Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre
les Premières Nations et la Couronne
Rapport sommaire
Le 11 octobre 2017
Saskatoon Inn and Conference Centre, Saskatoon (Saskatchewan)

Présentation
Le présent rapport résume la séance de mobilisation conjointe entre Affaires autochtones et du Nord
Canada (AANC) et l’Assemblée des Premières Nations (APN) relativement à une nouvelle relation
financière entre les Premières Nations et la Couronne, qui s’est déroulée le 11 octobre 2017, à
Saskatoon, en Saskatchewan, au Saskatoon Inn and Conference Centre. Cette séance compte parmi les
neuf séances de mobilisation organisées à travers le Canada sur le sujet. La réunion est organisée par la
Federation of Sovereign Indigenous Nations (FSIN) – appelée parfois également « Fédération des nations
autochtones souveraines » – et vise les objectifs suivants :
•
•

Permettre aux chefs et aux experts financiers des Premières Nations de mieux connaître les
propositions concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations;
Recevoir les commentaires des participants concernant leurs priorités et préoccupations
principales.

Quatre membres d’AANC participent, ainsi qu’un représentant de l’APN. Au total, on compte
34 participants (voir la liste complète à l’annexe A). Un facilitateur de la firme RA Merasty & Associates
est présent, et un consultant de l’agence Hill+Knowlton Strategies prend des notes.
La journée est organisée comme suit, contrairement à l’ordre du jour original prévu (voir l’annexe B).
•
•
•
•
•
•
•

8 h : Cérémonie du calumet – Aîné William Ratfoot
10 h - 10 h 15 (15 min) : Mot d’ouverture – Vice-chef Bob Merasty
10 h 15 - 10 h 30 (15 min) : Mot d’ouverture – Facilitateur
10 h 30 - 11 h 15 (45 min) : Mise à jour du Comité mixte des Premières Nations et du Canada sur
la relation financière
11 h 15 - 12 h (45 min) : Questions prioritaires et attentes des participants
12 h - 13 h (1 heure) : Dîner
13 h - 16 h (3 heures) : Discussion animée sur la relation financière
o Point 1 : Quels sont les besoins? C’est-à-dire à l’échelle communautaire, régionale et
provinciale, ainsi qu’auprès des institutions des Premières Nations.
o Point 2 : Comment procédons-nous pour définir cette nouvelle relation?
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o
o

Point 3 : Investissement communautaire : suggestions, enjeux et quels sont les meilleurs
moyens?
Point 4 : Quelle est la meilleure approche pour renforcer un processus de mobilisation
communautaire continu?

La réunion débute par des prières prononcées par l’aîné William Ratfoot. Le vice-chef Bob Merasty, de la
FSIN, présente le mot d’ouverture dans lequel il souligne que les Premières Nations sont prêtes à
discuter d’une nouvelle relation financière avec la Couronne. Il mentionne que les participants sont
présents pour discuter des moyens d’améliorer la vie de leur peuple, et que le gouvernement fédéral
doit laisser les Premières Nations décider ce qui est dans leur intérêt supérieur. Rob Harvey, directeur
général régional de la Saskatchewan à AANC, s’adresse aussi aux participants.

Comité mixte des Premières Nations et du Canada sur la relation financière
Afin de jeter les bases des discussions de la journée, M. Alain Grenier d’AANC, puis M. Dan Wilson de
l’APN, présentent des renseignements contextuels sur le processus de consultations entre l’Assemblée
des Premières Nations et le Canada sur la relation financière et font le point sur les travaux effectués.
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un protocole d’entente (PE) prévoyant
que les deux parties créent un comité mixte et formulent conjointement des propositions, des options
et des recommandations pour :
•
•
•
•

remplacer le plafond de 2 % et déterminer les facteurs de coûts dans les collectivités des
Premières Nations;
éliminer les écarts socio-économiques actuels, notamment établir des paramètres et des
indicateurs de rendement appropriés;
déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement;
définir des stratégies de mobilisation pour stimuler l’apport et la participation des Premières
Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière.

Le comité mixte n’a pas été créé. L’APN et le gouvernement du Canada ont plutôt créé trois groupes de
travail technique sur la prévisibilité, le financement adéquat et la responsabilité, respectivement. Le PE
fixait au 31 décembre 2017 l’échéance du travail demandé à l’APN et au gouvernement du Canada.
Après avoir examiné certains des engagements sur la création d’une nouvelle relation financière
formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef national de l’APN, Perry Bellegarde, et d’autres
responsables, M. Grenier décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière :
•
•

Fondée sur une approche de reconnaissance des droits.
Rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels.
o « Intervention pour améliorer les répercussions économiques et sociales et le bien-être
global des Premières Nations en tant que nations, collectivités et citoyens. »
o « Conception d'une nouvelle relation financière qui permettra d’assurer un financement
adéquat, prévisible et durable. »
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o

« Établissement de relations financières intergouvernementales équitables et
adéquates, y compris des approches de financement et des mécanismes de transfert
financier nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement ».
- PE conclu entre le Canada et l’APN

Ces discussions se déroulent dans un contexte qui est aussi en évolution. M. Grenier mentionne que le
premier ministre a récemment annoncé la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux
ministères, soit Services aux Autochtones et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.
M. Grenier lit deux passages de la lettre de mandat de l’honorable Carolyn Bennett, ministre des
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Dans le premier passage, la ministre est invitée à
« travailler avec les peuples autochtones pour les appuyer dans leur travail visant à reconstruire et à
reconstituer les nations, favoriser l’autodétermination et, dans le cas des Premières Nations, faciliter la
transition de la Loi sur les Indiens vers l’autodétermination ». L’autre passage préconise une « stratégie
pangouvernementale visant à véritablement intégrer des représentants autochtones dans les échanges
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada ». Cette section souligne
l’importance de l’engagement des provinces et des territoires dans les conversations concernant une
nouvelle relation financière avec les Premières Nations.
Le Canada participe, avec des groupes autochtones autonomes, à des discussions parallèles visant à
élaborer un nouveau cadre stratégique relatif aux relations financières avec les gouvernements
autonomes. Il sera possible de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de financement
devraient être mis en application tout en veillant à ce que les discussions tenues à une table particulière
ne limitent pas les possibilités pour les autres.
M. Wilson examine et discute de la façon dont l’APN et le Canada comprennent les défis qui attendent
les Premières Nations, c’est-à-dire :
•
•
•
•
•
•

Financement adéquat
Dépendance à l’égard des transferts
Modalités de financement rigides et imprévisibles
Production de revenus
Exigences en matière d’administration et de rapport
Accent mis sur la conformité plutôt que sur les résultats

Tout en discutant de ces défis, M. Wilson mentionne que cette conversation concerne plus que le simple
aspect financier de la relation entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral; elle concerne
aussi la nature de la relation elle-même. Puis il propose et expose plusieurs points de discussion et de
rétroaction que l’APN et le Canada ont cernés. Ils sont décrits ci-dessous.
Évoluer vers un financement adéquat : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement
doivent augmenter jusqu’au point où les Premières Nations peuvent non seulement se
rattraper, mais maintenir la cadence. Il est nécessaire d’évaluer les besoins en plus d’investir
pour éliminer les écarts socioéconomiques de manière continue. Les gouvernements
provinciaux et territoriaux doivent participer à cette conversation, car ils sont particulièrement
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concernés par les questions touchant la taxation, la production de revenus et les ressources
naturelles. Par la suite, il faut élaborer un modèle financier qui traite la question des revenus,
des besoins en dépenses et la correction des écarts. Aussi, le gouvernement fédéral doit investir
dans la capacité des Premières Nations à faire de l’analyse et de la planification des finances.
Accroître l’autonomie, la souplesse et la prévisibilité du financement : Actuellement, le
gouvernement fédéral gère de manière restrictive la façon dont les Premières Nations reçoivent
et dépensent les fonds. Les gouvernements des Premières Nations doivent être en mesure de
décider quelles sont leurs priorités et quels investissements ils doivent faire. Il peut être
nécessaire de conclure des accords de financement à long terme ou des accords permanents qui
sont révisés périodiquement. En définitive, il faut établir un mécanisme de financement qui
soutient une relation de gouvernement à gouvernement. L’APN et le Canada ont reconnu
l’importance d’augmenter l’autonomie et la souplesse des gouvernements des Premières
Nations. De plus, il faut adopter une approche axée sur les Premières Nations en matière
d’établissement des priorités et de planification de modèle de financement. Il faut aussi
déterminer les possibilités de conclure des accords uniques et de réduire les rapports.
Établir un cadre de responsabilité mutuelle : L’APN et le Canada reconnaissent que les
gouvernements des Premières Nations doivent pouvoir rendre compte devant leurs citoyens en
fonction des priorités qu’elles ont établies. Comme ces gouvernements surveillent, mesurent et
déclarent les résultats, en plus de s’adapter et s’améliorer lorsqu’ils tentent d’éliminer les écarts
socioéconomiques, ils devront rendre des comptes à leurs citoyens des Premières Nations. Le
gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations doivent être mutuellement
redevables en raison de l’entente de financement qui les lie. Ils doivent aussi collaborer pour
passer du processus d’intrants/extrants à des cadres axés sur les résultats, et pour élaborer des
options de collecte de données et des indicateurs mesurables permettant de déterminer si les
écarts socioéconomiques se referment.
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et d’éliminer les
écarts socio-économiques. Variant selon les Premières Nations, les besoins en matière de
capacités doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Il faut
déterminer les secteurs prioritaires du renforcement des capacités, de même que les rôles que
doivent jouer les institutions des Premières Nations.
M. Wilson explique que les commentaires issus de cette séance ainsi que des autres séances dans toutes
les régions du pays pourront éclairer la formulation de recommandations et d’options conjointes qui
seront présentées au Chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires
du Nord dans un rapport en décembre 2017. Le travail se poursuivra après décembre 2017 pour
continuer de développer la nouvelle relation financière.

Questions prioritaires et attentes
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Le facilitateur demande à chaque participant de formuler ses enjeux prioritaires, questions et attentes
liés à la séance. Plusieurs points sont soulevés :
•

Information : De nombreux participants mentionnent qu’ils sont présents pour obtenir de
l’information et mieux comprendre les changements à venir dans la relation financière, et pour
communiquer cette information à leurs collectivités afin de discuter des prochaines étapes et de
s’assurer que les dirigeants locaux puissent prendre des décisions éclairées. Un participant
souligne l’importance d’assister à des événements comme celui-ci afin de connaître les défis et
les points de vue des autres Premières Nations.

•

Financement adéquat : L’absence de financement adéquat est soulevée par de nombreux
participants. Ils critiquent le plafond de 2 % et mentionnent l’absence de financement adéquat
pour répondre à différents besoins, notamment l’éducation, les écoles dans les réserves et les
établissements postsecondaires hors des réserves, les installations de traitement de l’eau,
l’hébergement adéquat, la formation et des salaires suffisamment concurrentiels pour
conserver les employés qualifiés dans les réserves. « Nous avons passé des années à former des
gens qualifiés, mais ils s’en vont, car ils se font offrir le triple du salaire qu’on peut leur offrir
dans les réserves. Alors il faut recommencer à zéro. » Un participant soulève la question de
l’éducation et des soins médicaux, soulignant qu’il s’agit dans les deux cas de droits issus de
traités qui devraient recevoir le même niveau de financement que l’éducation et les soins de
santé hors des réserves. Il ajoute que les augmentations de financement pour répondre aux
besoins essentiels dans le cadre d’une nouvelle relation financière ne doivent pas provenir
d’enveloppes budgétaires déjà engagées.

•

Capacités : Plusieurs participants soulignent l’importance des capacités et le besoin d’avoir un
soutien financier pour renforcer les capacités. Certaines Premières Nations ont plus de capacités
que d’autres et peuvent, par exemple, élaborer et adopter une loi sur l’autonomie
gouvernementale. Un participant ajoute que la capacité de trouver et de conserver des
gestionnaires de bandes qualifiés est essentielle.

•

Exigences en matière de rapports : En raison des problèmes de capacité, le fardeau
administratif et les exigences en matière de rapport doivent être allégés. « Desserrer l’étau. »
Les rapports et la reddition de comptes doivent aussi être axés sur les résultats, par exemple, la
réussite scolaire des étudiants déterminée par les Premières Nations, plutôt que des paramètres
établis par AANC.

•

Institutions des Premières Nations : Des organisations comme l’APN et la FSIN doivent servir les
intérêts de chaque Première Nation. Le développement institutionnel touchant ces
organisations doit viser cet objectif. Chaque Première Nation doit recevoir l’argent que le
gouvernement fédéral lui a alloué, et si ce n’est pas le cas, elle doit connaître la destination de
cet argent, que ce soit l’APN, la FSIN ou d’autres institutions. Cette information doit être plus
transparente.

•

Autres points soulevés :
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o

o
o
o
o
o
o
o
o

Les discussions entre AANC et l’APN sur une nouvelle relation financière ne doivent pas
freiner les progrès réalisés par certaines Nations pour améliorer leur propre relation de
financement avec le gouvernement fédéral, car certaines Nations sont à des étapes
différentes au chapitre des capacités et de l’autonomie gouvernementale.
Les Premières Nations isolées doivent payer des coûts beaucoup plus élevés pour une
variété de produits et de services que les Premières Nations non isolées.
Le gouvernement fédéral devrait considérer les gouvernements des Premières Nations
comme des gouvernements plutôt que comme des groupes d’intérêts spéciaux.
Les décideurs à Ottawa doivent respecter l’esprit et l’intention des traités signés avec
les Premières Nations.
Les revenus issus des ressources naturelles doivent être partagés équitablement avec
les Premières Nations.
L’échéance d’octobre pour la liste nominative devrait être plus souple.
Une participante mentionne que sa Première Nation a pu établir sa propre entente de
financement avec AANC.
Les Premières Nations urbaines, ou les membres qui ne vivent pas dans les réserves,
doivent aussi faire partie de la nouvelle relation financière.
Un participant demande si la nouvelle relation financière signifie le regroupement des
ententes de contribution de Santé Canada et d’AANC.

Discussion sur les relations financières
Le facilitateur présente au groupe quatre points de discussion, chacun étant lié à la nouvelle relation
financière (voir ci-dessous). Les participants sont divisés en quatre groupes, et chaque participant peut
par la suite prendre part à la discussion dans chacun des quatre groupes sur le point donné. Les résultats
de ces discussions sont exposés ci-dessous

Premier point
Quels sont les besoins? C’est-à-dire à l’échelle communautaire, régionale et provinciale, ainsi
qu’auprès des institutions des Premières Nations.
Mandats et communications clairs : Les parties qui participent aux discussions concernant une nouvelle
relation financière ont besoin d’obtenir des mandats clairs (p. ex., la FSIN, les conseils tribaux, etc.). Les
autorités locales doivent être considérées comme le point de départ pour l’attribution de ces mandats.
Des communications claires seront aussi nécessaires entre toutes les parties, en plus des responsabilités
et obligations définies. Les Premières Nations doivent bénéficier d’une meilleure éducation et de
capacités renforcées pour pouvoir rendre compte à leurs collectivités locales ainsi qu’au gouvernement
fédéral.
Cadre clair : Un cadre ou un accord peut être nécessaire pour prendre des décisions concernant le
financement. Ce cadre prévoirait un processus décisionnel conjoint pour les priorités (p. ex. Premières
Nations et gouvernement fédéral). Les Premières Nations et les provinces devraient prendre part aux
décisions concernant le partage du financement. Tous les modèles de prévision des coûts élaborés
6
NCR#10244233 - v1

doivent être axés sur les besoins et tenir compte des exigences par personne. Chaque zone desservie
présente ses propres besoins et une approche « uniformisée » ne peut convenir. Les modèles de
prévision des coûts doivent inclure des clauses d’indexation afin d’assurer un financement suffisant
permettant aux Premières Nations de rattraper et de maintenir les niveaux que l’on peut constater dans
le reste du Canada. De plus, le statut de résidence dans une réserve ne devrait pas être obligatoire pour
avoir accès aux programmes.
Vision et possibilités : Il est souvent nécessaire de planifier à long terme pour régler des questions
locales, par exemple un plan d’habitation échelonné sur 5 à 10 ans. Les plans stratégiques à long terme
doivent mettre l’accent sur la création de collectivités saines et sur les résultats. Ils prévoient également
la participation des membres de la collectivité et doivent être dirigés par la collectivité locale. Même si
le gouvernement fédéral doit assurer un soutien, il ne doit pas diriger ce processus. Toutes les ententes
entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral doivent être fondés sur des traités préexistants
et doivent aussi accorder à chaque Première Nation la marge de manœuvre nécessaire pour traiter ses
circonstances particulières, en plus des événements ou besoins imprévus.
Évaluation des besoins : L’éloignement des collectivités accroît les coûts comparativement aux
collectivités moins éloignées. Cet aspect doit être pris en considération lors de l’évaluation des besoins.
Des comparateurs avec les normes, les salaires et les niveaux de dotation (p. ex. pour les soins de santé,
la comptabilité, le fonctionnement et l’entretien) peuvent être utilisés pour déterminer les niveaux de
besoins précis dans les réserves.
Autres points soulevés :
•
•
•
•

Il faut des données de qualité pour une bonne planification. Les gouvernements des Premières
Nations doivent évaluer leurs besoins en matière de données et établir une bonne gestion des
données. Il faut planifier le processus de détermination de la provenance de ces données.
Il est essentiel de communiquer efficacement au sein d’une collectivité, ainsi qu’entre les
membres de la collectivité et ses dirigeants.
La durée de l’entente de financement aura des incidences sur la Première Nation et doit être
examinée attentivement.
Les différents échelons de gouvernement ont conclu différentes ententes avec les Premières
Nations. Chaque entente comporte ses avantages et ses inconvénients. Ils doivent être pris en
considération pour planifier des ententes de financement futures.

Deuxième point
Comment procédons-nous pour définir cette nouvelle relation?
Relation de nation à nation : Toute nouvelle relation financière doit être construite de nation à nation.
Chaque Première Nation a des besoins et des circonstances uniques (p. ex. environnementales,
géographiques, démographiques, etc.) qui doivent être pris en considération. Les Premières Nations qui
étaient autonomes avant la colonisation doivent continuer de l’être. Les participants discutent aussi du
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besoin d’établir un mécanisme officiel de résolution des différends qui peuvent découler d’une relation
de nation à nation.
Statut de nation : Les participants discutent des différentes façons de définir une « nation », y compris
sur le plan linguistique, sur le plan culturel, par traité ou en fonction d’une bande. Les participants ont
aussi discuté de la nécessité de retirer les Premières Nations du cadre de la Loi sur les Indiens afin de
passer à une relation de nation à nation fondée sur les traités, dans laquelle la Première Nation est
autonome. Il faut du financement afin d’être en mesure de mettre en œuvre ce processus.
Ententes de financement : Toute nouvelle relation financière doit prévoir le soutien de la planification à
long terme, le renforcement des capacités et le développement économique. Toutes les ententes de
financement doivent aussi soutenir le plan de la collectivité locale, qui devra être à long terme, ou au
moins d’une durée de cinq ans. Toutefois, les participants se demandent si au lieu d’appliquer une
entente de financement qui doit être renouvelée régulièrement, les Premières Nations pourraient plutôt
appliquer une entente de financement permanente avec le gouvernement fédéral, à l’image des traités
permanents, qui serait révisée tous les cinq ans. Dans tous les cas, les Premières Nations doivent avoir
une plus grande marge de manœuvre pour déterminer comment dépenser leurs fonds. Les Premières
Nations devraient alors rendre compte à un vérificateur général des Premières Nations.
Communication : Les participants mentionnent que la communication entre les Premières Nations et le
Canada doit être rétablie de nation à nation. Des termes comme « justice » et « équité » doivent être
employés avec précaution. En outre, lorsqu’une Première Nation interagit avec le gouvernement
fédéral, son représentant doit souvent communiquer avec différents agents du gouvernement, ce qui
entraîne une perte de temps. Cet aspect pourrait être simplifié si le gouvernement fédéral offrait un seul
point de contact pour chaque Première Nation, et s’il y avait un seul « bailleur de fonds », soit le
gouvernement fédéral, plutôt que plusieurs bailleurs de fonds pour plusieurs programmes.

