par les besoins essentiels, car « une approche
fondée sur des formules ne fonctionne pas ».
Selon les personnes interrogées, il est indispensable de repenser le modèle et de se demander
en quoi consistent les fonctions essentielles du gouvernement (p. ex. une collectivité de
300 habitants compte 80 personnes travaillant à l’administration, ce qui accapare beaucoup de
temps et de dépenses). Selon elles, les collectivités ont besoin de plus de soutien, de formation
et d’outils, puisque la capacité de gouvernance des Premières Nations est un élément
fondamental sur lequel il faut continuer de mettre l’accent et de consacrer des évaluations
exactes des coûts. Il faut envisager le développement économique, ainsi que la comparabilité
axée sur les possibilités, la capacité et l’intrant.
Type de mesures comparables
Secteur des terres et du développement
économique

Intrants

Extrants

Accès
√

Résultats

Secrétariat du Congrès des chefs des Premières nations de l’Atlantique

Au moment de réévaluer et de restructurer leur approche en matière d’éducation dans les
réserves, les chefs ont déterminé qu’ils avaient besoin d’investissements pour parvenir aux
mêmes dépenses et atteindre les mêmes résultats que les collectivités non autochtones dans la
province. Ils ont examiné des indicateurs fondés sur le nombre d’élèves et les coûts par
habitant par province dans le cas des enfants non autochtones et ont utilisé les données
recueillies pour faire des prévisions de coûts pour les conseils scolaires et les élèves des
Premières Nations. Les chefs n’ont pas examiné les écarts ni les moyens de rattrapage; ils n’ont
examiné que les intrants et les résultats en matière de rendement. Les infrastructures (pour la
construction d’écoles améliorées) ont été envisagées de manière distincte et ne faisaient pas
partie des priorités pour ce collectif.
L’accent a été mis 1) sur les résultats et le rendement des élèves et 2) sur l’investissement dans
les systèmes, soit la configuration des investissements de base. Comme les principaux
inducteurs de coûts dans toute école sont les enseignants, ils ont décidé d’hausser les fonds
affectés à l’embauche de personnel enseignant qualifié. Ils ont ajouté des cours sur la culture et
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la langue dans les programmes scolaires et ont favorisé l’engagement communautaire à l’égard
de ces volets. Cet engagement a grandement contribué à l’atteinte de résultats favorables,
comme un sentiment de fierté accru, une amélioration des notes et du taux d’obtention de
diplôme. Le processus d’établissement de rapports a été modifié pour que le gouvernement
fédéral ne reçoive que les mêmes rapports d’étape minimaux que ceux que reçoivent les
membres de la collectivité. Ils ont appris qu’il « n’y a pas de façon systématique d’effectuer le
calcul par collectivité. « Ceux qui chialent obtiennent plus que ceux qui ne chialent pas. »
Leur réussite au chapitre de l’éducation n’entraîne pas nécessairement de succès dans d’autres
domaines de service. En Nouvelle-Écosse, par exemple, les profils de la santé de la population
sont très différents entre les deux collectivités, les provinces doivent composer avec une maind’œuvre vieillissante alors que la population autochtone est beaucoup plus jeune. Il est donc
difficile de comparer les populations qui reçoivent les services.
Pour chaque domaine de service, on recommande que les collectivités sélectionnent de 3 à
5 indicateurs importants et qu’elles mettent tout en œuvre pour les atteindre; on leur
recommande « de sélectionner ceux qui pourraient s’avérer utiles et pour lesquels on peut
obtenir des données ». Les collectivités doivent se doter de la capacité adéquate pour offrir et
améliorer les services au fil du temps, si l’objectif est un financement global, « allez-y service
par service ». Le financement global pourrait ne pas fonctionner avant que la Couronne et les
Premières Nations ne voient une amélioration des services. Le financement en bloc doit
commencer par des fonds répartis par grande zone de service plutôt qu’un transfert universel.
Une solide gouvernance est nécessaire pour assurer la prestation de programmes complexes.
On a en outre souligné le fait qu’un Centre de données autochtones, appartenant aux
Premières Nations et contrôlé par elles, serait un excellent atout.
Type de mesures comparables
Secrétariat du Congrès des chefs des Premières
nations de l’Atlantique

Intrants
√

Extrants

Accès

Résultats
√

Autorité sanitaire santé des Premières Nations de la Colombie-Britannique
(ASPNCB)

Lorsque les représentants de l’Autorité sanitaire ont commencé leurs activités, ils ont
1) examiné comment réduire les disparités relatives à l’état de santé et 2) entrepris une étude
qui portait sur l’accès relatif. Ils voulaient déterminer le meilleur moyen d’utiliser les ressources
à leur disposition qui, comme cela a été expliqué, n’était « pas d’obtenir l’équivalence, mais de
déterminer comment réaliser des gains en matière d’accès aux services de santé et améliorer
les résultats au chapitre des niveaux de santé ».
Une étude comparative leur a permis de constater que les Premières Nations étaient moins
susceptibles d’avoir recours aux services de prévention et de soins de santé primaires et plus
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susceptibles de se rendre à l’urgence et aux unités de soins actifs pour recevoir des services. Les
responsables ont utilisé cette information pour travailler en collaboration avec des partenaires
afin d’améliorer l’accès. Il a été mentionné que les liens avec la province sont importants et que
« l’approche tripartite est un point de départ essentiel à l’innovation ». La souplesse est
également reconnue comme étant importante, puisque « les options possibles avec les
nouveaux modèles de financement facilitent le parcours du bénéficiaire pour aller d’une
augmentation de la prise de décisions à l’échelle locale jusqu’à l’autonomie administrative et au
contrôle financier des programmes et des services de santé ». Les bénéficiaires peuvent
réaffecter des fonds à une autre activité de programme au cours de l’exercice financier, à
condition que les programmes obligatoires soient fournis au cours de cet exercice (à quelques
exceptions près). Les bénéficiaires peuvent conserver les montants inutilisés pour les réinvestir
dans les priorités énumérées dans le plan de santé, ou d’une manière autrement approuvée par
l’ASPNCB.
Un des points les plus importants soulevés était que l’approche fédérale envers la santé
mentale est fondée sur les crises, mais l’ASPNCB souhaitait une approche globale; elle soutient
donc aujourd’hui les équipes dans les régions et essaie d’adopter une attitude proactive plutôt
que réactive, ce qui a été indiqué comme un changement important. Les bureaux régionaux
travaillent en collaboration avec les collectivités pour les aider à élaborer des plans, et des
gestionnaires de projet interviennent directement dans la collectivité pour appuyer la
planification et la mise en œuvre.
Un autre point soulevé concernait le fait que des éléments juridiques, quasi juridiques et liés à
la protection des renseignements personnels empêchent l’accès à des données, l’ASPNCB a
néanmoins besoin d’accéder aux données pour les regrouper à des fins de statistiques sur la
santé et l’utilisation des services. Elle travaille encore à calculer ce qu’il faudrait pour assurer
des niveaux de service uniformes à l’ensemble des collectivités, car elle ne couvre pas encore la
totalité des collectivités.
Type de mesures comparables
Autorité sanitaire des Premières Nations de la
Colombie-Britannique

Intrants

Extrants

Accès
√

Résultats
√

Assemblée des Premières Nations

Comme il est important d’acquérir une compréhension des perceptions, des besoins et des
désirs de tous les partenaires dans une relation de nation à nation, nous avons aussi interviewé
des membres de l’Assemblée des Premières Nations pour connaître leur opinion sur les
questions financières contemporaines et leurs idées pour l’avenir. Nos discussions ont
principalement porté sur la santé et l’éducation.
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Au chapitre de la santé, une personne interrogée a expliqué comment la DGSPN a essayé
d’effectuer une comparaison avec des collectivités situées à proximité, mais comme les autres
collectivités examinées affichaient également une mauvaise santé, on a déterminé qu’il ne
s’agissait pas d’une méthode idéale. Une comparaison de nation à nation dans les régions
éloignées n’est donc pas utile. Pour arriver à des résultats équitables, il faudrait dresser un
inventaire des besoins de chaque collectivité, mais on a estimé que c’était « impossible à
établir » et, compte tenu de l’insuffisance des données existantes, ce n’est pas envisageable
actuellement. Les fonds sont calculés au moyen d’une formule d’allocation régionale et de
négociations.
Parmi les enjeux précis soulevés, on a mentionné la difficulté de mesurer les résultats en
matière de santé mentale et l’accès des personnes non inscrites aux services dans les réserves
qui sont déjà sous-financés; le fait que les médecins et les infirmières ne veulent pas se rendre
dans les régions éloignées et que ceux qui s’y rendent sont souvent jeunes et inexpérimentés;
le fait que les fonds de capacité destinés aux plans de santé communautaire sont attribués à
des collectivités qui sont relativement « aisées », mais ne parviennent pas aux collectivités
pauvres; et le fait que la DGSPN a « rejeté » l’adoption de normes parce qu’elle a « besoin de
plus de renseignements », qui ne sont pas accessibles.
Au chapitre de l’éducation, une personne interrogée a indiqué que le MSAC ne tient pas
compte de la comparabilité, qu’il n’existe pas de politique écrite du Ministère et que les
formules sont fondées sur les régions et sont « appliquées ponctuellement ». On a fait valoir
que le MSAC examine les services et ce qu’il en coûte de fournir un niveau de service
comparable dans des endroits géographiquement similaires (dans la province); mais pour
produire des résultats comparables, encore faut-il avoir un accès comparable aux services
d’éducation. Le sous-financement chronique et les déficits historiques soulèvent de graves
préoccupations qui doivent être traitées; une bonne collecte des données serait certainement
utile à cet égard.
Cette personne préfèrerait une politique précisant un modèle de financement fondé sur la
comparabilité des services à l’échelle de la province, mais qui comprend des éléments culturels
(comme la langue) et géographiques. Cette politique devrait comprendre les organismes, les
écoles et les partenaires, selon ce qui aura été établi par les Premières Nations, reconnaître que
les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont des besoins distincts, et cerner les réussites et
les lacunes. Elle devrait viser l’atteinte de résultats, qui pourront être mesurés dans 5 à 10 ans.
L’Entente sur l’éducation des Mi’kmaq est citée comme exemple de réussite en ce sens.
Dans l’ensemble, il a été reconnu que l’accent est actuellement mis sur l’accès en ce qui
concerne la santé et sur la comparabilité entre les provinces en ce qui concerne l’éducation,
mais qu’il faut un processus évolutif orienté vers l’atteinte de résultats communs. On a souligné
toutefois que l’accent sur les résultats ne devrait pas s’appliquer à chaque domaine; le
logement a été mentionné comme un domaine pour lequel le financement doit rester fondé sur
les besoins. Pour les Premières Nations, les normes devraient être identiques à celles des
provinces, et la comparabilité devrait être une base à partir de laquelle des fonds
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supplémentaires peuvent être ajoutés en se fondant sur l’équité des services, puisque les
capacités ne sont pas uniformes entre les nations ni entre les Premières Nations et les
provinces. Une transition d’une « approche analytique à base linéaire » se fondant sur les
programmes vers une approche globale (« axée sur la continuité culturelle, l’accès aux terres,
etc. ») s’avère nécessaire. Cette transition devrait émaner d’une véritable reconnaissance de la
relation de gouvernement à gouvernement.
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ANNEXE D : RÉSUMÉS DES FORMULES ET DES
TRANSFERTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Exemples au Canada
Principaux transferts fédéraux au Canada : le TCS, le TCPC, la FFT et la péréquation
Au Canada, à l’échelle nationale, on retrouve quatre importants programmes de paiements de
transfert administrés par le gouvernement fédéral : le transfert canadien en matière de
programmes sociaux, le transfert canadien en matière de santé, la péréquation et la formule de
financement des territoires. Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS)
appuie l’éducation postsecondaire, l’aide sociale et les services sociaux, notamment le
développement de la petite enfance ainsi que l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Le
Transfert canadien en matière de santé (TCS) est un programme visant à soutenir les systèmes
de santé des provinces et des territoires. Les fonds du TCS sont subordonnés au fait que les
provinces respectent les principes nationaux concernant l’accessibilité universelle aux soins de
santé, comme l’a établi le gouvernement fédéral. Dans le cas de ces deux transferts, la
comparabilité est fondée sur la population.
Selon le ministère des Finances du Canada, la formule de financement des territoires (FFT) est
une forme de paiement de péréquation qui finance les services publics dans les Territoires du
Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon, afin que les résidents de ces territoires puissent profiter
de services similaires à ceux offerts dans les provinces. La FFT est un transfert annuel
inconditionnel du gouvernement du Canada aux trois gouvernements territoriaux, pour
permettre à ceux-ci d’offrir des services publics essentiels dans le Nord, comme les hôpitaux,
les écoles, les infrastructures et les services sociaux, et elle tient compte du coût élevé des
services publics dans le Nord et des défis que doivent relever les gouvernements territoriaux
pour parvenir à offrir ces services à un grand nombre de petites collectivités isolées56.
La formule de financement des territoires (FFT) repose sur une formule qui calcule la différence
entre la base de dépenses brutes d’un territoire et sa capacité de générer ses propres revenus
par l’imposition et les services, tout en tenant compte du coût élevé de la prestation de services
dans les collectivités isolées et sous-peuplées du Nord. Le gouvernement fédéral finance la
différence. Étant donné les assiettes fiscales et les capacités de génération de revenus
relativement faibles des trois territoires, le financement fédéral couvre l’essentiel des dépenses
des gouvernements territoriaux. À l’instar de la péréquation, du TCS et du TCPS, la FFT est
inconditionnelle et vise à assurer des niveaux de services et d’imposition sensiblement
comparables pour tous les Canadiens. Cependant, on peut se demander si le financement est
suffisant pour assurer la prestation de services publics généralement offerts aux résidents des
provinces, en particulier dans le cas du Nunavut. On tient pour acquis que les assemblées
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législatives démocratiquement élues des divers gouvernements territoriaux exerceront une
reddition de comptes efficace de manière à assurer une utilisation adéquate des fonds.
Le gouvernement fédéral finance et administre également le « programme de péréquation »
pour remédier aux déséquilibres fiscaux horizontaux entre les provinces. L’objectif du
programme, que l’on retrouve au paragraphe 36(2) de la Constitution, est de « donner aux
gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les
services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparable ». Les paiements
de péréquation sont calculés en fonction de la capacité d’une province à générer des revenus
en utilisant des taux d’imposition comparables (ou moyens). Les fonds de péréquation sont des
subventions globales inconditionnelles, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de conditions imposées aux
transferts par le gouvernement fédéral, ce qui permet à la province bénéficiaire de dépenser les
fonds à son gré. Il faut préciser que le programme de péréquation a pour but unique d’égaliser
la capacité de perception des recettes et ne tient pas compte de la comparabilité des dépenses.
Dans le cadre du programme de paiements de péréquation fiscale aux provinces, par lequel
cette disposition est mise en œuvre, les paiements de péréquation sont administrés chaque
année par le gouvernement fédéral, à partir des revenus provenant de partout au pays, aux
provinces « pauvres » (dont la capacité de recouvrement de recettes fiscales est inférieure à la
moyenne) en tant que transfert inconditionnel.
Il est important de souligner que le paragraphe 36(2) de la Loi constitutionnelle parle de
« …donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure
d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparable »; il
ne donne pas l’assurance ni la garantie que chacun aura nécessairement accès à des services
raisonnablement comparables. Il n’y a aucune mention de la capacité de dispenser des services.
Il est entendu qu’il y a un postulat de base que les provinces peuvent assurer la prestation de
services 57. Le transfert de paiements de péréquation sans condition reconnaît et respecte
l’indépendance des gouvernements provinciaux à concevoir leurs propres programmes pour
répondre aux désirs et aux besoins particuliers de leurs résidents. Comme c’est le cas pour les
gouvernements provinciaux qui n’ont pas besoin de paiements de péréquation, ce sont les
gouvernements provinciaux bénéficiaires, non le gouvernement fédéral, qui sont responsables
de la manière dont cet argent est dépensé, et cette responsabilité est assumée par les
processus électoraux des gouvernements provinciaux. Il en résulte que les gouvernements
provinciaux ont une capacité financière conforme aux principes de la comparabilité raisonnable
aux termes du paragraphe 36(2) de la Constitution, et ils ont un pouvoir discrétionnaire quant à
la façon de dépenser ces fonds tout comme leurs propres revenus.
Type de mesures comparables
Transfert canadien en matière de programmes
sociaux
Transfert canadien en matière de santé