Troisième point
Investissement communautaire : suggestions, enjeux et quels sont les meilleurs moyens?
Mécanismes de financement : Les participants souhaitent que le gouvernement fédéral retire les
restrictions sur la façon dont les fonds peuvent être dépensés. Ainsi, les Premières Nations disposeraient
de plus de marge de manœuvre pour réaffecter les fonds à des besoins locaux et les fonds seraient
utilisés plus efficacement. Les ententes de financement doivent aussi couvrir une plus longue période
(5 - 10 ans) et s’harmoniser avec les plans d’investissement communautaire, permettant ainsi de cibler
stratégiquement les fonds au fil du temps sur des services comme les pompiers et les centres médicaux.
Ces ententes doivent prendre en considération les valeurs culturelles des Premières Nations, ainsi que
les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation. Le financement doit aussi être accordé
rapidement, spécialement pour traiter les situations d’urgence locales (p. ex., catastrophes naturelles).
Les participants mentionnent que le financement de projet assorti d’exigences en matière de rapport
n’est pas viable. Pour améliorer l’efficience, les programmes de financement de Santé Canada doivent
être fusionnés à ceux d’AANC, et la structure des programmes de financement dans le passé doit être
examinée pour en tirer des leçons.
Autres points soulevés concernant les mécanismes de financement :
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•
•
•

Les transferts directs du Secrétariat du Conseil du Trésor, similaires aux transferts ou aux
subventions des provinces, doivent être évalués.
Les ententes de financement doivent être conclues de nation à nation.
Les Premières Nations doivent accroître leur contrôle et la bureaucratie doit diminuer.

Financement adéquat : Les participants reconnaissent que les niveaux de financement sont insuffisants.
De plus, le financement doit être comparable à celui qui est attribué aux services hors des réserves. Les
modes de financement doivent tenir compte des besoins des collectivités plutôt qu’être uniformisés. Par
exemple, les gouvernements des Premières Nations doivent être en mesure d’offrir des salaires
concurrentiels et des avantages comparables à ceux offerts aux fonctionnaires fédéraux, ce qui
permettrait d’attirer des diplômés universitaires et de résoudre les problèmes de capacité. Ces
gouvernements doivent être en mesure d’attirer les enseignants dans les écoles locales, d’offrir des
services de transports par autobus scolaires, et de construire et rénover des habitations sans s’endetter,
en demandant l’aide de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).
Évaluation des besoins : Il faut adopter une méthode d’évaluation des besoins, afin de déterminer les
niveaux de financement en fonction de ceux-ci. Les Premières Nations et le gouvernement fédéral
doivent s’entendre sur des sources de données adéquates pour effectuer cette évaluation. Les données
sur les Premières Nations doivent être de qualité comparable à celles qui sont utilisées pour évaluer les
besoins dans le reste du Canada.
Production de revenus : Les gouvernements des Premières Nations doivent pouvoir utiliser plus d’outils
de production de revenus. Les individus qui quittent les réserves sont actuellement « imposés
doublement ». Les membres des Premières Nations pourraient payer de l’impôt à la Nation à laquelle ils
appartiennent. Il faudra conclure des ententes de partage fiscal entre les gouvernements. Le
gouvernement fédéral doit supprimer d’autres restrictions en matière d’investissement, notamment
pour ce qui est du revenu foncier et de la location de terres, en plus de la paperasserie entourant les
contrats.
Autres points soulevés :
•
•
•
•

Les Premières Nations doivent avoir une vue d’ensemble du financement qui leur est accessible.
Le gouvernement fédéral doit être redevable des fonds qu’il destine aux Premières Nations, et
de la façon dont il décide de dépenser ces fonds.
Les membres des Premières Nations vivant hors des réserves doivent aussi avoir accès à du
financement.
Les organisations politiques des Premières Nations devraient-elles représenter les Premières
Nations dans le cadre de discussions techniques touchant une nouvelle relation financière?
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Quatrième point
Quelle est la meilleure approche pour renforcer un processus de mobilisation communautaire
continu?
Situation actuelle : Les participants exposent d’abord leurs points de vue sur le processus actuel de
mobilisation, c’est-à-dire les neuf séances, y compris celle-ci, qui sont organisées dans toutes les régions
du pays afin de recueillir des commentaires qui seront intégrés au rapport final de l’APN et du Canada.
Les participants estiment que ce processus de mobilisation est précipité et irrespectueux et qu’il aurait
dû débuter plus tôt. Si tel avait été le cas, la FSIN aurait pu produire un rapport sur ces questions, avec la
contribution et l’approbation de tous les chefs des Premières Nations de la province. Les participants
mentionnent par ailleurs que le processus est une première étape utile dans la voie à suivre et que la
mobilisation à l’échelle provinciale était préférable à la mobilisation à l’échelle nationale uniquement.
Les participants ajoutent que les notes d’information contenant le contexte de cette mobilisation, y
compris la signification de l’échéance de décembre, seront utiles aux chefs, car elles communiquent de
l’information sur la nouvelle relation financière à leurs conseils et citoyens. Les leaders de la FSIN
doivent aussi être rassurés que leur caractère régional unique ne soit pas perdu plus tard. Les
participants reconnaissent que la Première Nation d’Onion Lake et d’autres Premières Nations sont
actuellement dans des processus d’autonomie gouvernementale qui ne doivent pas être perturbés par
l’établissement d’une nouvelle relation financière avec les Premières Nations.
Nouvelle vision de mobilisation : Les participants discutent aussi de leur idée d’une nouvelle vision de
mobilisation. Il faut faire appel à différents outils de mobilisation, notamment les réunions dans des
hôtels comme celui-ci, en plus des sondages, des médias sociaux, des messages texte et d’autres
technologies. Ces outils doivent comprendre la mobilisation ciblée de groupes comme les aînés et les
jeunes. De plus, ces stratégies de mobilisation ne devraient pas être des mesures isolées, mais plutôt
continues. D’autres discussions en personne doivent avoir lieu dans les régions nord, centre et sud de la
Saskatchewan afin que la mobilisation soit la plus inclusive possible. L’information doit être
communiquée aux intervenants clés des collectivités, dont les chefs et les conseils, de même que les
comités spéciaux, avec des voies de communication claires. Un appel de volontaires permettrait de
s’assurer que les personnes appropriées participent.
Obstacles possibles : Les participants reconnaissent qu’un changement de gouvernement au fédéral
pourrait mettre en place un gouvernement moins enclin à poursuivre cette initiative. Il est essentiel
d’aller au bout de ce processus, car les participants veulent voir les résultats. Les autres points soulevés
comprennent le fait qu’une relation de nation à nation, un concept qui est demeuré flou pour certains,
n’est pas encore établie, et que pour réaliser des progrès, les Premières Nations doivent avoir accès à
d’autres outils de production de revenus.
Solutions et stratégies clés : Les solutions aux questions pressantes ne doivent pas être uniformisées,
mais doivent tenir compte des circonstances uniques de chaque Première Nation, y compris
l’éloignement, la capacité, la culture et la langue. Chaque Première Nation doit aussi avoir le choix de
participer ou non. Les principes clés doivent être uniformes dans tous les processus de mobilisation,
mais des niveaux de capacité différents nécessitent différents niveaux de participation. En outre, il faut
tenir compte des traités, et les provinces et territoires doivent participer par la suite.
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Clôture
M. Dan Wilson et le vice-chef Bob Merasty mettent fin à l’événement en remerciant tous les participants
pour leur présence et leur participation, et leur souhaitent un bon retour à la maison.
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Annexe A
Liste des participants (en ordre alphabétique par Première Nation / organisation)
Nom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Chef Larry Ahenakew
Austin J. Ahenakew
Jaycelyn Begon
Carmen Litte
Chef C. Roy Petit
Juliano Tupone
Kevin Favier
Eileen Morrison
Chef Francis Iron
Sheryl Thomson
Patsy Thomson
Chef Llloyd Buffalo
Lorraine Demerais
Chef Derek Sunshine
Chef Rudy Adam
Louie Mercizesi
Terry-Lynn McNab
Heather Montana
Chef Rodney Brass
Terrence Okemow
Chef Alvin Francis
Karle Bird
Francis Dieter
Chef Kenny Moccasin
Sarah Gopher
Chef Carlton Bear
Ruth Bear
Bernelde Young
Pamela McNab
Garry Standing
Twyla Blackbird
Gerald Durocher
Chef Nathan Pasap
Chef tribal Isabel Osoup

Première Nation / organisation
Nation crie d’Ahtahkakoop
Nation crie d’Ahtahkakoop
Nation crie d’Ahtahkakoop
Nation crie d’Ahtahkakoop
Nation crie de Beardy’s and Okemasis
Nation crie de Beardy’s and Okemasis
Nation des Dénés de Birch Narrows
Première Nation de Buffalo River
Nation crie de Canoe Lake
Première Nation de Carry The Kettle
Première Nation de Cowessess
Première Nation de Day Star
Première Nation de Day Star
Première Nation de Fishing Lake
Première Nation de Fond du Lac
Première Nation de Fond du Lac
Première Nation de George Gordon
Première Nation de George Gordon
Première Nation de Key
Première Nation de Lucky Man
Première Nation de Nekaneet
Nation crie d’Onion Lake
Nation crie de Peepeekisis
Première Nation de Saulteaux
Première Nation de Saulteaux
Nation crie de Shoal Lake
Nation crie de Shoal Lake
Nation crie de Shoal Lake
Conseil tribal de Touchwood Agency (CTTA)
Première Nation dakota de Wahpeton
Première Nation de Waterhen Lake
Première Nation de Waterhen Lake
Première Nation de White Bear
Conseil tribal de Yorkton (CTY)
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Annexe B
Ordre du jour
RELATIONS FINANCIÈRES
ORDRE DU JOUR
Le 11 octobre 2017, de 10 h à 16 h
LIEU : Saskatoon
8 h : Cérémonie du calumet – Aîné William Ratfoot
10 h : Vice-chef Merasty – Mot d’ouverture
Représentant d’AANC
10 h 30 : Mot d’ouverture du facilitateur
11 h : Mise à jour du Comité sur les relations financières de l’APN
12 h - 13 h : Développement de l’esprit communautaire de la Première Nation de Flying Dust –
Rapport sur les pratiques exemplaires [annulé]
13 h - 16 h : Discussion animée sur les relations financières
1. De quoi a-t-on besoin?
2. Définir une nouvelle relation
3. Investissement dans les collectivités
16 h : Mot de la fin et prière
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Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre
les Premières Nations et la Couronne
Rapport sommaire
Le 23 octobre 2017
Delta Hotels by Marriott Ottawa City Centre, 101, rue Lyon N., Ottawa (Ontario)

Introduction
Le présent rapport résume la séance de mobilisation mixte d’Affaires autochtones et du Nord
Canada (AANC) et de l’Assemblée des Premières Nations (APN) sur une nouvelle relation financière
entre les Premières Nations et la Couronne qui a eu lieu le 23 octobre 2017 à Ottawa, en Ontario, à
l’hôtel Marriott Ottawa City Centre. Il s’agit de l’une des neuf séances de mobilisation tenues sur ce
sujet partout Canada. La séance a été organisée par les Chefs de l’Ontario. Les objectifs de l’événement
sont les suivants :
•
•
•

permettre aux chefs et à d’autres membres des Premières Nations de l’Ontario de prendre
connaissance des propositions visant une nouvelle relation financière entre les
Premières Nations et la Couronne;
obtenir la rétroaction des participants relativement à leurs priorités et à leurs principales
préoccupations;
permettre à AANC de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions abordées.

Deux membres d’AANC assistent à la séance, ainsi qu’un représentant de l’APN. Le chef régional de
l’Ontario, Isadore Day, préside la séance et présente les observations préliminaires. La séance est
structurée comme suit :
•
•
•
•

De 18 h 15 à 18 h 35 (20 min) – Observations préliminaires et compte rendu du Groupe de
travail des Chefs de l’Ontario sur la relation financière entre les Premières Nations et le Canada
De 18 h 55 à 19 h 20 (25 min) – Compte rendu du Comité mixte des Premières Nations et du
Canada sur la relation financière, par Paul Thoppil d’AANC et Ken Medd de l’APN
De 19 h 20 à 19 h 45 (25 min) – Discussion avec le chef régional Isadore Day et questions et
commentaires des participants
De 19 h 45 à 19 h 50 (25 min) – Mot de la fin
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Observations préliminaires et compte rendu du Groupe de travail des Chefs de
l’Ontario sur la relation financière entre les Premières Nations et le Canada
Les observations préliminaires sont présentées par le chef régional Isadore Day des Chefs de l’Ontario,
suivies d’un compte rendu du Groupe de travail des Chefs de l’Ontario présenté par M. Jon Teluch et
M. Dan Morriseau, qui représentent tous deux les Chefs de l’Ontario.
Le chef régional Isadore Day commence la séance en remerciant tous les participants de leur présence. Il
reconnaît le travail effectué par l’APN relativement au protocole d’entente (PE) signé avec le
gouvernement fédéral et présente les travaux de recherche effectués par les Chefs de l’Ontario. Le chef
régional Day insiste sur l’importance de tenir compte du point de vue de l’Ontario dans le cadre de la
discussion sur une nouvelle relation financière avec le Canada. Il présente également cette séance
comme une occasion de tenir une « discussion transparente » sur la meilleure façon dont les
Premières Nations de l’Ontario pourraient collaborer avec le Canada pour concrétiser cette vision.
Ensuite, M. Jon Teluch présente un compte rendu aux participants sur les projets de recherche internes
en cours portant sur le financement des Premières Nations en Ontario. Son groupe fait des recherches
sur les modèles de financement existants. Les membres visent à présenter leurs conclusions dans le
cadre de la conférence de 2018 réunissant tous les chefs de l’Ontario afin de mieux comprendre les
obstacles, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Le Groupe de travail des Chefs de l’Ontario a fait des recherches sur les problèmes historiques en
matière de financement et s’est tourné vers la Bibliothèque du Parlement pour obtenir de l’information
sur toutes les décisions relatives au financement prises pour les Premières Nations en Ontario depuis la
Confédération. Ces recherches ont révélé qu’il n’existait aucun document sur les consultations menées
entre le gouvernement fédéral et les Premières Nations en Ontario relativement à leur relation
financière.
M. Dan Morriseau explique par la suite en détail la stratégie de recherche du Groupe de travail. Il
discute des principaux aspects des travaux de recherche, notamment :
•
•
•
•
•

un examen des documents conservés à la Bibliothèque du Parlement;
un aspect analytique comprenant, entre autres, un examen général des écrits relativement aux
modèles de financement des Premières Nations;
un résumé détaillé des modèles de financement existants;
des recherches de nature financière et une analyse des options de rechange aux mécanismes de
financement actuels;
la coordination d’un sommet sur les relations financières à l’automne 2017.

M. Morriseau discute du PE signé par le gouvernement du Canada et l’APN dans l’intention de créer une
nouvelle relation financière. Il souligne le rôle déterminant de la mobilisation communautaire dans la
compréhension des points de vue des Premières Nations. Au moyen de la coordination de tables rondes
communautaires, les Chefs de l’Ontario visent à recueillir les points de vue des membres de la
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collectivité. Ils rédigeront ensuite un rapport qui sera présenté aux chefs participant à la conférence de
tous les chefs de l’Ontario en 2018.
M. Morriseau expose les résultats du rapport de recherche, notamment :
•
•
•
•
•
•

un document sur le chemin critique;
un rapport de recherche exhaustif sur les modèles de financement existants, les difficultés et les
approches financières de rechange;
un rapport sur les conclusions de la Bibliothèque du Parlement;
un rapport compilant les résultats des tables rondes et comprenant les commentaires des
Premières Nations;
une note d’information décrivant en détail les rapports avec le gouvernement du Canada;
une présentation aux chefs présents à la conférence de tous les chefs de l’Ontario en 2018.

On remet aux participants un document énonçant les approches actuelles à l’égard des relations
financières, notamment le mode de financement par subvention, par contribution préétablie, par
contribution fixe, par contribution souple, par contribution globale, ainsi que par contribution souple et
globale (voir l’annexe A).

Compte rendu du Comité mixte des Premières Nations et du Canada sur la relation
financière
Afin d’étoffer le contexte pour les participants à la réunion, M. Paul Thoppil, dirigeant principal des
finances, des résultats et de l’exécution d’AANC, et par la suite, M. Ken Medd de l’APN fournissent des
renseignements généraux sur le Comité mixte des Premières Nations et du Canada sur la relation
financière (le Comité mixte) et un compte rendu sur ses travaux.
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un PE. Dans ce protocole, on demande
aux deux parties de mettre sur pied le Comité mixte, puis de produire conjointement des propositions,
des options et des recommandations visant :
•
•
•
•

à remplacer le plafond de 2 % et à définir les facteurs liés aux coûts dans les collectivités des
Premières Nations;
à éliminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment à établir des paramètres et des
indicateurs de rendement appropriés;
à déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement;
à définir des stratégies de mobilisation pour stimuler l’apport et la participation des
Premières Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière.
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M. Thoppil présente un compte rendu sur les groupes de travail techniques mis sur pied pour faire
progresser les travaux relatifs au PE. Dans le PE, la date limite du 31 décembre 2017 est fixée pour
l’achèvement des travaux du Comité mixte. Ces groupes de travail sont les suivants :
•

•
•

Suffisance : Mis sur pied pour comprendre les coûts ayant une incidence sur les programmes et
les services dans les collectivités des Premières Nations. Il est bien établi que les coûts varient en
fonction du niveau de services requis et de la nature de la réserve, à savoir si elle est accessible
uniquement par avion ou si elle se trouve en milieu urbain.
Prévisibilité : Mis sur pied pour comprendre les diverses questions liées à la prévention et aux
politiques sur le défaut de paiement, ainsi qu’aux résultats de l’évaluation générale.
Responsabilisation mutuelle : Mis sur pied pour examiner la création d’un système de reddition
de comptes bidirectionnel entre les collectivités des Premières Nations et le Canada. Également
mis sur pied pour réduire le fardeau des Premières Nations en matière de production de
rapports.

M. Thoppil discute de l’importance d’adopter une approche « pangouvernementale » à l’égard du
financement des Premières Nations. À l’heure actuelle, de nombreux ministères et organismes fédéraux
financent les services et les programmes des Premières Nations, dont Santé Canada, le ministère de la
Justice, Sécurité publique, Emploi et Développement social Canada et le ministère des Pêches et des
Océans. La participation de divers ministères et organismes fédéraux est désignée comme obstacle à
l’uniformité et à la centralisation du financement pour les collectivités des Premières Nations.
On indique que la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux ministères indépendants pour
gérer les affaires autochtones constitueront un pas dans la bonne direction et une reconnaissance du
passé colonial du Canada. La dissolution d’AANC permettra aux Premières Nations de créer une entente
de financement globale avec le gouvernement du Canada, ainsi que de réduire leur fardeau en matière
de production de rapports et de logistique. L’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations
Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, doit mettre en œuvre des changements pour permettre
aux Premières Nations de reporter le financement à l’exercice suivant. M. Thoppil reconnaît le nombre
de consultations en cours avec les Premières Nations partout au Canada et insiste sur la nécessité de
voir les « liens » entre les consultations pour faciliter une approche intégrée de la part du gouvernement
fédéral. De même, M. Thoppil réitère l’engagement de la ministre Bennett à collaborer avec les
provinces et les territoires en reconnaissance du fait qu’il ne s’agit pas exclusivement d’une question
touchant le gouvernement fédéral.
M. Ken Medd de l’APN expose les principales questions touchant les ententes de financement conclues
avec les Premières Nations, notamment ce qui suit :
•

•

Suffisance du financement : Les niveaux de financement actuels ne sont pas suffisants pour
répondre aux besoins des Premières Nations et donner suite aux possibilités qui se présentent. Il
s’agit de la reconnaissance qu’un investissement généralisé est nécessaire pour combler les
divers déficits socioéconomiques qui existent dans les collectivités des Premières Nations.
Dépendance à l’égard des transferts : La production accrue de recettes fiscales et une juste part
de la mise en valeur des ressources donneraient aux collectivités des Premières Nations la
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•

•

•

•

possibilité de diriger leurs propres collectivités sans devoir respecter les mêmes lourdes
exigences en matière de rapports du gouvernement du Canada.
Financement inflexible et imprévisible : À l’heure actuelle, les collectivités des
Premières Nations n’ont pas la possibilité d’exercer le pouvoir discrétionnaire de dépenser
comme bon leur semble. Très souvent, le gouvernement fédéral détermine l’utilisation des
montants de financement accordés. On reconnaît que, à l’instar de tout gouvernement, les
priorités peuvent changer, et les Premières Nations devraient avoir la capacité de déterminer
leurs propres priorités et investissements.
Production de recettes : Les gouvernements des Premières Nations dépendent actuellement
des paiements de transfert. Les options de production de recettes comme la taxation sont
sous-utilisées, et il existe des questions non résolues relativement aux terres et aux ressources.
Fardeau administratif et fardeau en matière de production de rapports : À l’heure actuelle,
d’énormes efforts sont déployés pour satisfaire aux exigences du gouvernement fédéral en
matière de production de rapports. Les niveaux actuels de production de rapports sont en
grande partie inutiles pour assurer le bon fonctionnement des gouvernements des
Premières Nations.
Accent mis sur la conformité et non sur les résultats : Il est nécessaire de mettre l’accent sur les
résultats pour obtenir des équivalences socioéconomiques avec les collectivités non
autochtones.