Intrants



Extrants


Accès

Résultats
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Péréquation
Formule de financement des territoires








Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert canadien en matière
de santé sont tous deux visés par les niveaux de financement comparables permettant de
fournir des niveaux de services comparables, mais ils ne permettent pas de mesurer l’accès ou
les résultats. Ils mettent l’accent sur les intrants et les extrants, ces derniers sont
discrétionnaires dans la pratique bien que l’obligation de rendre des comptes revient aux
provinces envers leurs citoyens, et ces derniers ont le pouvoir de voter pour un changement de
gouvernement, s’ils sont insatisfaits des dépenses publiques (ainsi que d’autres facteurs de la
gouvernance). La formule de financement des territoires est également visée par les intrants et
les extrants, mais elle prend également en considération la capacité d’accéder aux services
dans les collectivités éloignées et isolées. La péréquation entre les provinces ne tient compte
que des intrants, et ces transferts inconditionnels peuvent être dépensés sans condition.
Financement de l’éducation en Ontario
En Ontario, le ministère de l’Éducation assure le financement de l’éducation publique primaire
et secondaire par l’entremise des Subventions pour les besoins des élèves (SBE) offertes chaque
année, qui forment un ensemble de subventions représentant environ 89 % du budget du
ministère de l’Éducation de l’Ontario (exclusion faite de la taxe pour l’éducation et l’impôt
foncier). Les subventions couvrent les domaines suivants : le financement pour les classes, le
financement pour les écoles, le financement d’un système de gestion locale et le financement
de priorités particulières en éducation.
Le financement pour les classes comprend :
• les subventions par élève;
• les subventions pour la formation continue et les autres programmes;
• les subventions relatives à l’ajustement des coûts et aux qualifications et à l’expérience
du personnel enseignant.
Le financement pour les écoles comprend :
• la subvention de base pour les écoles;
• la subvention pour le fonctionnement et la réfection des installations scolaires.
Le financement d’un système de gestion locale comprend :
• la subvention pour l’administration et la gestion des conseils scolaires;
• la subvention pour le transport des élèves;
• le redressement pour baisse des effectifs;
• la subvention pour raison d’ordre géographique 58.
Type de mesures comparables
Intrants

Extrants

Accès

Résultats
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Financement de l’éducation en Ontario





Le financement de l’éducation en Ontario consiste en subventions qui fournissent des niveaux
de financement comparables aux écoles de toute la province. Certaines de ces subventions,
comme les subventions annuelles pour les besoins des élèves et la subvention pour le transport
des élèves, concernent l’accès à des services comparables. Les subventions ne fournissent pas
des fonds en fonction de résultats comparables.
Financement de l’éducation en Saskatchewan
Selon le manuel de financement de l’éducation de la prématernelle à la 12e année de 20142015 pour la Saskatchewan, les dépenses en matière d’éducation sont mesurées en fonction
des éléments suivants :
1. la gouvernance; les coûts associés à l’exécution des responsabilités des conseils
scolaires, ainsi que les coûts associés à d’autres fins liées à la gouvernance, comme les
élections, les frais d’adhésion et de cotisation, les coûts associés aux négociations des
honoraires, aux relations publiques, à la recherche, etc.
2. l’administration; les fonds permettant aux conseils d’exécuter les fonctions
d’administration des affaires de la division scolaire, notamment les salaires
administratifs et les éléments non salariaux, comme les coûts de déplacement, les
fournitures informatiques et les logiciel.
3. l’instruction; les coûts associés directement à l’instruction.
4. l’exploitation et l’entretien des installations; notamment les équipements et les
rénovations mineures.
5. les services complémentaires; les coûts de l’éducation et les autres coûts associés au
programme de prématernelle.
6. le transport; les frais de fonctionnement associés au transport des élèves et les coûts de
renouvellement des autobus scolaires par l’achat ou la location.
7. les dépenses en frais de scolarité; pour les élèves qui fréquentent une école à l’extérieur
du système d’éducation public provincial, notamment les écoles des réserves, les
collèges régionaux, les écoles spécialisées de la Saskatchewan et les écoles à l’extérieur
de la Saskatchewan.
8. les écoles associées; les coûts liés au fonctionnement des écoles associées avec
lesquelles les conseils scolaires ont une entente contractuelle, à l’exception des
dépenses en immobilisations engagées.
9. le remboursement de la dette; les coûts imputés au remboursement du principal et au
paiement des intérêts pour les emprunts approuvés par les conseils scolaires.
Les formules de financement de chacun de ces éléments sont décrites dans le manuel, de
même que les données et sources 59.
Type de mesures comparables
Intrants

Extrants

Accès

Résultats
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Financement de l’éducation en Saskatchewan





Comme pour le financement de l’éducation en Ontario, le financement de l’éducation en
Saskatchewan est fondé sur les coûts des services, même si les formules de financement
comprennent aussi l’accès à des services comparables, comme le transport, mais on n’assure
pas un financement fondé sur des résultats comparables, comme les taux de diplômés.
Transferts municipaux de l’Ontario
À l’échelon provincial, même si les provinces ont un pouvoir important en matière
d’augmentation des recettes, les paiements de transfert qu’elles reçoivent du gouvernement
fédéral sont devenus des composants essentiels de leurs budgets et sont nécessaires pour
maintenir la prestation de services publics de grande qualité. Les gouvernements provinciaux
sont, au final, responsables des affaires locales et des budgets municipaux, mais en raison du
contrôle municipal des revenus provenant des impôts fonciers, les provinces ne transfèrent pas
de montants importants aux administrations locales pour les activités courantes.
Le gouvernement de l’Ontario utilise le Fonds de partenariat avec les municipalités de l’Ontario
(FPMO) comme mécanisme de transfert de paiements aux municipalités, il a ainsi fourni une
aide inconditionnelle totalisant 505 millions de dollars à 338 municipalités d’importance
géographique et financière variable à l’échelle de la province 60. Combiné au transfert à la
province de diverses responsabilités pour les services municipaux, l’Ontario a dépensé plus de
2,3 milliards de dollars en paiements pour financer les activités des administrations locales 61.
La province a recours aux mécanismes ci-dessous pour octroyer des fonds aux administrations
en fonction du besoin relatif :
1.
2.
3.
4.
5.

Subvention de péréquation fondée sur l’évaluation
Subvention aux collectivités du Nord
Subvention aux collectivités rurales
Subvention liée à la situation financière pour les municipalités rurales et du Nord
Aide transitoire 62.

La Subvention de péréquation fondée sur l’évaluation assure une aide financière aux
municipalités de palier inférieur ayant une évaluation foncière limitée en raison des valeurs
moins élevées des biens immobiliers et d’une évaluation non résidentielle limitée. Le montant
de la subvention est déterminé en calculant un écart global d’évaluation pour la municipalité.
Cela équivaut à la différence entre l’évaluation totale par ménage et le seuil fixé par la province
en deçà duquel une municipalité ne peut pas descendre. Pour arriver au montant de la
subvention, la différence est multipliée par le nombre total de ménages dans la collectivité.
La Subvention aux collectivités du Nord octroie un soutien financier aux municipalités du Nord
afin de tenir compte des défis particuliers auxquels elles font face. Cette subvention se base sur
le nombre de ménages dans une collectivité, multiplié par le montant par ménage fixé par la
province, qui s’élevait à 214,50 $ en 2016.
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La Subvention aux collectivités rurales assure une aide financière aux municipalités de palier
inférieur en fonction de la proportion de leur population résidant dans des régions rurales ou
de petites collectivités. Une note est attribuée aux municipalités en fonction de la mesure de
collectivité rurale et de petite taille; les municipalités obtenant 75 % ou plus pour cette mesure
reçoivent le plein montant de 134,50 $ par ménage, alors que les autres collectivités reçoivent
un montant inférieur en fonction d’une échelle progressive. La note de la municipalité est
ensuite multipliée par le nombre total de ménages pour déterminer la subvention finale.
La Subvention liée à la situation financière pour les municipalités rurales et du Nord a été
instaurée lors de la refonte du FPMO de 2014, et elle est accordée aux municipalités
admissibles à l’aide financière prévue à la Subvention aux collectivités du Nord ou à la
Subvention aux collectivités rurales. En plus de ces montants fixes par ménage, cette
subvention prévoit une aide ciblée pour tenir compte du fait que toutes les municipalités
rurales et du Nord n’ont pas la même situation financière. Les collectivités reçoivent une note
en fonction de l’Indice de la situation financière des municipalités rurales et du Nord (ISFM), qui
classe les municipalités sur une échelle de zéro à dix, où dix représente la situation la plus
difficile et zéro, une situation relativement positive. Cette note détermine le montant par
ménage auquel une collectivité a droit, et ce montant est ensuite multiplié par le nombre de
ménages dans la collectivité pour déterminer le montant total de la subvention.
L’Indice de la situation financière des municipalités rurales et du Nord (ISFM) est utilisé pour
déterminer le montant de la Subvention liée à la situation financière pour les municipalités
rurales et du Nord des collectivités admissibles. Il détermine la capacité financière d’une
municipalité donnée par rapport à celle d’autres municipalités rurales et du Nord de la
province, et ce, au moyen de six indicateurs :
• Évaluation pondérée par ménage
• Revenu médian des ménages
• Moyenne des changements annuels dans l’évaluation (nouvelle construction)
• Taux d’emploi
• Ratio de la population d’âge actif par rapport à la population à charge
• Pourcentage de la population au-delà du seuil de faible revenue.
Les deux premiers indicateurs sont des indicateurs primaires, tandis que les quatre autres sont
des indicateurs secondaires. La note des indicateurs varie de -100 % à 100 % et rend compte de
la manière dont la valeur de l’indicateur d’une municipalité se compare à la médiane pour les
municipalités rurales et du Nord, qui équivaut à zéro. Une municipalité qui reçoit une note
négative est inférieure à la médiane, alors qu’une municipalité ayant une note positive se situe
au-dessus.
La place d’une collectivité selon l’indice est déterminée en trois étapes. D’abord, on attribue
une note aux indicateurs primaires et secondaires de la municipalité en fonction d’où elles se
situent par rapport à la médiane pour les municipalités rurales et du Nord, qui est déterminée
83

Approches pour mesurer la comparabilité

par les indicateurs pour l’ensemble de la province. Ensuite, une note moyenne des indicateurs
est calculée en fonction de la moyenne des indicateurs primaires et secondaires pour la
municipalité. Enfin, en fonction des résultats de ces notes, la collectivité est classée sur une
échelle de 0 à 10, qui s’appuie sur les résultats relatifs de la note moyenne pour chaque
municipalité : une collectivité qui occupe un rang inférieur est considérée comme ayant une
situation fiscale relativement positive, alors qu’une collectivité occupant un rang élevé est
jugée comme ayant une situation plus difficile. Ainsi, une collectivité qui reçoit une note de cinq
est dans une situation financière relativement typique, proche de la médiane pour les
collectivités rurales et du Nord.
L’aide transitoire est une mesure temporaire conçue pour aider les municipalités à s’adapter au
programme remanié, ainsi que pour assurer une certaine stabilité pendant la période
d’ajustement aux nouvelles circonstances. Grâce à cette aide, les municipalités reçoivent un
niveau de soutien garanti en fonction de leur allocation au titre du FPMO de 2014. Plus
précisément, les municipalités du Nord recevront au moins 90 % de leur allocation de 2014,
tandis que les municipalités des autres régions de la province recevront au moins 80 % de leur
allocation de 2014. Ces niveaux minimaux de soutien seront majorés, jusqu’à concurrence de
100 %, pour les municipalités rurales et du Nord admissibles qui sont confrontées à une
situation financière plus difficile, selon l’évaluation de l’ISFM.
Le FPMO veille à ce que des niveaux de service de base soient fournis par toutes les
municipalités de la province, malgré les importantes disparités dans la capacité financière et
l’assiette fiscale. Le système fait en sorte que les municipalités qui ont le plus besoin de soutien
le reçoivent de manière ciblée, tout en laissant les grandes municipalités riches se soutenir
elles-mêmes lorsqu’elles en ont les moyens.
Type de mesures comparables
Transferts municipaux de l’Ontario

Intrants

Extrants

Accès


Résultats

Les transferts municipaux de l’Ontario visent généralement à offrir un accès aux services et aux
programmes qui se compare à celui observé dans d’autres administrations dans la province. À
l’exception de la Subvention de péréquation fondée sur l’évaluation, qui assure des niveaux de
financement comparables (intrants), les subventions tiennent compte des défis particuliers et
des coûts de la prestation des services dans les municipalités du Nord et d’autres municipalités
rurales.
Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique
Le Plan tripartite pour la santé des Premières Nations, signé par le Conseil des leaders des
Premières Nations, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province le
11 juin 2007, engage les parties à mettre en place une nouvelle structure de gouvernance qui
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« favorisera une responsabilisation accrue et une plus grande prise en charge des services de
santé par les Premières Nations »63.
Principes clés intégrés dans les accords entre les parties :
• respect des connaissances culturelles de même que des pratiques traditionnelles en
santé;
• respect de la diversité;
• engagement à régler les problèmes liés aux questions de compétences en établissant
des « relations de travail efficaces »;
• engagement à se pencher sur les déterminants de la santé;
• aucun chevauchement des programmes et des services et aucune structure parallèle de
prestation des services de santé n’auront lieu;
• engagement à assurer la responsabilité réciproque et à garder intacts les droits issus des
traités et les responsabilités fiduciaires des Autochtones;
• mise en commun de l’information de manière ouverte et en temps opportun 64.
Les parties ont convenu de travailler en collaboration et de rendre des comptes les uns aux
autres à tous les niveaux pour atteindre leurs objectifs communs en respectant leurs
engagements individuels et collectifs 65. L’Autorité sanitaire des Premières Nations de la C.-B. a
accepté des engagements pour une nouvelle structure de gouvernance tripartite pour la santé
des Premières Nations et envisage ce qui suit :
• un plan complet en matière de santé pour chaque Première Nation;
• des services qui répondent aux besoins des communautés et des membres des
Premières Nations, quel que soit l’endroit où ils vivent;
• une structure permettant aux Premières Nations d’exercer un plus grand contrôle sur
leurs services de santé;
• des liens efficaces entre les services de santé offerts par les Premières Nations et ceux
offerts par les autorités sanitaires provinciales;
• une réorientation du rôle de Santé Canada, passant du rôle de concepteur et de
fournisseur de services de santé pour les Premières Nations à celui de bailleur de fonds
et de partenaire en gouvernance 66.
Bien que l’entrevue ait attiré l’attention sur l’accent mis actuellement sur l’accès, le plan
décennal pour la santé qui met en branle les changements nécessaires pour améliorer la santé
des Premières Nations de la Colombie-Britannique et combler les écarts en matière de santé
entre les membres des Premières Nations et les autres Britanno-Colombiens évoque l’accent
futur qui sera mis sur les résultats. Les principaux indicateurs de rendement sont les suivants :
• espérance de vie à la naissance;
• taux de mortalité (toutes les causes de décès);
• taux de mortalité infantile;
• taux de diabète;
• taux de suicide chez les jeunes Indiens inscrits;
• obésité infantile;
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•

praticiens de la santé agréés membres des Premières Nations67.