M. Medd présente ensuite plusieurs sujets de discussion, tels qu’ils ont été établis par le Comité mixte,
afin d’obtenir une rétroaction. Il invite les participants à formuler leurs commentaires pendant la
réunion ou à tout moment avant le dépôt du rapport en décembre 2017. Voici un résumé des sujets
abordés par M. Medd :
Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Les niveaux de financement actuels
sont insuffisants pour combler les déficits socioéconomiques auxquels font face les collectivités
des Premières Nations. Des évaluations des besoins sont nécessaires, ainsi que des
investissements visant à combler les écarts socioéconomiques de façon continue. Les
gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette discussion, car ils jouent un
rôle tout particulièrement important en ce qui touche les questions relatives à la taxation, à la
production de recettes et aux ressources naturelles. Dans l’avenir, un modèle financier qui tient
compte des recettes, des besoins en matière de dépenses et de la nécessité de combler les
écarts doit être élaboré, de même qu’un mécanisme pour examiner et évaluer le financement.
En outre, le gouvernement fédéral doit investir dans la capacité des Premières Nations à
effectuer des analyses financières et à assurer la planification financière.
Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations
devraient être en mesure de déterminer leurs propres priorités et investissements. Des ententes
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de financement à plus long terme pourraient être nécessaires, ou encore des accords
permanents qui sont examinés périodiquement. Au bout du compte, un mécanisme de
financement favorisant une relation de gouvernement à gouvernement est nécessaire. Le
Comité mixte reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour les
gouvernements des Premières Nations. À l’avenir, il faudra une approche axée sur les
Premières Nations à l’égard de l’établissement de priorités et de la planification du modèle de
financement. Il faudra également définir des possibilités relatives aux ententes individuelles et à
la diminution des exigences en matière de production de rapports.
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Le Comité mixte reconnaît que les
gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens selon les
priorités des Premières Nations. À mesure que ces gouvernements surveillent et évaluent les
résultats, produisent des rapports à cet égard et s’adaptent pour s’améliorer en travaillant à
combler les écarts socioéconomiques, ils seront tenus de rendre des comptes à leurs citoyens
autochtones. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations devraient
se rendre des comptes mutuellement en fonction de l’entente de financement qu’ils ont
conclue. Les gouvernements des Premières Nations et le gouvernement fédéral doivent
collaborer pour passer des intrants et des extrants aux cadres axés sur les résultats, ainsi que
pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs mesurables afin de
déterminer si les écarts socioéconomiques s’atténuent.
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et de combler
les écarts socioéconomiques. Les besoins en matière de capacités varient selon les
Premières Nations et doivent être pris en considération de sorte que toutes les
Premières Nations qui souhaitent tirer parti d’une nouvelle relation financière soient en mesure
de le faire. Les secteurs prioritaires pour le renforcement des capacités doivent être établis, à
l’instar des rôles exercés par les institutions dirigées par les Premières Nations.
L’un des participants pose des questions à M. Medd sur l’utilisation d’une entente de financement par
habitant pour les grandes Premières Nations. Ce participant estime que la formule de financement
devrait comprendre la population vivant hors réserve.
M. Medd explique que le Comité mixte examinait des façons de simplifier l’entente de financement et
cherchait continuellement à réduire les secteurs de programme, ainsi qu’à simplifier les exigences en
matière de présentation de documents comptables et de rapports pour les Premières Nations.
M. Medd présente les prochaines étapes du processus depuis la signature du PE en 2016. Il réitère la
nécessité de la participation des chefs pour confirmer que le Comité mixte est sur la bonne voie. La
structure du rapport comprendrait probablement un compte rendu des résultats des réunions avec les
chefs, de même qu’une liste des recherches compilées.
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Discussion sur les relations financières
Le chef régional Isadore Day commence sa partie de la séance en soulignant l’urgence de ces discussions
et l’importance de faire front commun. « Nous nous trouvons dans une situation difficile. »
Le chef régional Day a pris note des préoccupations soulevées par la région de l’Ontario au moment où
le chef national a signé le PE avec le Canada. Il qualifie de précipitée la façon dont le PE a été signé, ce
qui n’a pas laissé suffisamment de temps pour consulter la région de l’Ontario. De plus, il expose les
préoccupations des Chefs de l’Ontario au sujet du besoin urgent de renouveler l’investissement en
matière d’éducation, d’eau et de logement.
Le chef régional Day discute également des répercussions du plafond de 2 % sur les jeunes générations,
surtout en ce qui touche l’éducation, la santé et les services sociaux. « Depuis 1996, une génération de
jeunes n’a pas pu fréquenter l’école en raison de ce plafond ».
Les Chefs de l’Ontario voulaient travailler avec le gouvernement du Canada et l’APN afin de parvenir à
une vision commune, qui doit comprendre une meilleure compréhension des objectifs d’AANC. Il faut
tenir compte des questions qui nécessitent une attention immédiate et ne peuvent pas attendre qu’une
nouvelle relation financière soit établie. Le chef régional Day souligne que les Chefs de l’Ontario ont
exprimé diverses préoccupations, et bon nombre d’entre eux hésitent à s’engager dans un processus qui
ne répondrait pas adéquatement à ces préoccupations.
Le chef régional Day résume les quatre résultats que les Chefs de l’Ontario souhaitent obtenir au terme
de ce processus :
1. Un outil de communication résumant l’engagement du Canada envers les collectivités des
Premières Nations, y compris une description de l’exercice sur les relations financières mené
jusqu’ici. Les Chefs de l’Ontario devraient travailler de concert avec le gouvernement fédéral
pour s’assurer que l’outil convient à toutes les parties.
2. La détermination des principaux enjeux pour les Premières Nations de l’Ontario. Par exemple,
les plafonds de financement constituent un problème important pour bon nombre des grandes
Premières Nations.
3. Un plan pour l’engagement des Premières Nations à l’échelle communautaire, régionale et
nationale. Les conseils tribaux possèdent une vaste expérience des ententes de financement et
peuvent jouer un rôle clé dans l’établissement d’une relation intergouvernementale.
4. Un plan d’action à l’échelle régionale et nationale. Ce plan d’action est important pour
comprendre et cerner les enjeux liés à la défense des droits, comme les niveaux de financement
et l’élimination du plafond de 2 %.
Cet exposé est suivi d’une période de questions et de commentaires.
Paiements de transfert : Un participant demande comment une entente de financement semblable au
système de transfert fédéral-provincial pourrait fonctionner pour les Premières Nations.
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Le chef régional explique que l’APN voulait inclure les provinces et les territoires à cette discussion
portant sur une nouvelle relation financière, ainsi que sur leur rôle dans les ententes de financement. Il
indique que les transferts fédéraux-provinciaux causent une perte de financement pour les
Premières Nations et cite à titre d’exemple l’entente sur le bien-être social de 1965 conclue entre les
gouvernements de l’Ontario et du Canada.
L’engagement du gouvernement fédéral : Un autre participant fait un commentaire axé sur
l’importance d’un véritable engagement avec les Premières Nations, c’est-à-dire un engagement à
l’échelle fédérale.
Le chef régional Day répond en reconnaissant qu’il existe différentes autorités au sein du
gouvernement. Il mentionne également que le gouvernement fédéral a recours à divers processus et à
la bureaucratie pour réprimer les préoccupations des Premières Nations. Il cite en exemple les récents
reportages dans les médias à propos d’une adolescente autochtone de Calgary, qui s’est vue refuser le
remboursement de son appareil orthodontique par le programme des soins de santé destinés aux
Premières Nations et aux Inuits, au terme d’une longue et coûteuse bataille juridique contre le
gouvernement du Canada.

Mot de la fin
M. Teluch présente les étapes à venir pour les Chefs de l’Ontario, notamment la poursuite des travaux
du Groupe de travail sur la relation financière, l’envoi d’une trousse d’information complète à tous les
chefs la semaine prochaine et la tenue d’autres activités de mobilisation avec les chefs sur la
participation des collectivités des Premières Nations. Enfin, M. Teluch conclut en posant une question
aux participants : « Comment pourrions-nous faire en sorte que les collectivités s’adressent aux bonnes
personnes au sein du gouvernement? »
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Annexe A
Approches actuelles à l’égard des relations financières
Mode de financement par subvention
Une subvention est un paiement de transfert assujetti à des critères d’admissibilité préétablis et à
d’autres critères apparentés. Les bénéficiaires n’ont pas de comptes à rendre sur les subventions, mais
ils peuvent avoir à en rendre sur les résultats atteints grâce à elles. L’approche de financement par
subvention peut être employée aussi longtemps que nécessaire pour que les résultats du programme
soient atteints. D’ordinaire, les subventions ne sont pas soumises à des vérifications ministérielles. Elles
exigent cependant une politique particulière du Cabinet et des autorisations de dépenser liées au
programme accordées par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
Mode de financement par contribution préétablie
Une contribution préétablie est un paiement de transfert assujetti aux conditions d’exécution énoncées
dans un accord de financement. Le bénéficiaire doit rendre des comptes, et la contribution préétablie
peut faire l’objet d’une vérification. Il s’agit d’un type de contribution de base communément utilisé
dans le passé, pour lequel les fonds inutilisés sont remis au Ministère chaque année.
Mode de financement par contribution fixe
Une contribution fixe est une option selon laquelle le montant du financement annuel est établi suivant
une formule ou une estimation des dépenses totales d’après une approche fondée sur les frais fixes. Le
financement par contribution fixe est distribué en fonction des programmes. Conformément à ce mode,
il est possible de permettre aux bénéficiaires de conserver les fonds inutilisés, pourvu que les exigences
de programme établies dans l’entente de financement soient respectées et que le bénéficiaire accepte
d’utiliser les excédents à des fins conformes aux objectifs du programme ou pour tout autre but
approuvé par le Ministère. Ce mode de financement est fondé sur les paiements de transfert souple
déjà utilisés par AANC.
Mode de financement par contribution souple
Ce mode de financement permet le mouvement des fonds entre les catégories de coûts d’un même
programme pendant la durée du projet ou de l’entente. Cependant, les fonds inutilisés doivent être
remis au Ministère à la fin du projet, du programme ou de l’entente. On utilise le mode de financement
par contribution souple lorsque :
•
•

le bénéficiaire satisfait à certains critères d’évaluation (y compris les résultats de l’évaluation
générale);
l’atteinte des objectifs du programme nécessite une relation de deux ans ou plus avec le
bénéficiaire, et le programme peut être financé dans le cadre d’une entente de financement
pluriannuelle;
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•

le bénéficiaire peut réaffecter les fonds aux diverses catégories de coûts du programme,
conformément à ce que prévoit l’entente.

Mode de financement global
Ce mode de financement permet de réattribuer les fonds à l’intérieur des programmes visés par la
contribution globale pendant la durée de l’entente, dans la mesure où des progrès sont réalisés dans
l’atteinte des objectifs de programme. Selon ce mode de financement, il est possible de permettre aux
bénéficiaires de conserver les fonds inutilisés, pourvu que les exigences du programme établies dans
l’entente de financement soient respectées et que le bénéficiaire accepte d’utiliser les excédents à des
fins conformes aux objectifs du programme ou pour tout autre but approuvé par le Ministère. Ce mode
peut être utilisé lorsque le bénéficiaire s’est conformé à certains critères d’évaluation de l’état de
préparation (y compris les résultats de l’évaluation générale). Ce mode de financement est fondé sur
l’autorisation visant les modes optionnels de financement qu’AANC employait auparavant, et il est géré
de manière semblable.
Modes de financement par contribution souple et globale
Ces modes de financement sont associés à des ententes de financement pluriannuelles dont la durée
peut atteindre dix ans. Les ententes d’une telle durée sont conclues au cas par cas et exigent des
bénéficiaires qu’ils se conforment à certaines exigences en matière de capacités et d’admissibilité. Ces
modes de financement permettent des relations stables et continues et accordent de la souplesse aux
bénéficiaires autochtones en ce qui concerne l’utilisation du financement. Les ententes de financement
pluriannuelles sont aussi avantageuses pour eux, puisqu’elles allègent leur fardeau administratif.
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Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre
les Premières Nations et la Couronne
Rapport sommaire
24-25 octobre 2017
Édifice gouvernemental Chief Drygeese, Dettah, Denendeh, Territoires du Nord-Ouest

Introduction
Le présent rapport résume la séance de mobilisation mixte d’Affaires autochtones et du Nord
Canada (AANC) et de l’Assemblée des Premières Nations (APN) sur une nouvelle relation financière
entre les Premières Nations et la Couronne qui a eu lieu les 24 et 25 octobre 2017 à Dettah, Denendeh,
dans les Territoires du Nord-Ouest, à l’édifice gouvernemental Chief Drygeese dans le cadre de la
réunion du leadership déné. Il s’agit de l’une des neuf séances de mobilisation tenues sur ce sujet à
l’échelle du Canada. Les séances de mobilisation visaient les objectifs suivants :
•
•
•

permettre aux chefs et aux experts financiers des Premières Nations de mieux connaître les
propositions concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations;
recevoir les commentaires des participants concernant leurs priorités et préoccupations
principales;
permettre à AANC de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions abordées.

Plusieurs représentants d’AANC assistaient à la séance, ainsi qu’un représentant de l’APN.
M. Paul Andrew a présidé la réunion.
La séance de deux journées a été organisée comme suit, ce qui différait de l’ordre du jour prévu (voir
l’annexe A).
24 octobre 2017 (jour 1)
•
•
•
•
•
•

10 h – 10 h 45 (45 min) Début de la séance, cérémonies d’ouverture; nomination des
président(s); adoption de l’ordre du jour; mot de bienvenue.
10 h 45 – 12 h (1 h 15 min) Table ronde sur les relations financières entre l’Assemblée des
Premières Nations (APN) et le Canada; questions et réponses
12 h à 13 h (1 h) Dîner
13 h – 15 h (2 h) Poursuite de la table ronde sur les relations financières entre l’APN et le
Canada (questions et réponses)
15 h – 15 h 15 (15 min) Pause
15 h 15 – 17 h (1 h 45 min) Poursuite de la table ronde sur les relations financières entre l’APN
et le Canada (questions et réponses)
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25 octobre 2017 (jour 2)
•
•
•

9 h 30 – 10 h 45 (1 h 15 min) Ce que nous avons entendu : Principes et priorités pour la mise en
œuvre; questions et réponses
10 h 45 – 11 h (15 min) Pause
11 h – 12 h (1 h) Plénière; questions et réponses

La réunion du leadership déné s’est poursuivie durant l’après-midi du 25 octobre et le 26 octobre sur
des sujets autres que la nouvelle relation financière. Chaque journée a débuté par les prières d’un Aîné.

Mot d’ouverture
Après les prières d’ouverture, la nomination du président et l’adoption de l’ordre du jour, de brèves
remarques préliminaires ont été présentées par les personnes suivantes :
•
•
•

le chef national déné, Bill Erasmus
le chef Edward Sangris, Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes (Dettah)
le chef Ernest Betsina, Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes (Ndilo)

Mot d’ouverture du chef national déné Bill Erasmus
Le chef national déné Bill Erasmus a d’abord souligné que la séance de mobilisation a lieu en raison du
leadership politique du gouvernement libéral fédéral. Cependant, puisqu’il ne reste que deux ans au
mandat du gouvernement actuel, il est important que les Premières Nations saisissent l’occasion qui
leur est offerte de contribuer à cette initiative en vue d’élaborer une nouvelle relation financière. Il a
exhorté toutes les personnes présentes à mettre leurs idées de l’avant, affirmant que « nous avons
vraiment besoin d’entendre ce que les gens ont à dire ».
Le deuxième jour de la séance, le chef Erasmus a formulé d’autres remarques d’ouverture au cours
desquelles il a fourni un contexte pour les discussions entourant l’élaboration d’une nouvelle relation
financière. Les traités signés entre les Premières Nations et la Couronne sont des ententes bilatérales,
semblables à tout autre accord international entre des pays. En vertu de ces traités, le Canada a des
obligations financières envers les Premières Nations. Dans la partie sud du Canada, une part plus
importante des fonds du gouvernement fédéral est remise aux gouvernements des Premières Nations
directement plutôt que, dans le cas des Premières Nations des Territoires du Nord-Ouest, au
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO). La question, pour le chef Erasmus, est de savoir
comment faire pour rediriger le financement, actuellement versé au GTNO, vers les gouvernements des
Premières Nations directement. La Constitution protège les relations des Premières Nations avec le
gouvernement fédéral; le GTNO n’a pas à être impliqué dans ce lien et ne devrait pas l’être. Le chef
Erasmus a indiqué que la Nation dénée était disposée à envisager la possibilité d’engager des
poursuites, au besoin, pour changer la situation.
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Mot d’ouverture du chef Edward Sangris de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes (Dettah)
Le chef Edward Sangris a insisté sur le fait que les questions abordées au cours des séances sont
importantes pour les Dénés et leurs territoires. Les Premières Nations « doivent… réfléchir sur le passé
et faire des changements qui auront un impact sur les leaders et les générations de demain »,
particulièrement alors que le Canada célèbre son 150e anniversaire. Les modèles de gouvernance des
Premières Nations doivent faire en sorte que la culture et les traditions soient préservées.
Mot d’ouverture du chef Ernest Betsina de la Première Nation des Dénés Yellowknives (Ndilo)
Le chef Ernest Betsina souligne à quel point il est positif que tous les délégués présents – y compris les
Aînés, les chefs, et d’autres personnes de différentes communautés – aient pu se réunir pour discuter
des questions qui touchent la région. Il a poursuivi en informant le groupe que le processus de
négociation ayant cours entre les Premières Nations dénées de l’Akaitcho (Premières Nations de Dénés
Couteaux-Jaunes, Première Nation de Dénés de Lutsel K’e, Première Nation de Deninu K’ue), le
gouvernement du Canada (représentant la Couronne) et le GTNO progresse bien et qu’il a bon espoir
qu’un accord de principe sera conclu dans un délai de 18 mois. Il a également souligné que, pour les
discussions de la journée sur une nouvelle relation financière, il est favorable au versement direct des
fonds à chaque Première Nation par le gouvernement fédéral, par opposition à l’arrangement actuel par
lequel le GTNO reçoit des fonds à dépenser au nom des Premières Nations.