Type de mesures comparables
Autorité sanitaire des Premières Nations de la
Colombie-Britannique

Intrants

Extrants

Accès


Résultats


L’Autorité sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique met l’accent sur l’accès
et les résultats. Elle vise des objectifs précis et la collaboration en s’attardant à assurer une
prestation « efficace » des services et elle est dotée d’un plan décennal pour la santé qui
mesurera des résultats particuliers. Les principaux indicateurs de rendement, comme les taux
de mortalité, soulignent l’accent mis sur les résultats; à mesure que l’accès aux services de
santé s’améliore, on pourrait s’attendre à une diminution correspondante des taux de
mortalité, par exemple. Comme cela a été évoqué lors de nos entrevues, le succès de cette
initiative de collaboration en santé fondée sur les résultats a suscité beaucoup d’intérêt au sein
du MSAC et des collectivités des Premières Nations.

Exemples internationaux
Au plan international, des pays ont élaboré un éventail de modèles pour le transfert de fonds à
des gouvernements infranationaux. L’Australie et l’Allemagne sont souvent citées dans la
documentation relative aux transferts entre administrations; on les a donc pris en compte dans
le présent rapport. Le Brésil, l’Afrique du Sud et la Scandinavie sont également abordés
brièvement dans ce rapport, car ils utilisent des critères qui se rapportent aux régions
défavorisées et éloignées, respectivement, comme c’est le cas du Programme de subventions
globales pour le logement autochtone des États-Unis, une subvention annuelle établie selon
une formule qui sert à fournir des logements et une aide au logement aux collectivités
autochtones à faible revenu des États-Unis.
Australie
Au plan national, le gouvernement fédéral est chargé de veiller à ce que les gouvernements des
États soient remboursés pour le manque à gagner en recettes fiscales auxquelles ils ont
renoncé. L’Australie a réglé les déséquilibres fiscaux verticaux et horizontaux grâce à des
programmes de transferts intergouvernementaux.
Le déséquilibre fiscal vertical est corrigé grâce à des subventions fédérales, qui sont de
deux types :
• paiements octroyés à des fins générales : des subventions injectées dans les budgets des
gouvernements des États et que les assemblées législatives des États peuvent librement
dépenser pour toute fin qu’elles jugent utile.
• paiements octroyés à des fins particulières : appelée communément des subventions
liées, ces transferts de fonds sont accordés à des États pour des objectifs précis. En
86

Approches pour mesurer la comparabilité

général, le gouvernement fédéral mène des initiatives stratégiques nationales grâce aux
subventions liées, comme l’intégration de réseaux routiers dans les États.
Le déséquilibre fiscal horizontal est géré grâce au programme de péréquation horizontal du
gouvernement fédéral. Les recettes tirées de la taxe sur les produits et services (TPS) fédérale
sont réparties entre tous les États sur la base des recommandations faites par la Commission
des subventions du Commonwealth (CGC). Les recommandations de la CGC prennent appui sur
les principes de la péréquation fiscale horizontale, qu’elle décrit comme suit : chaque État doit
avoir la capacité d’assurer le niveau moyen des services publics offerts aux États, en supposant
qu’il le fasse à un niveau d’efficacité correspondant à la moyenne et qu’il déploie un effort
correspondant à la moyenne pour se procurer des revenus autonomes. Les États les plus riches
reçoivent moins que la part moyenne par habitant pour le pays provenant des recettes de la
TPS tandis que les États les plus pauvres reçoivent plus que la part moyenne par habitant pour
le pays.
À l’échelle des États, les gouvernements des États doivent composer avec les conditions d’avoir
une faible capacité de perception de recettes. Cela a évolué en États qui sont largement
tributaires des subventions du gouvernement fédéral et qui adaptent leurs besoins en fonction
de la prestation des meilleurs services offerts. Les ministères des États fournissent de
l’information au gouvernement fédéral concernant la mesure dans laquelle l’assiette fiscale de
l’État a changé par rapport aux autres États et la mesure dans laquelle les besoins en matière
de dépenses ont changé par rapport aux autres États.
À l’échelle locale, les administrations municipales collaborent avec les gouvernements des États
afin de veiller à ce que leurs besoins soient représentés dans l’information relayée par les États
au gouvernement fédéral.
Le Conseil des gouvernements australiens (COAG) est la principale tribune
intergouvernementale de l’Australie. Le Conseil des gouvernements australiens est composé du
premier ministre (président), des premiers ministres des États, des premiers ministres des
territoires et du président de l’Association des administrations locales d’Australie (ALGA). Le
Conseil des gouvernements australiens se réunit jusqu’à quatre fois par an, et ses résultats
figurent dans les communiqués diffusés à la fin de chaque réunion. Des ententes officielles sont
enchâssées dans les accords intergouvernementaux.
Initiative « Closing the Gap »
L’initiative « Closing the Gap » (combler l’écart) est une stratégie gouvernementale, engagée en
2008, qui vise à réduire les désavantages que connaissent les Aborigènes et les insulaires du
détroit de Torres en ce qui a trait à l’espérance de vie, à la mortalité infantile, à l’accès, à
l’éducation préscolaire, aux résultats scolaires et à l’emploi. Elle a été mise sur pied en réaction
à la publication d’un rapport et à une campagne subséquente pour la justice sociale. Il s’agit
d’un engagement formel pris par l’ensemble des gouvernements australiens d’atteindre
l’égalité en santé pour les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres d’ici 25 ans. De plus,
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l’initiative a tenu compte des opinions d’un groupe national représentant les Aborigènes, le
Congrès national des premiers peuples d’Australie, constitué en 2010.
Les cibles ont été fixées par trois groupes de travail du Comité directeur, dont chacun est dirigé
par une personnalité aborigène possédant une vaste expérience en matière de santé. La
comparabilité est fondée sur les résultats avec l’objectif d’équité sur le plan de la santé, et des
fonds sont alloués pour atteindre des objectifs précis, notamment les suivants :
• Plus de 133 000 examens médicaux supplémentaires et 400 000 programmes
supplémentaires de gestion des maladies chroniques pour les Aborigènes souffrant de
maladies chroniques;
• Un soutien apporté à plus de 160 nouveaux postes de travail de sensibilisation pour les
Aborigènes;
• L’ajout de 75 professionnels de la santé et gestionnaires cliniques supplémentaires dans
les services de soins de santé destinés aux Aborigènes;
• La création de 38 postes de formation de registraires de médecine générale dans les
services de santé destinés aux Aborigènes.
• Au cours de la première année, on soutiendra plus de 40 postes de travail de
sensibilisation pour les Aborigènes, ainsi que plus de 15 nouveaux professionnels de la
santé et gestionnaires cliniques;
• La construction de nouveaux logements (jusqu’à 4 200) dans les collectivités aborigènes
éloignées,
• Des améliorations et des réparations apportées à environ 4 800 logements dans les
collectivités éloignées au moyen d’un programme de réparations majeures;
• Une augmentation des possibilités de formation et d’emploi à l’échelle locale dans la
construction et la gestion des logements (de manière à offrir jusqu’à 2 000 nouveaux
emplois)
• Un soutien apporté à au plus 9 000 familles pour leur permettre d’avoir accès à des
logements sains et sécuritaires.
• Le financement de 35 centres de l’enfance et de la famille pour offrir des possibilités
d’apprentissage des jeunes enfants ainsi que des services de garde d’enfants et des
services de soutien aux parents et aux familles à l’intention des enfants et des familles
aborigènes;
• Jusqu’à 13 000 Aborigènes australiens bénéficieront d’une aide à l’emploi sur quatre ans
grâce à la création d’emplois rémunérés dans le marché du travail;
• Des améliorations apportées dans la prestation de services au sein de 26 régions
éloignées du Territoire du Nord, de l’Australie-Occidentale, du Queensland, de la
Nouvelle-Galles-du-Sud et de l’Australie du Sud.
Le tableau suivant présente les domaines d’intervention, les investissements et les résultats
attendus de l’initiative.