Comité des chefs sur les relations financières de l’APN
Pour jeter les bases des discussions de la journée, M. Richard Nerysoo, représentant de la Nation dénée
du Comité des chefs sur les relations financières de l’APN, a fait une présentation sur une partie du
travail que le Comité des chefs a réalisé et il a formulé des observations sur certaines des questions les
plus pertinentes pour les discussions entourant une nouvelle relation financière. Cette présentation a
été suivie des commentaires des participants.
Présentation de M. Richard Nerysoo, représentant de la Nation dénée du Comité des chefs sur les
relations financières de l’APN
M. Nerysoo a d’abord reconnu qu’une somme impressionnante d’efforts fournis par de nombreuses
personnes, dont des Aînés et des chefs, a permis de construire les bases des discussions actuelles sur
une nouvelle relation financière. Il a également souligné les similitudes entre les groupes des Premières
Nations de tout le pays et indiqué que, malgré les circonstances uniques de chaque nation, elles ont
toutes besoin de services de santé, d’une éducation de qualité, de capacités soutenues et d’occasions
pour bâtir leur économie et atteindre le succès. Au fur et à mesure de l’évolution du processus, il serait
essentiel que les communautés des Premières Nations demeurent unies pour faire avancer la cause.
Toutefois, les grandes communautés ne doivent pas obtenir des avantages au détriment de petites
communautés.
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Les traités signés entre les Premières Nations et la Couronne, qu’ils soient historiques ou récents,
reposent sur la relation qui existe entre ces nations et la Couronne et ils devraient former la base de
toute discussion portant sur une nouvelle relation financière. M. Nerysoo a souligné le fait que les
obligations du Canada envers les Dénés découlent de tels traités. À son avis, l’un des aspects essentiels
de cette relation réside précisément dans le fait qu’elle n’impliquait pas d’intermédiaire par lequel le
financement devait passer.
M. Nerysoo explique que l’objectif des gouvernements des Premières Nations est aujourd’hui de gérer la
pauvreté, alors qu’il devrait être de gérer la réussite. Les progrès à ce chapitre ont été entravés par des
contraintes sur le plan de financement, des capacités et des structures de gouvernance. M. Nerysoo a
toutefois félicité « la volonté du Canada, sous la direction du premier ministre Justin Trudeau et de ses
collègues, d’essayer, avec le leadership du chef national Perry Bellegarde, de changer la façon dont le
Canada et les Premières Nations développent leur relation financière ». Les Premières Nations doivent
profiter de cette occasion pour modifier la façon dont leurs arrangements financiers sont structurés.
M. Nerysoo a également fait remarquer que les Premières Nations ne pourraient pas vivre uniquement
du financement gouvernemental. Une base économique forte est nécessaire et les ressources naturelles
de l’ensemble des terres cédées en vertu d’un traité devraient jouer un rôle dans cette économie.
Le Comité des chefs a examiné diverses questions relatives à une nouvelle relation financière.
M. Nerysoo en a cité plusieurs, dont le financement de l’éducation postsecondaire pour les membres
des Premières Nations résidant à l’extérieur de leur province ou de leur territoire. Il a ensuite cité une
récente statistique selon laquelle environ 54 % de la population de Gwich'in vivait à l’extérieur de la
région visée par une entente. Parmi les autres éléments de la discussion entourant une nouvelle relation
financière figuraient la croissance rapide de la population des adolescents chez les Premières Nations
ainsi que le nombre croissant d’Aînés et de leurs besoins en matière de soins. M. Nerysoo a souligné que
ces augmentations de la population ont eu lieu alors que le plafond de 2 % est demeuré en place,
limitant ainsi la capacité des gouvernements des Premières Nations à répondre aux besoins d’une
population croissante.
M. Nerysoo a exprimé de la frustration par rapport aux exigences excessivement lourdes imposées par
le gouvernement fédéral aux gouvernements des Premières Nations en matière de rapports afin
d’obtenir et de dépenser de l’argent. « Il n’y a pas un gouvernement au Canada qui fait l’objet d’une
gestion, d’une administration et d’une vérification aussi soutenues que les gouvernements des
Premières Nations », a-t-il dit. Il a également abordé la question de l’imprévisibilité du financement,
notant la nécessité d’accroître la stabilité et la transparence et, pour les Premières Nations, de passer de
« l’auto-administration à l’autonomie gouvernementale ». La reddition de comptes des Premières
Nations a fait l’objet d’une grande désinformation et il faut remédier à la situation. M. Nerysoo a
également mentionné que le financement des services des Premières Nations devrait être directement
acheminé aux gouvernements des Premières Nations des Territoires du Nord-Ouest, plutôt qu’au
gouvernement territorial.
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Commentaires des participants
Commentaire 1 : Discussions redondantes, absence de progrès et rôle du GTNO à long terme
Un participant a affirmé que les discussions sur les programmes, les services, les traités et les droits ont
cours depuis les années 1970 et qu’à son avis, elles n’ont pas changé. « Mes amis, si j’ai l’air un peu
rude, c’est que je suis là depuis 1969 et que nous parlons encore du même sujet. » De plus, la relation et
les interactions actuelles entre les Premières Nations et la Couronne ne reflètent pas le lien « de nation
à nation » dont le premier ministre parle.
Du point de vue de ce participant, le GTNO ne devrait pas continuer à recevoir des fonds du
gouvernement fédéral pour les services aux Premières Nations et devrait renoncer à ce rôle. La Nation
dénée a adopté des résolutions sur cette question qui n’ont pas été sérieusement envisagées par
le GTNO. À leur avis, la Nation dénée doit exercer sa volonté politique et « mettre le GTNO à
contribution » sur cette question.
Commentaire 2 : Relation fondée sur des traités et relance d’une économie traditionnelle
Un autre participant a parlé de l’importance de la relation fondée sur les traités entre les Premières
Nations et la Couronne et a relaté une partie de l’histoire de la signature du Traité no 8, négocié en 1899.
Il y avait de part et d’autre un manque de compréhension de la signification du traité, en particulier des
passages indiquant que la Nation dénée avait « cédé, abandonné et remis les terres ». Les Dénés
croyaient de leur côté qu’ils partageaient les terres, et le manque de compréhension mutuelle a plus
tard été confirmé par des tribunaux canadiens. Selon ce participant, les Aînés leur ont enseigné que la
Nation dénée croyait que son mode de vie traditionnel et sa relation avec la terre étaient enchâssés
dans le Traité no 8. Les Dénés ont une économie traditionnelle qui englobe tout ce qu’ils ont fait avec la
terre, de la production de biens comme des vêtements et des outils, au piégeage, en passant par la
pêche et d’autres activités liées à la sécurité alimentaire. Ils ont également une relation divine avec la
terre, qui revêt une signification spirituelle importante pour leur culture. Leur relation avec la terre, ses
animaux et ses plantes en est une de respect et de durabilité.
Ce participant a ensuite mentionné plusieurs politiques fédérales qui étaient destinées à détruire le
peuple déné, dont l’éradication des langues des Premières Nations, la rafle des années 1960 et
l’imposition du régime de pensionnats.
L’identité du peuple déné est directement liée à l’élaboration d’une nouvelle relation financière, puisque
les deux étaient regroupés dans la relation fondée sur un traité avec la Couronne. Ce participant a
exprimé sa méfiance par rapport à la distillation des droits du traité en termes monétaires, même s’il a
été impliqué dans les négociations avec le gouvernement fédéral. Une nouvelle relation financière
devrait inclure une relance de l’économie traditionnelle des Dénés, mais sous une forme adaptée aux
besoins d’aujourd’hui. Des technologies modernes pourraient être incluses, comme l’agriculture
hydroponique, ainsi que de nouvelles pratiques, comme l’élevage de caribous.
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Comité conjoint des Premières Nations et du Canada sur la relation financière
M. Andrew a invité Alain Grenier (AANC) et Dan Wilson (APN) à fournir des renseignements généraux
relativement aux groupes de travail techniques des Premières Nations et du Canada sur la relation
financière (le Comité conjoint) et de faire le point sur leurs travaux.
M. Grenier a commencé sa présentation en soulignant que M. Wilson et lui-même étaient d’abord
présents pour écouter les participants. Ils avaient hâte d’entendre toutes les questions et
préoccupations liées à l’élaboration d’une nouvelle relation financière.
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un PE. Dans ce protocole, les deux parties
ont convenu de mettre sur pied le Comité conjoint, puis de produire conjointement des propositions,
des options et des recommandations visant ce qui suit :
•
•
•
•

remplacer le plafond de 2 % et définir les facteurs de coûts dans les communautés des
Premières Nations;
éliminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment en établissant des paramètres et des
indicateurs de rendement appropriés;
déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement;
définir des stratégies d’engagement pour stimuler l’apport et la participation des Premières
Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière.

Plutôt qu’un comité conjoint, l’APN et le gouvernement du Canada ont choisi de créer trois groupes de
travail techniques sur la prévisibilité, le financement suffisant et la responsabilisation, respectivement.
Dans le PE, la date limite pour l’achèvement des travaux a été fixée au 31 décembre 2017.
Après avoir examiné certains des engagements sur la création d’une nouvelle relation financière
formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef national de l’APN, Perry Bellegarde, et d’autres
responsables, M. Grenier décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière. En voici les
principaux points :
•
•

fondée sur une approche de reconnaissance des droits;
rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels;
o prise de mesures pour améliorer les résultats économiques et sociaux et le bien-être
global des Premières Nations en tant que nations, et au niveau des communautés et des
citoyens;
o conception d’une nouvelle relation financière orientée vers un financement adéquat,
prévisible et durable;
o établissement de relations financières intergouvernementales équitables et adéquates,
y compris d’approches de financement et de mécanismes de transfert financier
nécessaires pour soutenir une relation de gouvernement à gouvernement.
- PE conclu entre le Canada et l’APN
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Ces discussions se sont déroulées dans un contexte qui était aussi en évolution. M. Grenier mentionne
que le premier ministre a récemment annoncé la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux
ministères, soit Services aux Autochtones et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.
M. Grenier lit deux passages de la lettre de mandat de l’honorable Carolyn Bennett, ministre des
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Dans le premier passage, la ministre est invitée à
« travailler avec les peuples autochtones pour les appuyer dans leur travail visant à reconstruire et à
reconstituer les nations, favoriser l’autodétermination et, dans le cas des Premières Nations, faciliter la
transition de la Loi sur les Indiens vers l’autodétermination ». L’autre passage préconise une « stratégie
pangouvernementale visant à véritablement intégrer des représentants autochtones dans les échanges
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada ». Cette section souligne
l’importance de l’engagement des provinces et des territoires dans les conversations concernant une
nouvelle relation financière avec les Premières Nations.
Le Canada a participé, avec des groupes autochtones autonomes, à des discussions parallèles visant à
élaborer un nouveau cadre stratégique relatif aux relations financières avec les gouvernements
autonomes. Il y aura des occasions de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de
financement devraient être mis en application, tout en veillant à ce que les discussions tenues à une
table particulière ne limitent pas les possibilités pour les autres.
M. Wilson a commencé son exposé en insistant sur le fait que l’APN n’envisagerait jamais de négocier
les droits de traités avec la Couronne. L’APN tentait de supprimer les contraintes vécues par les
Premières Nations, imposées par le gouvernement fédéral, pour permettre aux nations d’aller de l’avant
de manière autodéterminée. En outre, la nouvelle relation financière doit être, à la base, une bonne
relation mue par un certain degré de confiance, de franchise et l’honnêteté.
M. Wilson a ensuite parlé de la façon dont les groupes de travail techniques comprennent les défis qui
attendent les Premières Nations, nommément :
•
•
•
•
•
•

un financement adéquat;
une dépendance à l’égard des transferts;
des modalités de financement rigides et imprévisibles;
la production de revenus;
les exigences en matière d’administration et de rapport;
l’accent mis sur la conformité plutôt que les résultats.

En discutant de ces défis, M. Wilson a également affirmé qu’à l’Assemblée générale annuelle de l’APN
de 2017, qui a eu lieu à Regina, AANC s’est engagé à travailler avec l’APN afin d’examiner la politique du
ministère en matière de financement, particulièrement en ce qui concerne le financement d’exploitation
et d’entretien des infrastructures.
Puis, il a proposé et exposé plusieurs points de discussion et de rétroaction que les groupes de travail
techniques ont relevés. Ils sont décrits ci-dessous.
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Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Il est nécessaire d’évaluer les besoins
en plus d’investir pour éliminer les écarts socioéconomiques de manière continue. Les
gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette conversation, car ils sont
particulièrement concernés par les questions touchant la taxation, la production de revenus et
les ressources naturelles. Par la suite, il faut élaborer un modèle financier qui traite la question
des revenus, des dépenses nécessaires et de la correction des écarts. Aussi, le gouvernement
fédéral doit investir dans la capacité des Premières Nations en analyse et planification
financières.
Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations
doivent être en mesure de décider quelles sont leurs priorités et quels investissements ils
doivent faire. Il peut être nécessaire de conclure des accords de financement à long terme ou
des accords permanents qui sont révisés périodiquement. En définitive, il faut établir un
mécanisme de financement qui soutient une relation de gouvernement à gouvernement. Les
groupes de travail techniques ont reconnu l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse
pour les gouvernements des Premières Nations. À l’avenir, il faut adopter une approche centrée
sur les Premières Nations pour l’établissement des priorités et la planification du modèle de
financement. Il faut aussi déterminer les possibilités de conclure des accords uniques et de
réduire les rapports.
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Les groupes de travail techniques
reconnaissent que les gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres
citoyens selon les priorités des Premières Nations. Alors que ces gouvernements surveillent,
mesurent et déclarent les résultats, et s’adaptent pour s’améliorer dans leurs efforts pour
éliminer les écarts socioéconomiques, ils devront rendre des comptes aux citoyens des
Premières Nations. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations
doivent être mutuellement redevables en raison de l’entente de financement qui les lie. Ils
doivent aussi collaborer pour passer du processus d’intrants/extrants à des cadres axés sur les
résultats et pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs mesurables
permettant de déterminer si les écarts socioéconomiques se referment.
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et d’éliminer les
écarts socioéconomiques. Variant selon les Premières Nations, les besoins en matière de
capacités doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Il faut
déterminer les secteurs prioritaires du renforcement des capacités, de même que les rôles que
doivent jouer les institutions des Premières Nations.
M. Wilson a également mentionné, au deuxième jour de la séance, que le 24 octobre 2017, dans
l’Énoncé économique de l’automne du ministre des Finances, 24 millions de dollars ont été annoncés
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pour 2017-2018 et pour 2018-2019 pour de nouvelles dépenses de soutien des bandes afin de fournir un
appui supplémentaire à la gouvernance des Premières Nations locales. Ce ne sont pas des sommes
extraordinaires, mais c’est tout de même la preuve que le gouvernement fédéral est à l’écoute. C’est un
pas dans la bonne direction.
Les commentaires issus de cette séance ainsi que des autres séances dans toutes les régions du pays
visaient à éclairer la formulation de recommandations et d’options conjointes qui seront présentées au
Chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord dans un
rapport en décembre 2017. Le travail devrait être poursuivi après décembre 2017 pour continuer de
développer la nouvelle relation financière.

Séance plénière – Questions et réponses
Pendant presque tout le reste du temps au cours de la séance de deux jours, M. Andrew a invité les
participants à faire part de leurs questions ou préoccupations. Plusieurs points ont été soulevés. Voici un
résumé des commentaires formulés par les participants au cours de ces séances plénières.
Le rôle intermédiaire du GTNO : C’est le point qui a été le plus souvent soulevé par les participants. Le
GTNO a reçu des fonds du gouvernement fédéral dans le transfert relatif aux des services et
programmes des Premières Nations, comme la santé, l’éducation, les services sociaux et le logement.
Des participants indiquent que ces fonds devraient être plutôt acheminés directement aux
gouvernements des Premières Nations pour qu’ils puissent les affecter aux programmes et aux services
répondant aux besoins de leurs communautés. Le contrôle du GTNO impliquait que les décisions de
financement, souvent, ne reflétaient pas les priorités des Premières Nations (par exemple : financement
disproportionné à Yellowknife). Les participants désirent également connaître la somme d’argent que le
GTNO a reçue au nom des gouvernements des Premières Nations, puisque ce renseignement n’a pas été
rendu public.
Le contrôle qu’exerce le GTNO sur le financement destiné aux Premières Nations a eu pour effet
d’affaiblir l’autonomie gouvernementale des Premières Nations. Des participants décrivent la situation
contrastante de la Colombie-Britannique (C.-B.) où le logement, l’éducation et d’autres secteurs relèvent
de la compétence de certaines Premières Nations. Ils donnent à titre d’exemple positif l’Autorité
sanitaire des Premières Nations de la C.-B., et proposent la création d’une Autorité sanitaire des
Premières Nations dénées comme résultat positif pouvant découler d’une nouvelle relation financière.
Certains participants doutent également de la volonté du gouvernement fédéral de déléguer sa
responsabilité constitutionnelle à l’égard des Premières Nations à un gouvernement territorial. Pour
certains d’entre eux, le rôle du GTNO à titre d’intermédiaire financier entre les Premières Nations et le
gouvernement fédéral consistait à mettre en œuvre le Livre blanc de 1969 (La politique indienne du
gouvernement du Canada). Des participants tiennent une discussion pour savoir si des mesures
juridiques sont nécessaires pour corriger cette situation et si la Nation dénée doit se préparer au cas où
cette voie serait choisie. Comme un chef le fait remarquer, « […] à titre de chef, je ne pense pas que je
laisserais cette relation durer encore longtemps. » Autres points soulevés :
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•
•
•

Le GTNO doit mettre fin à toute expansion de l’appareil gouvernemental. Lorsque des postes
deviennent vacants, ils devraient plutôt les laisser ainsi en vue de les transférer à un
gouvernement des Premières Nations.
Le transfert comme tel doit être réévalué ou renégocié, puisqu’il est contraire à la Constitution
canadienne et aux droits inhérents de la Nation dénée.
Au lieu de faire participer le GTNO, les Premières Nations devraient conclure un seul accord de
financement avec le gouvernement fédéral. Cette option serait beaucoup plus gérable pour les
deux parties et répondrait davantage aux besoins des communautés des Premières Nations. À
l’heure actuelle, chacun des accords de contribution entre une communauté des Premières
Nations et le GTNO exige un rapport particulier, ce qui constitue une exigence beaucoup trop
lourde.