Ententes de partenariat nationales de l’initiative « Closing the gap » (entre le
Commonwealth d’Australie, les États et les territoires), en 2009
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Domaine
Investissement
•
Développement 564,6 M$ sur
6
ans
•
de la petite
enfance chez
•
les Aborigènes
•

Prestation de
services dans
les régions
éloignées

291,2 M$ sur
6 ans

•
•
•
•
•

Participation
économique
des Aborigènes
Logement des
Aborigènes
dans les régions
éloignées

228,8 M$ sur
5 ans

•

1,94 milliard de
dollars sur 10 ans

•

Résultats des
aborigènes en
matière de
santé

1,57 milliard de
dollars sur 4 ans

•
•
•

•
•
•
•

Accès public à
Internet des
Aborigènes
vivant dans des
régions
éloignées

6, 967 M$ sur
4 ans

•

•
•
•

Résultats

Les enfants aborigènes naissent en santé et le restent.
Les enfants aborigènes affichent des résultats de santé similaires à ceux des
enfants non aborigènes.
Les enfants aborigènes acquièrent les compétences de base nécessaires à la vie
courante et à l’apprentissage.
Les familles aborigènes ont facilement accès à un soutien à la petite enfance et à
la famille approprié et adapté à la culture.
Amélioration de l’accès des familles aborigènes à toute une gamme de services
appropriés et adaptés à la culture.
Augmentation de la qualité et de la gamme des services accessibles aux familles
aborigènes au niveau proposé aux autres familles australiennes.
Amélioration du niveau de gouvernance et de leadership au sein des collectivités
et des organisations aborigènes.
Accès simple et efficace aux services gouvernementaux dans les collectivités
aborigènes éloignées.
Accroissement de la participation sociale et économique visant à promouvoir
l’engagement personnel, la responsabilité et, de façon plus générale, des normes
sociales positives.
Réduction de moitié de l’écart de l’emploi entre les Australiens aborigènes et les
autres Australiens.
Remédiation au grave surpeuplement en augmentant la disponibilité de
nouveaux logements.
Amélioration de l’état des logements actuels.
Garantie que les logements locatifs dans les collectivités aborigènes éloignées
soient bien entretenus et bien gérés.
Soins de santé préventifs : réduction de facteurs qui contribuent aux maladies
chroniques, notamment le tabagisme, et des services intégrés de santé mentale
et de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie.
Soins de santé primaire : expansion de l’accès et coordination de services de soins
de santé et de services connexes exhaustifs et adaptés à la culture.
Soins hospitaliers et connexes : amélioration des résultats grâce à l’amélioration
de la qualité, et à l’adaptation culturelle des soins hospitaliers et connexes.
Expérience des patients : assurer l’adaptation culturelle des effectifs de la santé
en participant à de véritables partenariats avec les collectivités aborigènes afin de
permettre aux plus démunis de renouer avec les soins hospitaliers et connexes.
Durabilité : augmentation des Aborigènes dans les effectifs de la santé, réforme
et amélioration de la prestation des soins de santé, création de programmes
durables, de mécanismes de financement et de repères et d’indicateurs de
rendement afin de mieux répondre à l’évolution des besoins des peuples
aborigènes en matière de services.
Amélioration de l’accès public aux ressources et aux services offerts en ligne,
principalement à des fins financières, économiques, sociales, d’éducation et de
santé.
Sensibilisation accrue aux avantages et aux utilisations des ressources et aux
services offerts en ligne.
Amélioration des connaissances informatiques afin de permettre une utilisation
efficace des technologies de l’information et de la communication et d’Internet.
Amélioration de la maîtrise de l’information afin de permettre la recherche,
l’évaluation et l’utilisation de l’information diffusée en ligne.
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Territoire du
Nord

807,4 M$ sur
3 ans

•
•
•

Augmentation de l’utilisation d’Internet de façon à faciliter les transactions et les
communications avec les organismes gouvernementaux, les entreprises, les
collectivités et les familles
Amélioration de la sécurité, de la santé et du bien-être des enfants aborigènes.
Intensification de l’engagement et amélioration du rendement des écoles.
Établissement de collectivités durables en mesure d’aider les enfants et les
jeunes, notamment par la création de parcours vers l’éducation et l’emploi.

Type de mesures comparables
Australie

Intrants


Extrants


Accès


Résultats


Le modèle australien est principalement axé sur les intrants et les extrants, c’est-à-dire que son
objectif principal est d’offrir des niveaux de financement comparables et des services
comparables entre toutes les administrations de la fédération, même si l’initiative « Closing the
Gap », qui a adopté une approche pangouvernementale, est axée sur les résultats, dont
plusieurs se rapportent à l’accès.
Allemagne
L’approche de l’Allemagne en matière de péréquation suit un processus en quatre étapes :
partage des recettes fiscales; partage particulier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avec les
États les plus pauvres; transferts financiers des États les plus nantis vers les États les moins
nantis; et ajustement fédéral final, des subventions et des paiements, à l’intention des États les
plus pauvres 68. Cette approche découle des différences entre une mesure de la capacité d’un
État et de ses municipalités et un indicateur des besoins financiers. L’indicateur des besoins
financiers est fondé sur la taille de la population et la moyenne par habitant des recettes
fiscales de l’ensemble des États 69.
La part des États provenant du partage vertical des recettes fiscales est attribuée en
deux étapes :
• au moins 75 % de la part sont distribués en fonction des proportions de la population de
l’État;
• les 25 % restants du partage vertical des recettes fiscales sont utilisés aux fins de la
péréquation fiscale horizontale.
Les subventions fédérales complémentaires, qui sont des transferts verticaux, comportent
deux composantes :
• les subventions de type I, qui permettent d’apporter une aide supplémentaire aux États
les plus pauvres pour porter leurs capacités financières à au moins 97,5 % de la
moyenne nationale;
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•

une subvention de type II complémentaire est versée pour tenir compte des besoins
particuliers, dont l’ajustement structurel dans les États de l’Est de l’Allemagne 70.

Un indicateur des besoins, fondé sur la population, le nombre d’élèves et le nombre de
chômeurs, est comparé à la solidité financière de l’unité infranationale pour déterminer le
besoin de transferts inconditionnels d’une localité. Les dépenses consacrées aux services
sociaux sont une responsabilité partagée; le gouvernement central définit la politique générale
et les niveaux de dépenses, alors que les administrations locales déterminent les besoins et
distribuent les fonds 71.
Type de mesures comparables

Allemagne

Intrants


Extrants


Accès

Résultats


L’Allemagne établit la comparabilité pour les intrants, les extrants et les résultats. La
péréquation porte essentiellement sur les intrants et les extrants à mesure que la richesse est
redistribuée pour contrer l’iniquité, mais la subvention de type II pour les besoins particuliers
(p. ex. au chapitre des infrastructures) est versée à certains États pour leur permettre
d’atteindre des résultats précis.
Afrique du Sud
À l’échelle nationale, le gouvernement fédéral est responsable de la vaste majorité des
transferts intergouvernementaux. Bien que selon la Constitution le gouvernement fédéral est la
principale autorité habilitée à lever des impôts, elle précise également que les dépenses
doivent être contrôlées et administrées par les gouvernements infranationaux, s’ils ont la
capacité de le faire d’une manière efficace. Cette façon de faire a graduellement créé un
déséquilibre fiscal vertical. Le gouvernement fédéral est responsable à présent plus de 95 % des
recettes provinciales et d’environ 75 % des recettes municipales. Le gouvernement fédéral
verse à la fois des paiements de transfert généraux et des paiements de transfert à des fins
particulières. Les paiements de transfert généraux sont conformes aux dépenses budgétaires
approuvées présentées dans le budget fédéral de l’année précédente. Les transferts à des fins
particulières sont désignés par le biais de clauses discrétionnaires relatives aux dépenses dans
le budget fédéral et visent à atténuer des préoccupations à court terme. Les soins de santé,
l’éducation et la sécurité sociale représentent la majorité des destinations des paiements de
transfert. Une petite partie des fonds fait également l’objet d’un transfert inconditionnel
automatique aux gouvernements provinciaux.
À l’échelle provinciale, le manque de ressources financières soulevé par les gouvernements
provinciaux signifie que ces derniers distribuent des montants minimaux de recettes aux
administrations municipales. Le cadre actuel du régime fiscal de l’Afrique du Sud exclut
largement les gouvernements provinciaux des pouvoirs en matière de dépenses et de
perception des recettes.
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À l’échelle locale, les administrations municipales perçoivent des montants relativement
importants de recettes par rapport aux gouvernements provinciaux. L’insuffisance de leurs
capacités administratives fait toutefois en sorte qu’un bon nombre de ces impôts sont gérés
centralement.
Les transferts du gouvernement fédéral aux gouvernements locaux sont calculés selon une
formule tenant compte du degré de pauvreté dans les régions municipales :
• L’offre de base comprend une assistance destinée au paiement des coûts pour la
fourniture d’un approvisionnement en eau, d’installations sanitaires et d’autres services
municipaux pour tous les ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain
montant mensuel.
• Certains transferts de paiements font partie de programmes pluriannuels établis par le
gouvernement fédéral, comme la subvention pour les infrastructures municipales (SIM).
• La SIM est distribuée à toutes les municipalités selon une formule qui tient compte des
arriérés existants dans la prestation des services ainsi que des fonctions attribuées à
chaque municipalité 72.
En Afrique du Sud, la part équitable provinciale est un programme de subventions établi selon
une formule qui distribue des paiements de transferts inconditionnels aux provinces. La
Constitution reconnaît un rôle aux provinces dans la détermination de leur part des recettes par
leur représentation dans le Conseil national des provinces (la deuxième chambre nationale). La
Constitution établit également une commission financière et fiscale, qui formule des
recommandations sur l’affectation des recettes et des paiements de transfert entre les
gouvernements national et provinciaux et les administrations locales. Les recommandations
sont examinées par le Conseil sur le budget et le Forum sur le budget, qui tous deux sont des
conseils intergouvernementaux. Le ministre national et le ministère des Finances prennent les
décisions finales 73.
Type de mesures comparables
Afrique du Sud

Intrants

Extrants

Accès

Résultats


Même si les intrants, les extrants et l’accès sont mesurés pour déterminer les niveaux de
financement, l’Afrique du Sud met l’accent sur les résultats au moment de la distribution de ses
transferts intergouvernementaux. Pour les transferts aux administrations locales, par exemple,
on utilise une formule qui tient compte de la pauvreté, du coût des services, des arriérés dans
la prestation des services, mais on met l’accent sur des domaines précis (l’approvisionnement
en eau et les installations sanitaires) et sur des projets particuliers axés sur les résultats (la
subvention pour les infrastructures municipales). Il ne faut cependant pas s’en étonner puisque
les inégalités et les iniquités sont depuis longtemps une source de division en Afrique du Sud, et
les formules de financement axées sur les résultats sont un outil qui peut permettre à certaines
municipalités d’en « rattraper » d’autres.
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Brésil (transfert en matière de santé)
Les transferts financiers qui soutiennent le système unifié de santé du Brésil sont administrés
dans le cadre d’un programme fédéral appelé Plafonds budgétaires annuels. Le Programme
comporte deux volets :
1. en vertu du premier volet, un montant égal par habitant provenant du gouvernement
fédéral qui passe des États aux municipalités est fourni pour couvrir les soins de santé
de base.
2. en vertu du second volet, un financement fédéral est fourni pour les soins hospitaliers et
ambulatoires et tous les autres fournisseurs de soins inscrits – soins étatiques,
municipaux et privés – sont admissibles à une subvention par l’entremise de leur
administration municipale.
Dans le cadre de cette subvention, les fonds destinés aux admissions hospitalières et aux soins
hospitaliers coûteux sont assujettis à un plafond pour chaque type de traitement.
Le transfert en matière de santé se fait en tenant compte d’un indice composite sur la
base d’une analyse des composantes principales suivantes :
• Mortalité infantile
• Mortalité chez les 0 à 64 ans
• Mortalité chez les 65 ans et plus
• Taux de mortalité attribuable aux maladies infectieuses et parasitaires
• Taux de mortalité attribuable à la néoplasie
• Taux de mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires
• Pourcentage de mères adolescentes
• Pourcentage d’analphabétisme
• Pourcentage de domiciles sans installations sanitaires
• Pourcentage de domiciles sans eau courante 74.
Type de mesures comparables
Brésil (transfert en matière de santé)

Intrants

Extrants

Accès

Résultats


Tout comme c’est le cas avec l’Afrique du Sud, l’histoire moderne du Brésil est associée à une
diversité socioéconomique, et les transferts intergouvernementaux sont utilisés comme moyen
d’améliorer les résultats et pas seulement comme moyen de redistribuer la richesse à la
population. Les critères utilisés pour le financement de la santé démontrent l’utilisation de
l’approche axée sur les résultats : plus une municipalité satisfait à des critères, par exemple,
plus elle reçoit des fonds. Le but de l’utilisation de critères, ou d’indicateurs de santé, est de
fournir des fonds supplémentaires qui contribueront à atténuer les écarts existants et à
augmenter la longévité.
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Programme de subventions globales pour le logement autochtone des États-Unis
Le programme de subventions globales pour le logement autochtone est offert en vertu de la
Native American Housing Assistance and Self-Determination Act de 1996 (NAHASDA), qui a été
renouvelée en 2008. Cette loi reconnaît le droit à l’autonomie gouvernementale tribale ainsi
que la relation unique entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des tribus
indiennes, lesquels sont établis par des traités de longue date, des décisions judiciaires, des lois,
des décrets et la Constitution des États-Unis. Elle exige du Département du logement et du
développement urbain qu’il entame avec les bénéficiaires du programme un processus officiel
de négociation de règles pour examiner et publier périodiquement les règlements du
programme. La subvention globale pour le logement autochtone est une subvention annuelle
établie selon une formule qui sert à fournir des logements et une aide au logement aux
Amérindiens et aux Autochtones de l’Alaska à faible revenu qui vivent dans des réserves
indiennes ou dans d’autres régions traditionnellement occupées par les Autochtones. Les
bénéficiaires du programme sont en fait les gouvernements tribaux admissibles, ou leurs
entités désignées responsables du logement, qui versent les fonds aux familles dans le besoin.
Les bénéficiaires ont la liberté de concevoir et de mettre en œuvre des programmes de
logement appropriés adaptés au lieu en tenant compte des coutumes et des besoins locaux, et
ils utilisent souvent leurs fonds de subvention pour stimuler le développement communautaire
et économique. Le programme de subventions globales pour le logement autochtone est
administré par l’Office of Native American Programs du Département du logement et du
développement urbain.
Les bénéficiaires du programme de subventions globales pour le logement autochtone sont
également tenus responsables de leurs progrès dans la réalisation des activités de logement
qu’ils ont eux-mêmes définies et de leur respect des exigences du programme.
Les bénéficiaires sont responsables de leur « autosurveillance » (self-monitoring), un terme
défini dans le programme comme le fait que les bénéficiaires sont responsables du suivi de
leurs propres activités de subvention pour assurer leur rendement et leur respect des exigences
fédérales applicables dans le cadre de leur plan de logement autochtone. Les bénéficiaires
doivent préparer un rapport annuel (au minimum) sur le rendement qui fournit une évaluation
des progrès du programme et de la réalisation des objectifs dans le cadre du plan de logement
autochtone 75. Le personnel de l’Office of Native American Programs surveille les progrès des
bénéficiaires et leur respect des exigences.

Programme de subventions globales pour le
logement autochtone des États-Unis

Intrants

Extrants

Accès

Résultats


Le Programme de subventions globales pour le logement autochtone des États-Unis est mesuré
en fonction de résultats comparables. Les bénéficiaires ont une marge de manœuvre quant à la
conception et aux besoins culturels de leurs logements, mais sont tenus responsables de la
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réalisation de ces projets, tel que cela a été négocié avec le Département du logement et du
développement urbain des États-Unis.
Scandinavie : Une approche fondée sur les besoins
Les pays scandinaves sont souvent cités au sommet ou presque au sommet des indices de la
qualité de vie à l’échelle mondiale. La Norvège, la Suède et le Danemark disposent tous d’un
système de transferts de péréquation intégrant des critères socioéconomiques et
démographiques qui influencent le montant du financement accordé aux gouvernements
infranationaux pour la prestation des services. À la différence du Canada, l’approche
scandinave à l’égard de la péréquation est fondée sur les besoins. Le système scandinave tient
compte des situations particulières de chaque pays, avec un certain chevauchement dans des
sphères comme l’éloignement (le temps de déplacement), la pauvreté et les problèmes de
santé mentale.