Financement suffisant : Les participants indiquent de façon unanime que le financement est insuffisant
pour répondre aux besoins des communautés des Premières Nations. Plusieurs soulèvent le fait que le
financement a été réduit lors des années précédentes et qu’il n’a jamais été ramené aux niveaux
antérieurs, ni même augmenté. Par conséquent, les communautés des Premières Nations doivent
exercer leurs activités avec des budgets très serrés. Elles ne devraient pas avoir à intenter des poursuites
juridiques, comme certaines l’ont fait, pour recevoir des fonds suffisants.
Pendant de nombreuses années, des sociétés minières ont extrait des minéraux dans les Territoires du
Nord-Ouest, et les Premières Nations n’ont profité d’aucune retombée. De plus, on n’a pas rendu
publique l’étendue des dommages causés à l’environnement. On cite à titre d’exemple le trioxyde de
diarsenic qui est stocké sous terre à la mine Giant. Les Premières Nations devraient tirer profit des
ressources extraites sur leurs territoires, et être compensées lorsque leurs territoires sont endommagés.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, les entreprises qui font l’extraction de ressources sont imposées à
un taux de beaucoup inférieur à celui d’autres territoires, comme la Norvège. Une infime partie de ces
revenus fiscaux est ensuite redonnée aux communautés des Premières Nations. Après avoir insisté sur le
fait que les Premières Nations n’ont pas « cédé, abandonné et remis » leurs terres ou ressources, des
participants suggèrent d’instaurer une taxe des Premières Nations sur les ressources en plus de l’impôt
territorial.
On a souligné la nécessité d’accroître le financement accordé aux priorités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Salaires pour le personnel, afin que les gouvernements des Premières Nations puissent attirer et
maintenir en poste des candidats qualifiés.
Éducation − doit être suffisamment financée, peu importe le lieu de résidence de la personne.
Logement.
Infrastructures.
Santé, y compris les services relatifs à la toxicomanie.
Services sociaux.
Gouvernance, afin que les communautés des Premières Nations puissent prendre des décisions
pour elles-mêmes.
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Maisons inoccupées : Cette question a été soulevée par de nombreux participants comme étant une
source de frustration dans leurs communautés. Des participants expliquent que la Société d’habitation
des Territoires du Nord-Ouest a construit des maisons pour les communautés des Premières Nations
dans le cadre d’un programme d’habitation. Des membres des Premières Nations peuvent présenter
une demande pour habiter ces maisons; toutefois, ils doivent faire l’achat d’une maison pour pouvoir
l’occuper. Puisque très peu d’Autochtones peuvent se permettre d’acheter ces maisons, bon nombre
d’entre elles demeurent inoccupées. Un participant indique qu’il y a près de 2 000 maisons inoccupées
dans les Territoires du Nord-Ouest. Cette situation est particulièrement frustrante en raison de la
pénurie de logements et du surpeuplement observé dans de nombreuses communautés des Premières
Nations. Il faudrait demander aux membres des communautés le genre de maison qu’ils aimeraient
habiter et le budget dont ils disposent avant de construire des maisons.
Contexte historique : L’histoire des relations des Premières Nations avec le Canada a été soulevée à
plusieurs reprises. On a mentionné très souvent le Livre blanc de 1969 comme un plan assimilationniste
dans le cadre duquel le gouvernement fédéral a tenté de forcer la main des Premières Nations.
Au cours des 10 ou 20 années précédentes, les Dénés ont connu un certain nombre de changements qui
ont eu des répercussions négatives sur eux : un recul spectaculaire de la participation à l’économie
traditionnelle, comme discuté plus haut, des répercussions plus importantes des changements
climatiques, notamment un changement du niveau des plans d’eau, et une hausse des prix pour les
biens en général, y compris le carburant.
Des participants soulignent également le recul et la perte au niveau de la langue et des traditions dénées
au fil des ans. On remarque plus particulièrement des changements en ce qui concerne les rôles des
parents et l’enseignement des méthodes de chasse et de trappe traditionnelles, ainsi que les
répercussions négatives des téléphones intelligents, des ordinateurs et des médias sociaux. Il faudrait
enseigner dans les écoles les langues et les compétences traditionnelles des Premières Nations. Cela
contraste avec la prévalence des options d’éducation en langue française dans les Territoires du
Nord-Ouest.
On discute aussi de la doctrine de la découverte, une doctrine juridique selon laquelle le droit de
propriété d’une terre revient au gouvernement des colons chrétiens si les habitants préexistants
n’étaient pas chrétiens. Comme l’explique l’un des participants, cette doctrine vient de la Bible. Ce
participant fait partie d’un groupe tentant de dissoudre la doctrine de la découverte en faisant pression
sur le Pape François afin qu’il abroge la bulle papale du 15e siècle qui la légitimait. Cette doctrine faisait
partie du fondement juridique de la colonisation.
Occasion unique : Certains participants font remarquer que puisque le parti libéral est au pouvoir au
niveau fédéral, les Premières Nations devraient profiter de l’occasion pour faire des progrès dans
l’établissement de nouvelles relations financières. On exhorte l’assemblée de la Nation dénée à adopter
une motion avec des directives sur de nouvelles relations financières afin de profiter de la dynamique
ainsi créée. Les participants sont encouragés par les commentaires formulés par M. Grenier, M. Wilson
et M. Nerysoo sur le travail accompli jusqu’à présent.
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Capacité : Les participants ont, à plusieurs reprises, souligné l’importance de renforcer la capacité des
gouvernements des Premières Nations. « Parce que nous luttons depuis si longtemps contre la pauvreté,
nous ne savons pas comment gérer la richesse. » Malgré les défis substantiels qui les attendent, les
participants font confiance à la capacité de leur peuple pour réussir. « Si nous pouvons enseigner à nos
gens comment renforcer nos connaissances et nos compétences à titre de peuple déné, nous pourrons
faire ce que nous voulons dans ce monde. »
Autonomie gouvernementale : Les participants tiennent une discussion sur le concept et les
répercussions de l’autonomie gouvernementale. Le terme « autonomie gouvernementale » désigne
essentiellement le contrôle des terres, ce qui n’est pas un concept déné, mais plutôt un concept imposé
par le processus de négociation des traités. Les discussions sur l’autonomie gouvernementale soulèvent
immédiatement la question du financement. La priorité du peuple déné ne devrait pas être le
financement, mais plutôt les terres et l’eau, les ressources les plus importantes. L’autonomie
gouvernementale, l’autodétermination et l’autosuffisance des Premières Nations sont liées à la
revitalisation de la langue et de la culture des Premières Nations. Les participants se disent sûrs qu’en
raison de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs convictions, jumelées au contrôle de
leur territoire traditionnel, les Dénés devraient s’épanouir.
Autres points soulevés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les traités constituent l’élément central de la relation entre les Premières Nations et l’État.
Les connaissances traditionnelles ne doivent pas servir à faciliter le développement.
Les participants souhaitent tenir d’autres discussions approfondies sur le sujet de
l’établissement d’une nouvelle relation financière.
Les Premières Nations ne devraient pas avoir à faire rapport au gouvernement fédéral ou
territorial concernant les fonds qu’ils n’ont pas reçus du gouvernement fédéral, comme les
revenus autonomes.
Les coûts sont plus élevés pour les communautés isolées et éloignées.
On devrait permettre aux peuples des Premières Nations de pêcher de manière durable à des
fins de subsistance et d’exportation.
Si le Canada désire que sa relation avec les Premières Nations en soit une de nation à nation,
alors les chefs ne devraient pas être tenus de rencontrer des bureaucrates. Ils devraient
rencontrer le premier ministre ou des membres du Cabinet.
Les pensionnats indiens ont encore d’importantes répercussions négatives sur les
communautés des Premières Nations.
Les participants sont impatients de voir le plus rapidement possible des résultats de ce
processus.
Des membres des Premières Nations devraient pouvoir posséder des terres dans les
communautés des Premières Nations.
Un dictionnaire déné devrait être le miroir d’un dictionnaire anglais. Il devrait expliquer la
signification de chaque mot déné, plutôt que de simplement fournir l’équivalent anglais.
On entretient des attentes élevées à l’égard de chacun des dirigeants des Premières Nations, et
ils doivent être à la disposition de leurs communautés 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
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Clôture
On remercie les participants de leurs commentaires. M. Grenier insiste sur le fait que le gouvernement
fédéral est à l’écoute et que les commentaires formulés par les participants seront pris en compte dans
le rapport sur la présente séance.

Annexe A

Ordre du jour
Mardi 24 octobre 2017 – Jour 1
8h

Inscription

9h

Début de la réunion
Cérémonies d’ouverture
Nomination du ou des présidents
Adoption de l’ordre du jour
Mot de bienvenue
• Chef national des Dénés, Bill Erasmus
• Première Nation des Dénés Yellowknives (Dettah),
chef Edward Sangris
• Première Nation des Dénés Yellowknives (Ndilo),
chef Ernest Betsina

10 h 30

Pause santé
Assemblée des Premières Nations (APN) – Table sur les relations
financières du Canada
• Représentant de la Nation dénée, Richard Nerysoo
• Représentants de l’APN et du Canada

12 h

Un dîner sera servi.
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13 h 15

Suite de la Table sur les relations financières du Canada

17 h

Levée de la séance
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Mercredi 25 octobre 2017 – Jour 2
8 h 30

Les inscriptions se poursuivent

9h

Suite de la Table sur les relations financières du Canada – APN

12 h

Un dîner sera servi.

13 h 15

Examens environnementaux et réglementaires fédéraux de :
• la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
• la Loi sur l’Office national de l’énergie;
• la Loi sur les pêches;
• la Loi sur la protection de la navigation.

17 h

Levée de la séance

*La réunion des dirigeants dénés s’est poursuivie le 26 octobre.
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Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre
les Premières Nations et la Couronne
Rapport sommaire
Les 26 et 27 octobre 2017
Edmonton Inn & Conference Centre – 11834, avenue Kingsway, Edmonton (Alberta)

Introduction
Le présent rapport résume la séance de mobilisation conjointe entre Affaires autochtones et du Nord
Canada (AANC) et l’Assemblée des Premières Nations (APN) relativement à une nouvelle relation
financière entre les Premières Nations et la Couronne, qui s’est déroulée les 26 et 27 octobre 2017, à
Edmonton, en Alberta, au Edmonton Inn & Conference Centre. Il s’agit de l’une des neuf séances de
mobilisation tenues sur ce sujet à l’échelle du Canada. Les séances de mobilisation visaient les objectifs
suivants :
•
•
•

permettre aux chefs et aux experts financiers des Premières Nations de mieux connaître les
propositions concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations;
recevoir les commentaires des participants concernant leurs priorités et préoccupations
principales;
permettre à AANC de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions abordées.

Plusieurs fonctionnaires fédéraux d’AANC et du Secrétariat du Conseil du Trésor ont assisté à la séance,
ainsi qu’un représentant de l’APN. Au total, 89 participants ont pris part à la séance (voir la liste
complète à l’annexe A). M. Adam North Peigan a animé la séance. Mme Ann Gladue-Buffalo, de la
Confédération des Premières Nations du Traité no 6, a pris la relève comme animatrice à l’occasion. Un
consultant de l’agence Hill+Knowlton Strategies a pris des notes.
La séance de deux journées a été organisée comme suit, ce qui différait de l’ordre du jour prévu (voir
l’annexe B).
26 octobre 2017 (jour 1)
•
•
•
•
•
•
•

9 h – 9 h 30 (30 min) Prière d’ouverture, mot de bienvenue, remarques préliminaires
9 h 30 – 10 h 30 (1 h) Dialogue à l’échelle nationale : les défis et les solutions possibles
10 h 30 – 11 h (30 min) Pause
11 h – 12 h (1 h) Plénière; questions et réponses
12 h à 13 h (1 h) Dîner
13 h – 14 h 45 (1 h 45 min) Plénière; questions et réponses
14 h 45 – 15 h (15 min) Pause
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•

15 h – 16 h (1 h) Plénière; questions et réponses

27 octobre 2017 (jour 2)
•
•
•
•

9 h – 10 h 15 (1 h 15 min) Ce que nous avons entendu : Principes et priorités pour la mise en
œuvre; questions et réponses
10 h 15 – 10 h 30 (15 min) Pause
10 h 30 – 12 h (1 h 30 min) Plénière; questions et réponses
12 h à 13 h (1 h) Dîner

La séance a débuté par des prières, formulées par un Aîné, lequel a souligné l’importance de travailler à
améliorer les conditions pour les générations futures.

Remarques préliminaires
À la fin des prières d’ouverture, le chef Vernon Saddleback de la Nation crie de Samson, représentant du
Comité des chefs sur les questions financières de l’APN (Comité des chefs) et le chef régional
Craig Makinaw ont formulé quelques remarques préliminaires.
Remarques préliminaires du chef Vernon Saddleback
Le chef Saddleback a expliqué qu’il avait été élu chef de la Nation crie de Samson en mai 2017 et que,
conséquemment, il n’avait assisté qu’à une seule réunion du Comité des chefs sur les relations
financières de l’APN jusqu’alors. Il a dit comprendre l’intention déclarée du travail entrepris pour mettre
au point une nouvelle relation financière avec les Premières Nations. Il s’est dit sceptique par rapport à
la rhétorique du gouvernement, mais il a également affirmé croire qu’il s’agissait là d’une occasion de
discuter de ce que représentent les accords de contribution des Premières Nations et, peut-être,
d’obtenir plus de financement. « Je ne peux m’empêcher de penser qu’il s’agira d’un comité important
pour la suite des choses... » Le chef Saddleback a souligné que le Comité des chefs représentait une
« porte d’entrée vers les ministres du gouvernement », puisque les ministres fédéraux rencontrent
souvent le Comité.
L’initiative d’élaborer une nouvelle relation financière signifiait que les Premières Nations « entraient
dans une période de changement ». Le chef Saddleback a admis toutefois que, malgré l’occasion que
cela représentait, il avait de nombreuses questions et préoccupations, particulièrement au sujet de tout
éloignement de la Loi sur les Indiens pour se rapprocher d’une autonomie gouvernementale accrue. Il
s’est également inquiété de la manière dont serait défini un « financement suffisant » et de la
provenance de ce financement.
Enfin, le chef a insisté sur le fait que les renseignements devaient être transmis aux Premières Nations
tout au long du processus. Il a affirmé qu’il ferait tout ce qu’il pouvait pour assurer la communication de
l’information, c’est-à-dire pour recevoir les préoccupations des communautés, et tenir celles-ci au
courant de l’état des travaux.
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Remarques préliminaires du chef Craig Makinaw
Le chef régional Makinaw a établi le contexte pour les discussions de la journée, insistant sur le fait que
l’Alberta n’avait pas appuyé le processus lié au protocole d’entente (PE) ayant mené aux séances de
mobilisation. Malgré cela, il a encouragé toutes les personnes présentes à exprimer leurs
préoccupations et leurs questions sur les relations financières de manière à ce que leurs perspectives
soient incluses dans le rapport qui sera fourni à l’APN et au gouvernement fédéral.
Le chef régional a reconnu qu’il faudrait du temps pour terminer le processus d’élaboration d’une
nouvelle relation financière, en particulier à cause des inquiétudes et des intérêts souvent variables
entre les régions du pays.

Dialogue à l’échelle nationale : les défis et les solutions possibles
Mme Ann Gladue-Buffalo a rappelé aux participants les objectifs de la séance de deux jours (voir les
objectifs énoncés en page 1). Elle a ensuite présenté l’animateur de la séance, M. Adam North Peigan.
M. Peigan a pris quelques minutes pour définir la séance de deux jours non pas comme une consultation
des gouvernements des Premières Nations, mais plutôt comme une « occasion de contribuer au modèle
qui structurera la relation financière entre les Premières Nations de l’Alberta et la Couronne ».
M. Peigan a invité Alain Grenier (AANC) et Dan Wilson (APN) à jeter les bases des discussions en
présentant le contexte du processus engagé par les Premières Nations et le Canada et en faisant le point
sur les travaux.
M. Grenier a commencé sa présentation en soulignant que M. Wilson et lui-même étaient d’abord
présents pour écouter les participants. Ils avaient hâte d’entendre toutes les questions et
préoccupations liées à l’élaboration d’une nouvelle relation financière.
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un PE. Dans ce protocole, on demande
aux deux parties de mettre sur pied le Comité conjoint, puis de produire conjointement des
propositions, des options et des recommandations visant ce qui suit :
•
•
•
•

remplacer le plafond de 2 % et définir les facteurs de coûts dans les communautés des
Premières Nations;
éliminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment établir des paramètres et des
indicateurs de rendement appropriés;
déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement;
définir des stratégies d’engagement pour stimuler l’apport et la participation des Premières
Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière.

Plutôt que d’établir un comité conjoint, l’APN et le gouvernement du Canada ont choisi de créer trois
groupes de travail techniques sur la prévisibilité, le financement adéquat et la responsabilisation,
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respectivement. Dans le PE, la date limite pour l’achèvement des travaux a été fixée
au 31 décembre 2017.
Après avoir examiné certains des engagements sur la création d’une nouvelle relation financière
formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef national de l’APN, Perry Bellegarde, et d’autres
responsables, M. Grenier a décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière :
•
•

fondée sur une approche de reconnaissance des droits;
rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels;
o prise de mesures pour améliorer les résultats économiques et sociaux et le bien-être
global des Premières Nations en tant que nations, et au niveau des communautés et
citoyens;
o conception d’une nouvelle relation financière orientée vers un financement adéquat,
prévisible et durable;
o établissement de relations financières intergouvernementales équitables et adéquates,
y compris d’approches de financement et de mécanismes de transfert financier
nécessaires pour soutenir une relation de gouvernement à gouvernement.
- PE conclu entre le Canada et l’APN

Ces discussions se sont déroulées dans un contexte qui était aussi en évolution. M. Grenier a mentionné
que le premier ministre avait récemment annoncé la dissolution d’AANC et la création de deux
nouveaux ministères, soit Services aux Autochtones et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du
Nord.
M. Grenier a ensuite lu deux passages de la lettre de mandat de l’honorable Carolyn Bennett, ministre
des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Dans le premier passage, la ministre est
invitée à « travailler avec les peuples autochtones pour les appuyer dans leur travail visant à
reconstruire et à reconstituer les nations, favoriser l’autodétermination et, dans le cas des Premières
Nations, faciliter la transition de la Loi sur les Indiens vers l’autodétermination ». L’autre passage
préconise une « stratégie pangouvernementale visant à véritablement intégrer des représentants
autochtones dans les échanges entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au
Canada ». Cette section souligne l’importance de l’engagement des provinces et des territoires dans les
conversations concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations.
Le Canada a participé, avec des groupes autochtones autonomes, à des discussions parallèles visant à
élaborer un nouveau cadre stratégique relatif aux relations financières avec les gouvernements
autonomes. Il y aura des occasions de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de
financement devraient être mis en application, tout en veillant à ce que les discussions tenues à une
table particulière ne limitent pas les possibilités pour les autres.
M. Wilson a ensuite parlé de la façon dont les groupes de travail techniques comprennent les défis qui
attendent les Premières Nations, nommément :
•
•

un financement adéquat;
une dépendance à l’égard des transferts;
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•
•
•
•

des modalités de financement rigides et imprévisibles;
la production de revenus;
les exigences en matière d’administration et de rapport;
l’accent mis sur la conformité plutôt que les résultats.

En discutant de ces défis, M. Wilson a également affirmé qu’à l’Assemblée générale annuelle de l’APN
de 2017, qui a eu lieu à Regina, AANC s’est engagé à travailler avec l’APN afin d’examiner la politique du
ministère en matière de financement, particulièrement en ce qui concerne le financement d’exploitation
et d’entretien des infrastructures.
Puis, il a proposé et exposé plusieurs points de discussion et de rétroaction que les groupes de travail
techniques ont cernés. Ils sont décrits ci-dessous.
Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Il est nécessaire d’évaluer les besoins
en plus d’investir pour éliminer les écarts socioéconomiques de manière continue. Les
gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette conversation, car ils sont
particulièrement concernés par les questions touchant la taxation, la production de revenus et
les ressources naturelles. Par la suite, il faut élaborer un modèle financier qui traite la question
des revenus, des dépenses nécessaires et de la correction des écarts. Aussi, le gouvernement
fédéral doit investir dans la capacité des Premières Nations en analyse et planification
financières.
Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations
doivent être en mesure de décider quelles sont leurs priorités et quels investissements ils
doivent faire. Il peut être nécessaire de conclure des accords de financement à long terme ou
des accords permanents qui sont révisés périodiquement. En définitive, il faut établir un
mécanisme de financement qui soutient une relation de gouvernement à gouvernement. Le
groupe de travail technique reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour
les gouvernements des Premières Nations. De plus, il faut adopter une approche centrée sur les
Premières Nations pour l’établissement des priorités et la planification du modèle de
financement. Il faut aussi déterminer les possibilités de conclure des accords uniques et de
réduire les rapports.
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Les groupes de travail reconnaissent
que les gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens selon
les priorités des Premières Nations. Alors que ces gouvernements surveillent, mesurent et
déclarent les résultats, en s’adaptant pour s’améliorer dans leurs efforts pour éliminer les écarts
socioéconomiques, ils devront rendre des comptes aux citoyens des Premières Nations. Le
gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations doivent être mutuellement
redevables en raison de l’entente de financement qui les lie. Ils doivent aussi collaborer pour
passer du processus d’intrants/extrants à des cadres axés sur les résultats, et pour élaborer des
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options de collecte de données et des indicateurs mesurables permettant de déterminer si les
écarts socioéconomiques se referment.
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et d’éliminer les
écarts socioéconomiques. Variant selon les Premières Nations, les besoins en matière de
capacités doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Il faut
déterminer les secteurs prioritaires du renforcement des capacités, de même que les rôles que
doivent jouer les institutions des Premières Nations.
M. Wilson a également mentionné que le 24 octobre 2017, dans l’Énoncé économique de l’automne du
ministre des Finances, 24 millions de dollars ont été annoncés pour 2017-2018 et pour 2018-2019 pour
de nouvelles dépenses de soutien des bandes afin de fournir un appui supplémentaire à la gouvernance
des Premières Nations locales. Ce ne sont pas des sommes extraordinaires, mais c’est tout de même la
preuve que le gouvernement fédéral est à l’écoute. C’est un pas dans la bonne direction.
Les commentaires issus de cette séance ainsi que des autres séances dans toutes les régions du pays
visaient à éclairer la formulation de recommandations et d’options conjointes qui seront présentées au
Chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord dans un
rapport en décembre 2017. Le travail devrait être poursuivi après décembre 2017 pour continuer de
développer la nouvelle relation financière.

Séance plénière – Questions et réponses
Pendant presque toute la séance de deux jours, M. Peigan a invité les participants à faire part de leurs
questions ou préoccupations. Plusieurs points ont été soulevés. Voici un résumé des commentaires
formulés par les participants au cours de ces séances plénières.
Importance des traités : C’est le point qui a été le plus souvent soulevé par les participants. Il faut
reconnaître et respecter les traités entre les Premières Nations et la Couronne. Les relations fondées sur
les traités avec la Couronne doivent être à la base de toute nouvelle relation financière. L’Alberta est
située sur le territoire visé par les Traités n° 6, n° 7 et n° 8. Ces traités ont été signés par les Premières
Nations et la Couronne impériale. Le Canada n’était pas un signataire de ces traités, mais il a assumé les
obligations qui en découlaient. Les participants mentionnent également dans cette discussion la
nécessité de conclure des « ententes financières fondées sur les traités ».
Les Premières Nations qui ont établi une relation fondée sur des traités avec la Couronne n’ont pas
renoncé à leur souveraineté, à leur droit à l’autodétermination et à leurs lois, pratiques et coutumes.
Elles ont conservé des parcelles de leurs territoires réservées à leur usage exclusif pour poursuivre leurs
activités traditionnelles, et partagé leur territoire avec les nouveaux arrivants. De plus, ces traités ne
sont pas statiques, et ne prennent pas fin aux frontières des réserves. Autres points soulevés :
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•

•
•
•

Bien qu’on utilise dans les traités la formulation « céder, abandonner et remettre », les
Premières Nations n’ont pas, en fait, accepté ces termes, car il n’y a eu aucune compréhension
mutuelle de la signification des traités. Même si le Canada a bénéficié de ces traités, ça n’a pas
été le cas des Premières Nations.
L’écart dans les niveaux socioéconomiques entre les Premières Nations et les autres Canadiens
s’est créé « parce que le Canada ne s’est jamais acquitté de ses obligations en vertu de la
Constitution et des traités… »
Chaque groupe signataire d’un traité entretient des relations particulières avec la Couronne,
et les groupes ne devraient pas être mis ensemble ou traités de la même façon par le
gouvernement fédéral.
Le Canada comme tel est un État, et non une nation.

Contexte historique : L’histoire de la relation des Premières Nations avec le Canada a été soulevée à
plusieurs reprises par des participants, notamment l’histoire concernant les traités et les lois et
politiques canadiennes subséquentes touchant les Premières Nations. Un participant explique que dans
le but d’avoir accès au titre de propriété de terres des Premières Nations, le Canada avait mis en œuvre
différentes politiques et lois pour « se débarrasser » des Premières Nations, situation que la Commission
de vérité et réconciliation a qualifiée de génocide culturel. Cela comprend la Loi sur les Indiens, les
pensionnats, le retrait des droits sur les ressources naturelles au profit des provinces, la Convention
concernant les oiseaux migrateurs établie par les États-Unis et le Canada, et la rafle des années soixante.
Ce génocide culturel s’est poursuivi de différentes manières.
Alors que le Canada négocie des ententes d’autonomie gouvernementale avec différentes Premières
Nations, un participant se demande de qui le Canada a obtenu un tel pouvoir. Les Premières Nations
n’ont pas renoncé à leur droit à l’autonomie gouvernementale. Même si le présent processus de
mobilisation a pour but d’établir une nouvelle relation financière entre la Couronne et les Premières
Nations, un participant explique que la relation a été définie dans les traités et qu’elle devrait durer
« tant et aussi longtemps que brillera le soleil, que poussera l’herbe et que couleront les rivières ».
Pouvoirs de l’APN : Des participants indiquent que de nombreux Aînés et dirigeants des Premières
Nations sont mécontents des décisions de l’APN de conclure des ententes qui touchent les Premières
Nations en vertu des Traités n° 6, n° 7 et n° 8. Un participant affirme que l’APN n’a pas reçu
l’autorisation de discuter, par exemple, des droits inhérents aux traités et des revendications
territoriales avec le Canada au nom des Nations signataires des Traités n° 6, n° 7 et n° 8. L’APN n’est pas
titulaire des droits inhérents aux traités, et les résolutions de l’APN ne doivent pas servir à produire un
consentement à la délégation de pouvoirs. On fait remarquer encore une fois que les chefs de l’Alberta
ont rejeté le PE qui avait lancé cette initiative pour l’établissement d’une nouvelle relation financière.
Une Première Nation s’est officiellement retirée de l’APN en guise de protestation au cours de la séance.
Le chef de cette Première Nation a expliqué que ce retrait n’était pas directement lié aux discussions sur
la relation financière, mais coïncidait plutôt avec cette visite. Certains participants soulignent le fait que
l’APN ne semble pas défendre les intérêts des Premières Nations.
Un participant parle de la nécessité d’améliorer les communications et l’échange de renseignements
avec l’APN. Sinon, les Premières Nations ne pourront pas comprendre ou avoir la certitude qu’une
nouvelle relation financière sera utile.
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Crédibilité de l’engagement : Plusieurs participants expriment leur frustration concernant le peu de
progrès réalisés dans plusieurs dossiers urgents pour les Premières Nations depuis des décennies,
malgré de nombreux processus fédéraux axés sur l’engagement ou les consultations. Un participant fait
remarquer que l’invitation d’AANC à formuler des recommandations à la présente séance de
mobilisation est peu crédible puisque très peu d’appels à l’action lancés par la Commission de vérité et
réconciliation ont été mis en œuvre jusqu’à présent. En outre, bon nombre de participants signalent un
manque de confiance envers AANC et disent craindre que ce processus de mobilisation ne mette pas
suffisamment l’accent sur l’aspect lié aux traités de la relation entre les Premières Nations et la
Couronne, plus particulièrement pour les signataires des Traités n° 6, n° 7 et n° 8.
Un participant parle du « Wolf Lodge », une pratique dans le cadre de laquelle des tribus antagonistes se
réunissent, discutent des batailles menées et établissent un climat de confiance en se mettant d’accord
sur la vérité. Pour ce participant, la vérité et la réparation sont plus importantes que la réconciliation. Un
autre participant pense qu’AANC a un programme prémédité quant aux résultats de l’initiative visant
une nouvelle relation financière, et il souligne le fait qu’AANC est au courant que les Premières Nations
ne reçoivent pas suffisamment de fonds. D’autres soulignent que cette initiative semble semblable au
Livre blanc de 1969. Autres points soulevés :
•

•
•

Ce processus de mobilisation aurait dû fournir de plus amples renseignements sur la façon dont
les « structures coloniales rigides » seront éliminées, ainsi que sur les indicateurs ou les points
de référence qui seront utilisés pour assurer un suivi des progrès. Des participants veulent
également savoir quand toute nouvelle entente serait mise en œuvre et de quelle façon les
Premières Nations continueraient d’être impliquées.
Les Premières Nations auraient dû être avisées avant qu’AANC soit scindé en deux ministères
distincts. Il faudrait fournir de plus amples renseignements aux Premières Nations au sujet de
cette division et du rôle de ces deux nouveaux ministères.
Les chefs n’auraient pas dû être invités à discuter avec des bureaucrates. Ce sont les
administrateurs et les techniciens des Premières Nations qui devraient discuter avec les
bureaucrates. Les chefs sont les dirigeants politiques des Premières Nations et devraient
discuter avec les dirigeants politiques du Canada.

Financement suffisant : La nécessité d’accroître le financement a été soulevée par bon nombre de
participants. Même si la population des Premières Nations n’a cessé d’augmenter, les niveaux de
financement n’ont pas suivi. « Nous avons tous des plans de développement économique, nous savons
quels sont nos besoins, mais nous n’obtenons pas cet argent. Pourquoi le gouvernement ne nous
donne-t-il pas simplement l’argent dont nous avons besoin? » Des participants indiquent que s’ils
disposaient de fonds suffisants, ils pourraient établir leurs propres budgets et dépenser l’argent comme
il se doit. Les critiques visent également le gouvernement qui a annoncé l’élimination du plafond de 2 %,
mais qui par la suite n’a pas augmenté suffisamment le financement.
Une « entente fondée sur les traités » permettrait à chaque Première Nation de préparer son propre
budget et de recevoir du financement du Conseil du Trésor. Les Premières Nations devraient établir une
relation directement avec le Conseil du Trésor, sans un « intermédiaire » comme AANC. AANC ne devrait
pas définir les priorités en matière de financement pour les Premières Nations. Les Premières Nations
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doivent plutôt jouir d’une autonomie leur permettant de déterminer où se situe l’intérêt supérieur de
leurs propres communautés. Un participant explique un processus que sa Nation a lancé pour élaborer
un cadre de référence pour une entente avec Santé Canada, qui a été achevé dernièrement, et qui
permet à cette Nation d’obtenir du financement en matière de santé directement du Conseil du Trésor.
AANC n’offre pas une telle transparence en matière de financement. Des participants font toutefois
remarquer que les fonds accordés aux soins de santé sont encore insuffisants.
De plus, des participants estiment que si les droits issus de traités étaient adéquatement appuyés, alors
les Premières Nations, plutôt que les provinces, pourraient toucher leur part des revenus découlant de
l’extraction de ressources naturelles, puisque les Premières Nations n’ont pas renoncé à ces ressources.
Les terres et les ressources sont à la base de toute discussion concernant une nouvelle relation
financière ou l’autonomie gouvernementale. Autres points soulevés :
•
•

•

•
•

•

Les Traités n° 1 à 11 s’appliquent à 54 pour cent de la masse terrestre du Canada.
Des préoccupations ont été soulevées concernant le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les
Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription). Ce projet de loi
permettrait d’augmenter le nombre d’Indiens inscrits, mais ne permettrait pas d’augmenter le
montant du financement octroyé aux gouvernements des Premières Nations, qui seraient
chargés d’aider ces nouveaux membres.
Les participants expliquent que les responsabilités qui ont été transférées aux provinces par
rapport aux services offerts par les Premières Nations, ainsi que le financement connexe,
devraient plutôt revenir aux Premières Nations elles-mêmes. Les traités ont été signés avec le
gouvernement fédéral, et non avec les provinces.
Peu importe à quoi ressemblera la nouvelle relation financière, le Canada conservera un rôle
résiduel en raison de ses obligations constitutionnelles et issues de traités.
Un participant indique qu’il aimerait qu’AANC examine sa politique relative aux transferts dans
l’optique des Autochtones, ainsi que d’autres politiques qui dictent la façon dont les Premières
Nations doivent dépenser leur argent, et aimerait savoir dans quelle mesure les gouvernements
des Premières Nations pourraient participer à cet examen.
On souligne la nécessité d’accorder des fonds suffisants aux priorités suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

l’éducation, y compris pour les écoles situées dans des réserves et le soutien à
l’enseignement postsecondaire;
le logement;
les routes;
les soins de santé, y compris dans le domaine des dépendances;
les programmes sociaux, y compris la protection de l’enfance;
les conseils tribaux;
le soutien aux bandes;
le développement économique;
le renouvellement des pipelines aux emplacements où les Premières Nations avaient eu
recours à un programme d’AANC pour mettre en place des systèmes de gazéification.

Occasion unique : Certains participants indiquent que ce processus de mobilisation constitue une
occasion favorable pour les Premières Nations. C’est le gouvernement fédéral actuel qui a lancé cette
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initiative; le prochain gouvernement pourrait avoir d’autres priorités. Ce processus est perçu comme un
élément s’inscrivant dans un mouvement plus vaste vers la réconciliation avec les Premières Nations.
Toutefois, des participants expriment une certaine méfiance à l’égard des résultats potentiels : « Pour
cette nouvelle relation, nous avons besoin d’un accord prénuptial afin que ce mariage ne soit pas aussi
inégal qu’il l’a toujours été. »
Responsabilisation : Les participants sont d’accord avec le point sur la responsabilité soulevé dans la
présentation de M. Grenier et M. Wilson, selon lequel les Premières Nations devraient être, et sont,
redevables envers leurs membres, et non envers le gouvernement fédéral. Le fait que les
gouvernements des Premières Nations prennent des arrangements pour leurs propres vérifications et
présentent ces vérifications à leurs citoyens est un exemple de la façon dont les gouvernements des
Premières Nations sont redevables. Autres points soulevés :
•
•
•
•

La responsabilité doit être mesurée en fonction des résultats, plutôt qu’en fonction de la
conformité.
Il faudrait également tenir compte de la transparence mutuelle, plus particulièrement en ce qui
concerne l’« argent des Indiens » qui est détenu en fiducie par AANC dans le Trésor.
La Loi sur la transparence financière des Premières Nations a été imposée pour forcer les
Premières Nations à faire preuve de transparence à l’égard des citoyens qui ne font pas partie
des Premières Nations.
Il ne devrait pas être nécessaire de rendre compte des revenus autonomes (RA) à AANC, et
AANC ne devrait pas en dicter l’utilisation. Un participant est d’avis que ces revenus devraient
être investis dans des programmes culturels.

Obstacles aux progrès :
•
•
•

Bien que le processus pour l’établissement d’une nouvelle relation financière soit axé sur la mise
sur pied de cadres politiques englobant toutes les Premières Nations, des participants doutent
qu’AANC le fasse vraiment.
Les accords de financement fixes ou les contributions fixes sont des obstacles qu’il faut
éliminer.
Une nouvelle relation financière ne peut être établie sans régler plusieurs questions en
suspens, notamment les suivantes :
o
o
o
o

la Convention relative au transfert des ressources naturelles;
le payeur de dernier recours en ce qui a trait aux soins de santé;
les questions relatives à l’appartenance à une Première Nation;
l’entente sur la réforme de l’administration (Entente sur le financement et
l’administration des services sociaux) avec la province de l’Alberta.

À inclure dans la discussion sur une nouvelle relation financière :
•

Certains participants indiquent que les provinces et territoires doivent participer à la
conversation sur une nouvelle relation financière. D’autres expriment une certaine méfiance et
estiment que le désir du gouvernement fédéral de faire participer les provinces à cette
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•

discussion démontre qu’il tente de déléguer la responsabilité des Premières Nations aux
provinces.
Service Canada devrait faire partie des discussions concernant la nouvelle relation financière.

Autres points soulevés :
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Il faut un financement prévisible. Les Premières Nations élaborent des plans de dépenses
quinquennaux, mais le versement des fonds nécessaires est imprévisible. Il faudrait prévoir des
clauses d’indexation qui tiennent compte de facteurs comme l’augmentation de la population.
Le fardeau de la production de rapports imposé aux Premières Nations doit être réduit.
En appuyant la DNUDPA, le Canada a accepté d’aider les Premières Nations à établir leurs
propres institutions.
Les participants ne sont pas d’accord avec la formulation utilisée dans la présentation de
M. Grenier et de M. Wilson selon laquelle une des difficultés rencontrées par les Premières
Nations est la « dépendance aux transferts ». Le gouvernement doit ces fonds aux Premières
Nations, et les expressions entourant la notion de « dépendance » faussent la compréhension
de la relation entre les Premières Nations et la Couronne. En réalité, les provinces dépendent
des revenus qu’elles tirent des ressources et des terres des Premières Nations.
Un participant soulève des préoccupations concernant l’« encodage » des membres ou la
citoyenneté des Premières Nations au sein des Nations, et demande si l’initiative ayant pour but
d’établir une nouvelle relation financière en tiendra compte.
Certains participants indiquent que le manque de capacité est le plus grand défi au sein de leurs
communautés. La Six Independent Alberta First Nations (SIAFN) a mis sur pied un groupe de
travail sur les questions touchant la capacité, mais il est sous-financé.
La relation que les Premières Nations entretiennent avec la DGSPNI (Direction générale de la
santé des Premières Nations et des Inuits) ne doit pas être transférée au nouveau ministère des
Services des Autochtones, car il s’agit d’une bien meilleure relation que celle que les Premières
Nations ont avec AANC.
De nation à nation : Il faut clairement définir ce qu’est une relation de « gouvernement à
gouvernement » ou de « nation à nation ». De plus, pour qu’une véritable relation de « nation à
nation » soit établie, le Canada doit reconnaître les enjeux que les Nations signataires de traités
ont déposés sur la table.
Un participant soulève la possibilité que le Comité des chefs traite des questions touchant le
regroupement dans « la recherche d’une relation financière qui répondra aux attentes de toutes
les Nations, ce qui comprend les principes des traités. »
Il devrait y avoir un plus grand nombre de consultations menées auprès des Premières Nations
dans les langues autochtones, car elles sont en déclin.
Après avoir parlé des valeurs des Premières Nations que sont l’amour, la gentillesse,
l’empathie, le partage, la force et la détermination, un participant raconte une histoire où des
groupes de personnes s’affrontent alors qu’ils devraient plutôt s’entraider lorsqu’ils souffrent.
Lorsque Ressources naturelles Canada désire effectuer de la recherche sur un territoire
appartenant aux Premières Nations, la Première Nation concernée devrait être informée du
genre de recherche dont il s’agit et avoir accès aux données qui en découleront.
Certains participants indiquent qu’ils doivent consulter leurs chefs et leurs conseils pour
discuter des questions soulevées aujourd’hui avant de formuler de contribuer au processus.
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Renseignements supplémentaires fournis par AANC et l’APN
M. Wilson précise que deux PE ont été signés au cours des deux dernières années. Le premier régit le
présent processus pour l’établissement d’une nouvelle relation financière, et il a été signé par le chef
national Perry Bellegarde et la ministre Carolyn Bennett en juillet 2016. Le deuxième a été signé par le
chef national Bellegarde et le premier ministre Justin Trudeau sur des priorités communes.
M. Wilson précise également que l’APN n’est pas titulaire de droits et qu’elle ne négocie aucun droit
issu de traités dans le cadre de la présente initiative. L’APN tente de créer des structures de soutien
permettant aux Premières Nations d’avoir une position plus solide dans ces négociations. Il souligne qu’il
faut établir de meilleures voies de communication entre l’APN et les Nations signataires de traités.
En réponse aux préoccupations soulevées concernant le rôle éventuel des provinces et territoires dans
les discussions sur une nouvelle relation financière, M. Wilson explique que l’avantage de les inclure
serait lié aux questions de production de revenus. Le gouvernement fédéral a déjà conclu des accords
avec les provinces concernant les terres, les ressources et le partage des recettes fiscales, et ces
questions doivent être abordées pour que les Premières Nations puissent exercer leurs droits.
M. Grenier explique qu’on a demandé à son équipe de travailler avec les Premières Nations afin
d’élaborer un plan, y compris des options pour des indicateurs ou des points de référence qui pourraient
être utilisés pour suivre les progrès, et de trouver un moyen de continuer à travailler ensemble à
l’avenir. C’est pourquoi AANC n’a pas encore proposé de mécanismes ou de points de référence.
En ce qui concerne la possibilité du regroupement des Premières Nations, M. Grenier indique que les
fonctionnaires envisagent cette possibilité, mais qu’ils n’ont pas encore pris position. M. Wilson souligne
que les Premières Nations devraient être en mesure de se regrouper si elles le désirent et de la façon
dont elles le désirent, faisant remarquer au passage qu’un tel regroupement pourrait présenter des
avantages, p. ex. une utilisation plus efficace du personnel ou des économies d’échelle. Les interactions
de gouvernement à gouvernement n’exigent toutefois pas un regroupement.
Un participant demande de plus amples renseignements sur le cycle financier du gouvernement, sur la
provenance du financement accordé aux Premières Nations, et sur la façon dont les Premières Nations
peuvent effectuer des présentations au gouvernement sur des priorités en matière de budget.
M. Grenier indique qu’AANC peut fournir ces renseignements.

Clôture
M. Grenier, M. Wilson, le chef régional Mackinaw et le chef Saddleback prononcent l’allocution de
clôture. Le chef régional et le chef Saddleback insistent tous les deux sur la nécessité d’améliorer à
l’avenir les communications avec l’APN et les communautés des Premières Nations. On remercie tous les
participants pour leur contribution.

12
NCR#10291910 - v1

Annexe A
Liste des participants, être en ordre alphabétique par nom de famille

Prénom

Nom de
famille

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allan
Allison
Cameron
Violet
Joseph B.
Michael

Adam
Adams-Bull
Alexisi
Amyotte
Beaulieu
Berner

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Big Plume
Boysis-Bull
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo
Buffalo

15.
16.
17.

Connie
Angela
Danny
Terry
Kevin
Kurt
Claudine
Jade
Delorna
Makinaw
Laurie
Irvin

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nation/organisation
Première Nation des
Chipewyan du lac Athabasca
Tribu Louis Bull
Tribal Chiefs Ventures
Saddle Lake Social Dev
Première Nation Déné Thá
SCT
Conseil tribal de StoneyTsuu T’ina

Poste

Nation crie de Samson
Nation crie de Samson
Nation crie de Samson
Nation crie de Samson
Nation crie de Samson
Nation crie de Samson

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Soutien occasionnel
Soutien occasionnel

Buffalo
Buffalo
Bull

Nation crie de Samson
Nation crie de Samson
Tribu Louis Bull

Candace

Burnstick

Enoch

Mary Jane
Béatrice
Lee
Regena
Jeanne
Nadine
Colleen
Felicia
Edwin

Cardinal
Carpentier
Crowchild
Crowchild
Crowchild
Crowchild
Crowchild
Dosunmu
Frencheater

Saddle Lake
Première Nation O’Chiese
Nation Tsuu T’ina
Nation Tsuu T’ina
Nation Tsuu T’ina
Nation Tsuu T’ina
Nation Tsuu T’ina
AANC
Sunchild

Soutien occasionnel
Soutien occasionnel
Chef
Directrice, Vérification des
rapports et conformité
Analyste des
politiques/élaboration de
programmes
Administratrice de la bande
Chef
Conseil
Technicienne

Chef
Administrateur de la bande
Directeur général
Directrice
Conseil
Analyste principal
Directeur général

Conseil
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28.
29.