Indices socioéconomiques et démographiques pour les paiements de
péréquation dans les pays scandinaves

Danemark

Norvège

Suède

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Temps de déplacement
Chômage
Familles vivant dans de piètres conditions de logement
Personnes vivant dans des appartements de location
Célibataires
Patients psychiatriques
Enfants de parents ayant un faible niveau d’instruction 76
Parents divorcés
Chômage
Temps de déplacement et distance
Mortalité
Personnes souffrant d’une déficience intellectuelle
Personnes âgées célibataires
Immigrants77
Services de garde d’enfants (âge; emploi des parents; densité
démographique)
Soins aux personnes âgées (âge; équilibre entre les sexes; antécédents
professionnels; régions rurales)
Soins individuels et familiaux (femmes seules avec des enfants; migration;
ressortissants de pays non nordiques; densité de peuplement)
Scolarisation obligatoire (régions rurales, structure par âge, langue parlée à
la maison)
Enseignement secondaire supérieur (âge; préférences des programmes
d’étude)
Réseaux d’aqueduc et d’égout (dispersion du peuplement; conditions
géographiques)
95

Approches pour mesurer la comparabilité

•
•
•
•
•
•
•
•

Rues et routes (circulation; conditions météorologiques)
Taux de chômage
Coûts de construction
Coûts de chauffage
Indemnité liée à la zone glaciale
Dépenses supplémentaires attribuables à une perte de population
Dépenses supplémentaires attribuables à une faible population de base
(population comprise dans un rayon de 30 à 90 km)
Administration, voyage et services de sauvetage (population; densité
démographique; degré d’urbanisation) 78

Type de mesures comparables
Danemark
Norvège
Suède

Intrants

Extrants

Accès




Résultats




Le Danemark, la Norvège et la Suède assure un financement en fonction des besoins. Certains
des critères qu’ils utilisent pour déterminer le montant du financement sont axés sur les
résultats (taux de mortalité; piètres conditions de logement – à partir du principe que ces
résultats doivent être améliorés), mais la plupart des critères sont axés sur l’accès aux services
pour les régions rurales et isolées (temps de déplacement; coûts de chauffage; dispersion du
peuplement).
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Le rapport a aussi précisé ce qui suit : « En dépit des nombreux efforts déployés par le gouvernement fédéral pour
donner suite à nos recommandations et améliorer les programmes destinés aux Premières nations, nous constatons
que la qualité de vie et le bien-être des personnes vivant dans les réserves ne se sont pas améliorés. Les services
offerts dans les réserves sont rarement comparables à ceux offerts ailleurs par les provinces ou les municipalités. Les
conditions de vie dans les réserves restent médiocres. Des changements sont nécessaires si l’on veut que les
Premières nations profitent davantage des services qui leur sont offerts. Nous sommes conscients que les problèmes
que nous soulevons sont complexes et qu’il faudra des efforts concertés du gouvernement fédéral et des Premières
nations pour y remédier, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et les autres parties concernées.
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Nous croyons que des obstacles structurels ont entravé l’amélioration des conditions de vie des Premières nations
dans les réserves. Selon nous, pour améliorer réellement la qualité de vie dans les réserves, il faut clarifier le niveau
des services à assurer; instaurer un fondement législatif pour les programmes; octroyer un financement proportionné
qui serait prescrit par la loi au lieu de recourir à des politiques et à des accords de contributions; et avoir des
organisations veillant à la prestation des services par les Premières nations. Il faut réunir ces quatre conditions pour
permettre aux Premières nations vivant dans les réserves de bénéficier d’une qualité de vie avoisinant celle des
Canadiens de partout au pays. Il faut aussi accorder une plus grande importance à l’obtention de résultats.
41
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à jour en toute sécurité des dossiers sur ces mesures de la comparabilité des dépenses; cerner les problèmes en
matière de capacité dans les collectivités autochtones; contrôler la réussite de la relation de nation à nation
nouvellement établie et déterminer les améliorations qui devraient être apportées au système; faire régulièrement
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d’analyse et de ses méthodes; des mesures de la comparabilité des dépenses effectuées par le secteur et les Premières
Nations et des recommandations de modification.
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nationaux, ils constituent toutefois un véhicule important tant pour la préservation de la culture du peuple sami que
pour sa souveraineté à l’égard de la conduite de ses propres affaires et des questions culturelles, économiques et
politiques importantes, comme l’éducation, les soins de santé et la langue.
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Le rapport donne de plus amples détails sur la comparabilité à la section 4.49 : « Comparabilité des services —
Dans notre rapport de 2008, nous avions recommandé à AINC de définir ce qu’il entendait par « services
raisonnablement comparables » – l’une des exigences de sa politique –, de déterminer ses attentes à l’égard des
services adaptés aux particularités culturelles et d’intégrer cette définition et ces attentes à son programme. Le
Ministère avait accepté la recommandation et s’était engagé à mieux définir, dans les ententes tripartites, ce qu’il
entendait par des services fournis aux Premières nations comparables aux services offerts par les provinces. Nous
avons constaté qu’AINC n’avait pas défini ce qu’il entendait par « services comparables ». Tant qu’il ne l’aura pas
fait, il sera difficile de déterminer la norme de service dont se sert le Ministère pour allouer les fonds et le niveau de
service auquel les collectivités des Premières nations peuvent, à terme, s’attendre. Nous avons aussi constaté
qu’AINC n’avait pas examiné tous les services sociaux offerts dans les provinces en vue de déterminer s’ils sont
semblables à ceux offerts aux enfants vivant dans les réserves.
4.50 Dans notre audit de 2008, nous avions indiqué qu’AINC avait conclu une nouvelle entente de financement avec
l’Alberta qui permettait aux organismes des services à l’enfance et à la famille des Premières nations de cette
province d’offrir des services qui respectaient les lois provinciales. Nous avions cependant constaté que la nouvelle
entente tripartite signée avec l’Alberta ne réglait pas toutes les disparités de financement que nous avions recensées.
Le Ministère a depuis élargi son approche axée sur la prévention rehaussée et négocié de nouvelles ententes
tripartites avec cinq autres provinces : l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Québec et la
Saskatchewan. Cette nouvelle approche privilégie davantage les services de prévention et vise à rendre les services
davantage comparables à ceux des provinces. Les fonctionnaires d’AINC prévoient que cette approche permettra de
réduire le nombre d’enfants pris en charge, mais il est encore trop tôt pour constater des résultats.
4.51 Les nouvelles ententes tripartites prévoient la prestation de services supplémentaires qui vont au-delà de ceux
prévus par le programme initial d’AINC. Par contre, comme le Ministère n’a pas précisé ce qu’il entendait par
« services comparables », il n’est pas en mesure de démontrer que sa nouvelle approche améliorée axée sur la
prévention permet d’offrir des services aux enfants et aux familles vivant dans les réserves qui sont raisonnablement
comparables à ceux des provinces.
4.52 Nous avons aussi constaté que le Ministère n’avait pas officiellement défini ce qu’il entendait par des « services
adaptés aux particularités culturelles ». En réponse à cette recommandation, AINC a toutefois défini un principe
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directeur sur ce que ce type de services devrait supposer. Ce principe a été incorporé aux ententes tripartites signées
avec les provinces dans le cadre de la nouvelle approche. Il fait également partie des plans d’activités des
organismes de services à l’enfance et à la famille des Premières nations. Selon AINC, l’établissement d’un principe
directeur, plutôt que d’une définition, permet aux organismes de services d’adapter plus facilement leurs
programmes à la culture de chaque collectivité. »
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