Cornelius
Marilyn

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ann
Alain
Kate
Mike
Larry
Leah
Pauline

Gladue
Gladue
GladueBuffalo
Grenier
Harrison
Hartley
Hewko
Hirschmillar
Hunter

AANC
Nation crie de Beaver Lake

37.

Michael

Janvier

38.
39.
40.
41.

Shawna
Trevor
Brenda
Kisikaw

Janvier
John
Kehewin
K'say Yin

42.

Rhonda

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Issaac
Nathalie
Gary
Norma
John
Deb
Henry
Allan
Rhonda
Craig
Eddy
Kirby

Laboucan
LaboucanAvirom
Lachance
Lameman
Large
Large
Lawrence
Lewis
Little John
Lizotte
Makinaw
Makokis
Many Fingers

55.
56.

Bernice
Clint

Martial
McHugh

DGSPNI – Alberta
Première Nation crie de
Woodland
DGSPNI – Alberta
Nation crie de Beaver Lake
Saddle Lake
Saddle Lake
Tribal Chiefs Ventures
Nation crie d’Onion Lake
Première Nation O’Chiese
Première Nation Déné Thá
Nation crie d’Ermineskin
Saddle Lake
Tribu des Blood
Première Nation de Cold
Lake
Sunchild

57.
58.

Connie
Robert

Morin
Muir

Nation crie de Kehewin
Nill & Knowlton Strategic

59.

Kevin

Murchie

AANC

APN de l’Alberta
AANC
AANC
Conseil tribal de Yellowhead
Fort McKay
AANC
Saddle Lake
Première Nation de Cold
Lake
Première Nation de Cold
Lake
Nation crie de Kehewin
Kehewin
Nation crie d’Ermineskin

Directrice de la santé
Coanimatrice
Nouvelle relation financière
Conseillère principale
Conseiller financier
Chef des finances
Conseil
Membre du conseil
Administratrice de la bande
Chef
Aînée
R-D – Transformation de la
planification des politiques
Chef
Chef par procuration
Technicienne
Contrôleuse financière
Chef par procuration
Comptable principale
Chef
Chef

Chef
Conseil
Directrice de la santé de la
NCK
Secrétaire
Directeur général régional
associé
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Première Nation de Cold
Lake

60.

Charles

Muskego

61.
62.

Aidan
Jaime

AANC
Nation crie de Samson

63.
64.
65.

Cecil
Adam
Larron

Neill
Nepoose
NepooseGreen
North Peigan
Northwest

66.

Mark

Pallister

67.
68.

Serge
Joey

Parmar
Pete

69.
70.
71.

Marlene
Gina
Raymond

Poitras
Potts
Powder

AANC
Première Nation de Sucker
Creek
Sunchild
Première Nation crie
Mikisew
A3 Limited
Fort McKay

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Naomi
Telly
Geoff
Sheila
Jimmy
Ordell
Vern

Raine
Raine
Rankin
Redcrow
Roasting
Saddleback
Saddleback

Tribu Louis Bull
Tribu Louis Bull
Nation crie de Beaver Lake
Saddle Lake
Tribu Louis Bull
Nation crie de Samson
Nation crie de Samson

79.

Ronnie

Shade

Tribu des Blood

80.
81.

Martha
Steven

AANC
AANC

82.
83.
84.
85.
86.
87.

Cheryl
Velma
Twylla
Ronald
Robert
Nadine

Sharl
Singer
Standing
Cloud
Stanley
Starlight
Stone
Strawberry
Tailfeathers

Nation crie de Samson
Nation Piikani
Nation crie de Samson

Première Nation Déné Thá
Nation crie de Kehewin
Nation Tsuu T’ina
Saddle Lake
Première Nation O’Chiese
Tribu des Blood

Technicien
Gestionnaire de la
vérification des bandes
Contrôleuse financière
Aînée
Coanimateur
Conseil
Gestionnaire, Traité no 6
Ouest
Conseiller financier
Conseil
Experte-conseil
Chef de l’exploitation
Conseil
Chef des finances par
intérim
Conseil
Contrôleur financier
Administratrice
Conseil
Chef
Agent financier
supérieur/transactions
financières, Équipe de la
haute direction
Conseillère principale,
Secrétariat de la nouvelle
relation financière
Directrice exécutive par
intérim, Opérations
Chef des finances
Contrôleuse financière
Contrôleur financier
Conseil
Technicienne
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88.
89.

Connie
Dan

Tulhursky
Wilson

Première Nation O’Chiese
APN

Conseiller spécial

16
NCR#10291910 - v1

Annexe B
Ordre du jour
26 octobre 2017 – Jour 1
8 h 30

Ouverture de l’inscription

9 h – 9 h 30

Prière d’ouverture et accueil
• Prière : Aîné
• Mot de bienvenue : chef régional Craig Makinaw

9 h 30 – 10 h

Mot de bienvenue
• Chef Vernon Saddleback, représentant auprès du Comité des chefs
de l’APN sur la relation financière

10 h – 11 h

Dialogue national : Défis et options en matière de solutions
• Prière, présentation
• Présentation d’AANC

11 h – 12 h

Séance plénière – Questions et réponses

12 h – 13 h

Dîner

13 h – 14 h

Solutions et enjeux propres aux régions
• Panel des Premières Nations de la région, études de cas

14 h – 16 h

Séance plénière – Questions et réponses

16 h

Bilan de la première journée

27 octobre 2017 – Jour 2
9 h – 10 h

Ce que nous avons entendu : Principes et priorités pour la mise en œuvre
• Présentation de l’animateur

10 h – 11 h

Solutions et enjeux propres aux régions
• Panel des Premières Nations de la région, études de cas
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11 h – 12 h

Séance plénière – Questions et réponses

12 h

Dîner

13 h – 14 h

Étapes suivantes et mot de la fin
• Chef régional Makinaw
• Chef Vern Saddleback, représentant auprès du Comité des chefs
de l’APN sur la relation financière
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Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre
les Premières Nations et la Couronne
Rapport sommaire
13 octobre 2017
Centre communautaire Musqueam, 6735, chemin Salish, Vancouver (Colombie-Britannique)

Introduction
Le présent rapport résume la séance de mobilisation conjointe entre Affaires autochtones et du Nord
Canada (AANC) et l’Assemblée des Premières Nations (APN) relativement à une nouvelle relation
financière entre les Premières Nations et la Couronne, qui s’est déroulée le 13 octobre 2017, à
Vancouver, en Colombie-Britannique, au Centre communautaire Musqueam. Il s’agit de l’une des
neuf séances de mobilisation tenues sur ce sujet à l’échelle du Canada. Les séances de mobilisation
visaient les objectifs suivants :
•
•
•

permettre aux chefs et aux experts financiers des Premières Nations de mieux connaître les
propositions concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations;
recevoir les commentaires des participants concernant leurs priorités et préoccupations
principales;
permettre à AANC de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions abordées.

La réunion faisait également partie de la Réunion générale annuelle de l’Assemblée des Premières
Nations de la C.-B. de même que d’une série de séances de discussion tenues dans la province en vue de
définir la nouvelle relation financière avec la Couronne. Ces dernières étaient coanimées par
huit organisations, que voici :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommet des Premières Nations;
Union of BC Indian Chiefs (UBCIC);
Assemblée des Premières Nations de la C.-B. (APNCB);
Conseil consultatif des terres;
Commission de la fiscalité des premières nations;
Administration financière des Premières nations;
Conseil de gestion financière des Premières nations (CGFPN);
Association des agents financiers autochtones de la C.-B. (AAFACB).

Quatre représentants d’AANC étaient présents, ainsi qu’un représentant de l’APN et un du ministère des
Finances du Canada. La participation n’a pas été enregistrée pour cette journée, mais des représentants
de 140 Premières Nations étaient présents pour l’élection du chef régional de la C.-B. la veille.
Mme Leah George-Wilson a animé la séance et un consultant de l’agence Hill+Knowlton Strategies a pris
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des notes. Avant et pendant la séance, Tiaré Jung, de Drawing Change, a créé deux cartes visuelles qui
reflètent les discussions qui ont eu lieu durant les séances antérieures sur les finances en C.-B. et la
discussion qui avait cours durant la séance de mobilisation (voir l’annexe A).
La journée a été organisée comme suit (voir le programme complet à l’annexe B).
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 h – 9 h 5 (5 min) Prière et mot de bienvenue
9 h 5 – 9 h 15 (10 min) Remarques préliminaires – chef David Jimmie
9 h 15 – 9 h 30 (15 min) Sommaire des conclusions de la séance de discussion sur les finances de
juin 2017
9 h 30 – 10 h 30 (1 h) Présentation sur le Comité conjoint des Premières Nations et du Canada
sur la relation financière, et mises à jour sur i) les séances de mobilisation régionales de l’APN
en C.-B. et ii) les séances de mobilisation axées sur la transparence et la responsabilisation
mutuelles des Premières Nations (initiative d’AANC)
10 h 30 – 11 h 30 (1 h) Panel politique : l’exécutif politique du Conseil des leaders des Premières
Nations
11 h 30 – 12 h (30 min) Allocution de l’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et
procureure générale du Canada
12 h à 12 h 45 (45 min) Dîner
12 h 45 – 13 h 30 (45 min) Le paragraphe 91(24), une voie d’accès vers l’article 35
13 h 30 – 14 h (30 min) Plénière; questions et réponses
14 h – 14 h 45 (45 min) Études de cas
14 h 45 h – 15 h (15 min) Plénière; questions et réponses
15 h – 16 h (1 h) Plénière sur les options et les recommandations visant à orienter la nouvelle
relation financière entre les Premières Nations et la Couronne
16 h – 16 h 15 (15 min) Étapes suivantes et mot de la fin

Remarques préliminaires et sommaire des conclusions de la séance de discussion sur
les finances de juin 2017
Après les prières d’ouverture, le chef David Jimmie, représentant désigné de l’APNCB au Comité des
chefs sur les relations financières de l’APN, a présenté quelques remarques préliminaires. Il a d’abord
fait référence aux séances de mobilisation régionales auxquelles il a participé en Colombie-Britannique,
et a souligné l’importance d’écouter « ceux qui sont sur le terrain et qui font un travail difficile dans nos
collectivités » (pour une liste complète des séances de mobilisation régionales portant sur une nouvelle
relation financière qui se sont tenues en C.-B., voir l’annexe C). Le chef Jimmie a reconnu que les
Premières Nations de la C.-B. se trouvaient dans une position différente que celles des autres provinces
ou territoires, et que cette série de séances de mobilisation représentait une occasion importante de
collaborer à une approche propre à la C.-B. pour élaborer une nouvelle relation financière. Il a aussi
souligné la nécessité de profiter de ce moment, alors que les gouvernements fédéral et provincial
manifestent une volonté de discuter. Il s’est également dit optimiste et a dit croire que des progrès
seraient accomplis sur des questions en suspens depuis longtemps. Le chef Jimmie a ensuite mis l’accent
sur l’importance d’appliquer toute recommandation qui découlerait du processus de mobilisation.
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M. Jason Calla et M. Dillon Johnson, tous deux de l’entreprise Temixw Planning, ont ensuite présenté un
sommaire de certains des efforts qui ont été consacrés par le passé à la question d’une nouvelle relation
financière entre les Premières Nations et la Couronne.
M. Calla a résumé certains thèmes qui ont émergé des discussions tenues au début des années 2000.
Par exemple, les Premières Nations devraient avoir leurs propres revenus à utiliser pour répondre à
leurs priorités, plutôt que d’avoir à répondre à des appels de propositions reflétant les priorités du
Canada. Un autre thème était que les Premières Nations devraient avoir des flux de revenus fiables et
un financement prévisible.
M. Johnson a expliqué que les huit organisations susmentionnées se sont rassemblées le 7 juin 2017
pour tenir ensemble une séance de discussion visant à définir la nouvelle relation financière entre les
Premières Nations et la Couronne. Cette séance a permis de discuter de principes et d’en ajouter,
d’après les travaux antérieurs. Voici ces principes, présentés pour alimenter les discussions de la séance
de mobilisation d’aujourd’hui :
1. Axer les discussions entourant une nouvelle relation sur le concept de nation et sur les titres et
les droits autochtones (principe énoncé par l’UBCIC).
2. Élaborer la nouvelle relation dans le respect de la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones, et plus particulièrement de l’article 4 (principe énoncé par le Sommet
des Premières Nations).
3. Élargir les pouvoirs de taxation et définir clairement les compétences et les pouvoirs en matière
de revenus et de services (dans le respect du pluralisme juridique – principe de l’UBCIC).
4. Offrir des mesures incitatives pour le développement économique.
5. Relier les revenus aux responsabilités en matière de services.
6. Assurer une comparabilité.
7. Améliorer les données statistiques.
8. Avoir le soutien des institutions des Premières Nations.

THÈME : PRÉPARER LE TERRAIN

Présentation sur le Comité conjoint des Premières Nations et du Canada sur la relation
financière, et mises à jour sur i) les séances de mobilisation régionales de l’APN
en C.-B. et ii) les séances de mobilisation axées sur la transparence et la
responsabilisation mutuelles des Premières Nations (initiative d’AANC)
Le chef David Jimmie a commencé par établir le contexte entourant le protocole d’entente (PE) signé en
juillet 2016 par le gouvernement du Canada et l’APN. En signant le PE, les parties ont accepté « faire
l’étude complète des accords fiscaux pour déterminer les secteurs ou les éléments de la relation actuelle
qui empêchent la progression vers une relation de gouvernement à gouvernement ».
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Le chef Jimmie a été désigné comme représentant de la C.-B. au sein du Comité des chefs sur les
relations financières de l’APN (le Comité des chefs). Le Comité des chefs devait fournir une supervision
politique pour les travaux de l’APN en vertu du PE.
Les discussions du Comité des chefs portaient sur une vaste gamme de sujets liés à une nouvelle relation
financière. En voici quelques-uns :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la structure financière d’AANC;
le document de travail sur les finances;
un plan de communication;
les groupes de travail techniques;
le Comité conjoint;
les séances de participation régionales;
les perspectives des institutions financières des Premières Nations;
la préparation du budget;
la suppression du plafond de 2 %;
l’élimination des écarts socioéconomiques;
les nouvelles ententes sur les transferts financiers reflétant une relation de gouvernement à
gouvernement;
la recherche concernant l’adéquation du financement, la comparabilité, les populations à servir
et les modèles de transferts financiers;
les mécanismes de financement ainsi que les accords et les pouvoirs connexes;
la responsabilité des gouvernements de Premières Nations envers leurs citoyens, la
responsabilité mutuelle entre les gouvernements du Canada et des Premières Nations;
les exigences en matière d’administration et de rapport;
soutenir la production de recettes.
les ententes à long terme;
une entente unique pour l’ensemble du gouvernement.

Le chef Jimmie a souligné l’importance de poursuivre les travaux sur l’instauration d’une nouvelle
relation financière après la date d’expiration du PE, fixée au 31 décembre 2017.
Afin d’étoffer le contexte pour les discussions de la journée, M. Paul Thoppil, dirigeant principal des
finances, des résultats et de l’exécution à AANC, a par la suite présenté des renseignements de base sur
le Comité conjoint des Premières Nations et du Canada sur la relation financière (le Comité conjoint) et
un compte rendu sur les travaux de ce dernier.
Dans le PE, on demande aux deux parties de mettre sur pied le Comité conjoint, puis de produire
conjointement des propositions, des options et des recommandations visant ce qui suit :
•
•

remplacer le plafond de 2 % et définir les facteurs de coûts dans les collectivités des Premières
Nations;
éliminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment en établissant des paramètres et des
indicateurs de rendement appropriés;
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•
•

déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement;
définir des stratégies d’engagement pour stimuler l’apport et la participation des Premières
Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière.

Pour ce faire, le Comité conjoint a créé trois groupes de travail techniques sur la prévisibilité, le
financement adéquat et la responsabilisation, respectivement. Le PE fixait au 31 décembre 2017 la
limite pour l’achèvement des travaux du Comité conjoint.
Après avoir examiné certains des engagements sur la création d’une nouvelle relation financière
formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef national de l’APN, Perry Bellegarde, et d’autres
responsables, M. Thoppil a décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière. En voici les
principaux points :
•
•

fondée sur une approche de reconnaissance des droits;
rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels;
o prise de mesures pour améliorer les résultats économiques et sociaux et le bien-être
global des Premières Nations en tant que nations, et au niveau des collectivités et
citoyens;
o conception d’une nouvelle relation financière orientée vers un financement adéquat,
prévisible et durable;
o établissement de relations financières intergouvernementales équitables et adéquates,
y compris d’approches de financement et de mécanismes de transfert financier
nécessaires pour soutenir une relation de gouvernement à gouvernement.
- PE conclu entre le Canada et l’APN

M. Thoppil a souligné que les Premières Nations et la Couronne poursuivront leur cheminement
ensemble après décembre 2017. Il a ensuite pris quelques minutes pour rappeler les étapes positives
franchies à ce jour.
•

•
•

Dispositions de report : La ministre Bennett a annoncé au cours de l’Assemblée générale
annuelle de l’APN, à l’été 2017, que le gouvernement fédéral améliorerait la souplesse des
ententes de financement en élargissant le recours aux dispositions de report, ce qui permettra
aux Premières Nations de reporter des fonds d’une année financière à une autre.
Politique sur le cofinancement : AANC s’est engagé à travailler avec l’APN afin d’examiner la
politique du ministère en matière de financement, particulièrement en ce qui concerne le
financement d’exploitation et d’entretien des infrastructures.
Création de deux nouveaux ministères : Le premier ministre a récemment annoncé la
dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux ministères, soit Services aux Autochtones et
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.

M. Thoppil a lu deux passages de la lettre de mandat de l’honorable Carolyn Bennett, ministre des
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Dans le premier passage, la ministre est invitée à
« travailler avec les peuples autochtones pour les appuyer dans leur travail visant à reconstruire et à
reconstituer les nations, favoriser l’autodétermination et, dans le cas des Premières Nations, faciliter la
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transition de la Loi sur les Indiens vers l’autodétermination ». L’autre passage préconise une « stratégie
pangouvernementale visant à véritablement intégrer des représentants autochtones dans les échanges
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada ». Cette section souligne
l’importance de l’engagement des provinces et des territoires dans les conversations concernant une
nouvelle relation financière avec les Premières Nations.
Le Canada a participé, avec des groupes autochtones autonomes, à des discussions parallèles visant à
élaborer un nouveau cadre stratégique relatif aux relations financières avec les gouvernements
autonomes. Il y aura des occasions de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de
financement devraient être mis en application, tout en veillant à ce que les discussions tenues à une
table particulière ne limitent pas les possibilités pour les autres.
M. Wilson a ensuite parlé de la façon dont le Comité conjoint comprend les défis qui attendent les
Premières Nations, nommément :
•
•
•
•
•
•

un financement adéquat;
une dépendance à l’égard des transferts;
des modalités de financement rigides et imprévisibles;
la production de revenus;
les exigences en matière d’administration et de rapport;
l’accent mis sur la conformité plutôt que les résultats.

Puis, il a proposé et exposé plusieurs points de discussion et de rétroaction que le Comité conjoint a
relevés. Il a enfin exprimé son désir d’entendre les participants sur les enjeux décrits ci-après.
Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Des évaluations des besoins sont
nécessaires, ainsi que des investissements visant à combler les écarts socioéconomiques de
façon continue. Les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette
conversation, car ils sont particulièrement concernés par les questions touchant la taxation, la
production de revenus et les ressources naturelles. Par la suite, il faut élaborer un modèle
financier qui traite la question des revenus, des dépenses nécessaires et de la correction des
écarts. Aussi, le gouvernement fédéral doit investir dans la capacité des Premières Nations en
analyse et planification financières.
Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations
doivent être en mesure de décider quelles sont leurs priorités et quels investissements ils
doivent faire. Il peut être nécessaire de conclure des accords de financement à long terme ou
des accords permanents qui sont révisés périodiquement. En définitive, il faut établir un
mécanisme de financement qui soutient une relation de gouvernement à gouvernement. Le
Comité conjoint reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour les
gouvernements des Premières Nations. De plus, il faut adopter une approche centrée sur les
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Premières Nations pour l’établissement des priorités et la planification du modèle de
financement. Il faut aussi déterminer les possibilités de conclure des accords uniques et de
réduire les rapports.
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Le Comité conjoint reconnaît que les
gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens selon les
priorités des Premières Nations. Alors que ces gouvernements surveillent, mesurent et
déclarent les résultats, et s’adaptent pour s’améliorer dans leurs efforts pour éliminer les écarts
socioéconomiques, ils devront rendre des comptes aux citoyens des Premières Nations. Le
gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations doivent être mutuellement
redevables en raison de l’entente de financement qui les lie. Les gouvernements des Premières
Nations et le gouvernement fédéral doivent collaborer pour passer des intrants et des extrants
aux cadres axés sur les résultats, ainsi que pour élaborer des options de collecte de données et
des indicateurs mesurables afin de déterminer si les écarts socioéconomiques s’atténuent.
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et d’éliminer les
écarts socioéconomiques. Variant selon les Premières Nations, les besoins en matière de
capacités doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Il faut
déterminer les secteurs prioritaires du renforcement des capacités, de même que les rôles que
doivent jouer les institutions des Premières Nations.
M. Wilson a expliqué que les commentaires issus de cette séance ainsi que des autres séances dans
toutes les régions du pays permettraient d’éclairer la formulation de recommandations et d’options
conjointes, qui seront présentées au chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord dans un rapport en décembre 2017. Le travail devrait être poursuivi après
décembre 2017 pour continuer de développer la nouvelle relation financière.

Panel politique : l’exécutif politique du Conseil des leaders des Premières Nations
Mme George-Wilson a souhaité la bienvenue aux trois dirigeants politiques qui suivent :
•
•
•

le chef régional Terry Teegee, chef régional de l’APNCB et chef tribal du Carrier Sekani Tribal
Council (CSTC);
le grand chef Edward John du Sommet des Premières Nations;
le chef Bob Chamberlin, vice-président de l’UBCIC.

Présentation du chef régional Terry Teegee, chef régional de l’APNCB et chef tribal du CSTC
Le chef régional Terry Teegee a été le premier à formuler ses remarques. Il a souligné que si la
reconfiguration de la relation financière entre les Premières Nations et la Couronne était un processus
important, les Premières Nations devaient gérer de leur côté des besoins urgents qui pourraient être
comblés avec des fonds supplémentaires. Ces besoins englobent le financement inadéquat des frais liés
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à l’éducation, comme les salaires des enseignants, le nombre insuffisant de logements dans les
collectivités en expansion et d’autres coûts liés à l’infrastructure. Il est urgent de s’occuper de ces
besoins. Le financement du conseil tribal a également été réduit, ce qui diminue sa capacité. Le chef
régional Teegee a fait part de la nécessité urgente de faire des progrès dans les discussions vers une
nouvelle relation financière : « Plus vite nous avancerons dans ce dossier, mieux ce sera pour nos
collectivités où il faut régler ces problèmes quotidiens. »
Présentation du grand chef Edward John – Sommet des Premières Nations
Le grand chef Edward John a commencé par affirmer que les Premières Nations de cette partie du pays
se trouvent dans une situation unique par rapport à celles d’autres régions du pays. Les Premières
Nations de la Colombie-Britannique n’ont en effet pas un historique de traités internationaux comme les
Premières Nations de l’Est. Il a relaté les événements historiques de 1975, lorsque l’UBCIC a dirigé un
mouvement de rejet du financement d’AANC afin de protester contre l’insuffisance des fonds pour
répondre aux besoins des collectivités des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Le grand chef
Edward a loué la décision de supprimer le plafond de 2 %, mais il a également fait une mise en garde :
bien que ce changement soit positif, ce n’est pas le changement fondamental de la relation financière
dont les Premières Nations ont besoin.
Le grand chef a parlé favorablement des clauses d’indexation et des accords de contribution à plus long
terme, mais estimait qu’une nouvelle relation financière devait aller plus loin que ces accords. À son
avis, cette relation doit également aller au-delà de « l’approche fondée sur le statut de résidence dans
une réserve » d’AANC, puisque les citoyens des Premières Nations restent des citoyens de leur nation,
quel que soit leur lieu de résidence.
Le grand chef John a fait référence à la décision Delgamuukw c. Colombie-Britannique, rendue en 1992
et dans laquelle la Cour suprême du Canada a conclu que les terres détenues en vertu d’un titre
autochtone ont une composante économique inéluctable. Il a imploré les Premières Nations présentes à
la séance de faire valoir cette décision au bénéfice de leurs membres, en mentionnant précisément la
production de richesses à partir des ressources naturelles. « La dette que le Canada et la C.-B. ont envers
nous est immense… Nous n’avons pas à leur quémander quoi que ce soit et à parler de relations
financières ou de la générosité dont ils feront preuve pour nous aider à construire 2 ou 3 maisons alors
que nous en avons besoin de 100. »
Le grand chef John a poursuivi en indiquant que le premier ministre Trudeau, dans son discours devant
l’Assemblée générale des Nations Unies, avait parlé de l’héritage du colonialisme au Canada et de son
impact sur les peuples autochtones. Le premier ministre y avait également parlé de l’importance de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et de la réconciliation.
Puisque le gouvernement appuie la DNUDPA, cette dernière peut désormais servir de guide pour établir
la relation entre les Premières Nations et la Couronne. Le grand chef John a fait référence aux
articles 28, 38 et 39 de la DNUDPA en particulier.
Le grand chef est président du Comité consultatif national sur les services à l’enfance et à la famille des
Premières Nations. Il a envoyé, avec d’autres membres de ce comité, une lettre à la ministre Bennett
relativement au financement prévu dans le budget 2016 pour les enfants et les familles. Le financement
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devait être disponible après cinq ans, mais la lettre exhortait la ministre à faire en sorte que l’argent soit
accessible immédiatement.
En conclusion, le grand chef John a encouragé d’autres dirigeants des Premières Nations à lire la
déclaration faite par l’UBCIC en 1976 sur l’indemnisation fédérale fondée sur le titre permanent des
droits des Autochtones. Il a reconnu la volonté du gouvernement de faire avancer ces questions et a
souligné que le temps pressait. « Nous attendons ce moment depuis longtemps. »
Présentation du chef Bob Chamberlin, vice-président de l’UBCIC
Le chef Bob Chamberlain a aussi prononcé quelques remarques. Il a souligné à nouveau la nécessité
d’aborder les problèmes de financement actuels et pressants dans les collectivités des Premières
Nations pendant que se poursuivra le processus axé sur une nouvelle relation financière. Il a ensuite
mentionné que le plafond de financement de 2 % était en place depuis de nombreuses années et que
tout nouveau financement éventuel devrait permettre aux Premières Nations de rattraper les niveaux
de financement en vigueur dans le reste du pays. Voici d’autres points soulevés par le chef Chamberlin :
•

•
•

•
•

•

La violation historique des droits des peuples autochtones a une « composante économique
indéniable », et beaucoup d’argent a été généré par l’exploitation forestière au cours des
150 dernières années; pourtant, très peu d’argent de cette activité a été remis aux Premières
Nations.
Les Premières Nations devraient être impliquées dès le départ dans les discussions qui auront
des répercussions sur leurs terres et leurs ressources. « Les Premières Nations doivent partager
la responsabilité avec le Canada à ce sujet. »
Les Premières Nations de la Colombie-Britannique devraient travailler ensemble et apprendre
les unes des autres pour obtenir des résultats. Par exemple, le dialogue avec le gouvernement
provincial sur les piscicultures a semblé changer quand le gouvernement a appris que 90 % des
Premières Nations de la C.-B. s’opposaient à ces piscicultures.
Lorsqu’un dossier est complexe, comme celui de la nouvelle relation financière, ce sont les
bonnes personnes, celles qui font preuve « d’amour et de passion envers un sujet donné », qui
devraient s’y attaquer.
La mise en œuvre d’une nouvelle relation financière entre les Premières Nations et la Couronne
doit passer par une restructuration fondamentale du gouvernement fédéral et non par le
façonnement des Premières Nations pour qu’elles cadrent dans le modèle de gouvernance
coloniale.
Tout nouveau modèle financier doit répondre aux besoins des Premières Nations et leur
permettre de prendre soin de leur peuple, de leurs traditions et de la culture, en harmonie avec
la DNUDPA.

Allocution de l’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureure
générale du Canada
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L’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureure générale du Canada, a présenté
un mot à la séance.
Après avoir fait référence à son propre patrimoine autochtone et avoir affirmé se réjouir d’être de
retour en C.-B., la ministre Wilson-Raybould a reconnu le travail acharné que les Aînés, les chefs et
beaucoup d’autres intervenants ont réalisé et réalisent encore pour ouvrir la voie à une nouvelle
relation financière, à la reconnaissance des droits de la personne et à un cadre d’application des droits
au Canada. La ministre a déclaré qu’en raison de ces efforts, des engagements du premier ministre et
des actions récentes du gouvernement fédéral, les Premières Nations sont mieux placées qu’elles l’ont
été depuis longtemps, qu’elles l’ont jamais été probablement, pour apporter des changements réels à
propos de ce qu’elles veulent faire pour faire avancer les droits, et ce, dans une mesure sans précédent.
Le pays est au centre d’une transition visant à mettre en œuvre la DNUDPA, à donner un sens à
l’article 35 de la Constitution et à appliquer le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale.
La ministre Wilson-Raybould a noté que, malgré ce qui ressort des médias au sujet de la lenteur du
gouvernement fédéral dans le dossier autochtone, toute personne engagée dans ce travail d’édification
de la nation sait combien de temps il faut pour effectuer de tels changements. Pour certains, toutefois,
« crier après une crevaison en espérant qu’elle se répare » est politiquement plus facile que de
reconnaître les progrès accomplis. Dans le contexte des efforts à accomplir pour instaurer une nouvelle
relation financière, le premier ministre a formé un groupe de travail des ministres chargé d’examiner les
lois, les politiques et les pratiques opérationnelles, et présidé par la ministre Wilson-Raybould.
En juillet 2017, le gouvernement fédéral a publié 10 principes concernant les relations du Canada avec
les peuples autochtones pour guider le groupe de travail dans cet examen. La ministre Wilson-Raybould
s’est arrêtée en particulier aux principes 4 et 8, qui ont trait spécifiquement à l’édification des
institutions autochtones et à la nécessité d’une nouvelle entente financière, soulignant que les principes
étaient réels, sérieux et exempts d’intention cachée (pour la liste complète des 10 principes, voir
l’annexe D).
Comme il a été mentionné, AANC a été divisé à la demande du premier ministre en deux ministères
distincts, soit Services aux Autochtones et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. La
ministre Wilson-Raybould a indiqué que cette mesure faisait partie d’un plus vaste effort du
gouvernement fédéral visant à démanteler les structures problématiques qui freinent les Premières
Nations. Elle a ajouté que la ministre Philpott serait ouverte aux suggestions sur la façon dont les
institutions pourraient commencer à fournir plus de services au cours de cette transition.
Ensuite, après avoir souligné que le gouvernement fédéral n’imposerait pas, que ce soit de manière
sectorielle ou autrement, l’autonomie gouvernementale, et que les nations « passeraient à l’étape
postcoloniale » lorsqu’elles seraient prêtes, la ministre Wilson-Raybould a dit trouver un certain mérite
à la proposition formulée par le Conseil consultatif des terres selon laquelle il doit y avoir une
reconnaissance plus générale de l’autonomie gouvernementale, y compris en ce qui concerne le pouvoir
de gestion des terres.
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La ministre a conclu son intervention en indiquant que le travail de deux tables tenues en parallèle, l’une
sur les relations financières avec le gouvernement fédéral et l’autre sur l’autonomie gouvernementale,
doit être coordonné, puisque « tous les chemins mènent à l’autodétermination ».

Le paragraphe 91(24), une voie d’accès vers l’article 35
Un panel de quatre personnes a été formé pour parler du paragraphe 91(24) comme voie d’accès vers
l’article 35. Ce panel était composé des personnes suivantes :
•
•
•
•

M. Robert Louie, Conseil consultatif des terres;
M. Manny Jules, Commission de la fiscalité des premières nations;
M. Harold Calla, Conseil de gestion financière des Premières Nations;
M. Steve Berna, Administration financière des Premières Nations.

Chaque membre du panel a pris la parole, en commençant par M. Robert Louie.
Présentation de M. Robert Louie, Conseil consultatif des terres
M. Louie a affirmé qu’en apportant des modifications stratégiques à l’Accord-cadre sur la gestion des
terres des Premières Nations (l’Accord-cadre), la portée de ce dernier pourrait être élargie afin d’y
inclure non seulement les réserves, mais aussi les terres visées par un titre autochtone ancestral et
d’autres terres. Un registre des terres, compatible avec la nouvelle relation financière, pourrait même
être créé, puis géré par les Premières Nations. À son avis, cela permettrait d’atteindre les objectifs de
la DNUDPA et d’ouvrir la voie à une plus grande certitude sur les terres des Premières Nations au
Canada.
L’Accord-cadre, établi en 1996 et ratifié par une loi fédérale en 1999, permet aux Premières Nations de
se soustraire des articles de la Loi sur les Indiens portant sur la gestion des terres et d’assumer la
responsabilité de la gestion et le contrôle de leurs terres et des ressources des réserves. L’accord a
connu un succès sans cesse croissant; à ce jour, 77 Premières Nations ont adopté leur propre code
foncier. D’autres nations devraient leur emboîter le pas.
Quant au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, il confère au Parlement l’autorité
législative exclusive sur les « Indiens » et sur les « terres réservées pour les Indiens ». Ces terres ne sont
pas limitées aux réserves, au sens de la Loi sur les Indiens, et comprennent ce qui suit :
1. les terres mises de côté afin d’être utilisées et occupées par des Indiens;
2. les terres visées par un titre autochtone;
3. les terres accordées en propriété libre (terres scindées des réserves; voir la décision de la Cour
suprême du Canada Bernie Chingee et al. c. Procureur général du Canada et al.)
Le pouvoir du Parlement de légiférer au sujet de « terres réservées pour les Indiens » englobe la
gouvernance de ces terres, ce qui inclut la gouvernance des Premières Nations. Cette gouvernance
s’appliquerait aux Indiens et aux non-Indiens pourvu que les lois concernent les terres réservées, peu
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importe les modalités, à des fins d’occupation par les Indiens, ce qui comprend les terres mises de côté à
titre de réserve indienne au sens de la Loi sur les Indiens (voir la décision de la Cour suprême du Canada
St. Catharines Milling and Lumber Co. v. R.).
M. Louie a souligné que le pouvoir accordé aux provinces en vertu de l’article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867, y compris la façon dont il recoupe les intérêts des Autochtones, doit être pris
en considération. Par exemple, divers paragraphes de l’article 92 confèrent aux provinces des pouvoirs
concernant la vente de terres provinciales, de bois d’œuvre et de bois, les droits de propriété et les
droits civils, les ressources non renouvelables et la production d’énergie électrique. Il a également noté
certaines limites à l’autorité du pouvoir provincial, comme la protection constitutionnelle des droits des
Autochtones à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’un des principaux objectifs poursuivis par les gouvernements fédéral et provinciaux de même que par
le milieu des affaires a été d’atteindre une « certitude » relativement aux « terres réservées pour les
Indiens ». L’insistance dont ont fait preuve le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour
que l’ensemble des terres cesse d’être des terres visées par le paragraphe 91(24) dans le cadre du
processus des traités de la Colombie-Britannique a été un obstacle majeur à l’atteinte de cette certitude.
Les Premières Nations souhaitent maintenir le statut des terres prévu au paragraphe 91(24) et la
propriété collective, et ne pas passer à un statut de propriété en fief simple selon l’article 92.
L’Accord-cadre a souvent démontré son efficacité pour assurer la gouvernance des terres de réserve et
l’atteinte de certitude, sans pour autant retirer le statut des terres prévu par le paragraphe 91(24). Cet
accord s’inscrit dans le cadre constitutionnel canadien et d’importantes lois provinciales peuvent tout de
même s’appliquer de manière autonome ou par le biais d’une entente avec les Premières Nations.
Présentation par M. Manny Jules, Commission de la fiscalité des premières nations
M. Jules a fait valoir dans son exposé que la compétence détermine ce que les Premières Nations ont le
droit de faire, alors que la relation financière détermine ce que les Premières Nations ont le pouvoir de
faire. En conséquence, toute nouvelle relation financière doit être fondée sur ce qui suit :
•
•
•

une compétence et un pouvoir financiers indépendants, un peu comme fonctionne la Loi sur la
gestion financière des premières nations;
un cadre institutionnel extensible et capable de protéger le pouvoir financier et les compétences
(c.-à-d. la restauration d’un organisme de statistiques des Premières Nations et d’un organisme
d’infrastructure);
le respect de l’autodétermination, ce qui implique de permettre des relations axées sur le
pouvoir financier pour tous les types de gouvernements de Premières Nations.

M. Jules a affirmé que les Premières Nations voulaient obtenir leur propre compétence, laquelle
s’étendrait au-delà du timbre-poste des réserves dans lesquelles les Premières Nations vivent. Il a
ensuite cité un proverbe tecumseh : « Un rameau seul peut se rompre, mais une talle de rameaux
restera debout », expliquant que si les Premières Nations ne travaillent pas ensemble à l’établissement
d’une nouvelle relation financière avec la Couronne, elles échoueront.
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Lors de la conférence des premiers ministres en octobre 2017, les dirigeants des Premières Nations ont
été exclus des réunions de haut niveau sur l’insistance, d’après M. Jules, du premier ministre du Québec,
Philippe Couillard, qui arguait que la Constitution ne reconnaît que les gouvernements fédéral et
provinciaux. Malgré cela, M. Jules croit que le gouvernement provincial du Québec serait ouvert à
discuter des questions touchant la compétence et le pouvoir financier.
Le fondement d’une nouvelle relation financière doit être un pouvoir financier indépendant, et non
seulement un paiement de transfert. Les pouvoirs financiers devraient être élargis afin d’inclure
l’imposition des ressources dans les territoires traditionnels des Premières Nations de même que
l’imposition du tabac et du cannabis, et il faudrait lever le plafond de la taxe sur les produits et services
des Premières Nations. Ce pouvoir financier élargi permettrait alors aux Premières Nations d’avoir un
champ de compétence au chapitre de l’infrastructure, de la langue, des soins aux enfants et aux aînés et
d’autres priorités. La Loi sur la gestion financière des premières nations et les institutions devraient être
étendues afin de soutenir des compétences plus importantes et d’établir une nouvelle relation
financière.
Présentation de M. Harold Calla, Conseil de gestion financière des Premières Nations
M. Calla a affirmé que l’établissement d’institutions autochtones indépendantes et devant rendre des
comptes aux Premières Nations elles-mêmes était perçu comme une étape nécessaire au renforcement
de la capacité, à l’obtention de pouvoirs plus étendus et à la mise en œuvre d’une nouvelle relation
financière. Ces institutions fourniraient des normes, une certification, des exemples de lois, des
modèles, de la formation et du soutien. Pour créer des institutions, les Premières Nations ont besoin du
financement nécessaire et il incombe au gouvernement fédéral de fournir ce financement.
Selon M. Calla, une nouvelle relation financière devrait respecter les critères suivants :
•
•
•

être établie dans une législation qui définit les compétences et les lois des Premières Nations;
étendre le pouvoir financier en le reliant à la compétence des Premières Nations, et inclure les
transferts qui permettent d’atteindre les normes nationales et de favoriser l’autodétermination;
inclure un cadre institutionnel qui permettrait d’aider les Premières Nations à assumer une
compétence plus importante, d’appuyer la nouvelle relation financière et d’accroître les
économies des Premières Nations.

Les membres des Premières Nations auraient besoin de confiance pour aller dans cette direction. « Ils
n’aiment peut-être pas la Loi sur les Indiens, mais ils la connaissent. » La discussion au sujet d’une
nouvelle relation financière doit avoir lieu sur deux plans en même temps; à l’échelon politique et
bureaucratique de même qu’à l’échelle locale et communautaire. Pour instaurer la confiance chez les
membres des Premières Nations, il faudrait d’abord les tenir informés et, au fur et à mesure que le
processus évolue, leur offrir le même niveau de prestation de service.
Sur le plan des besoins plus précis, M. Calla a expliqué qu’un organisme de la statistique était nécessaire
pour appuyer les champs de compétence et accroître les paiements de transfert. Un institut de
l’infrastructure était nécessaire pour appuyer l’amélioration des infrastructures. Les Premières Nations
devaient mettre en place leur propre fonction publique afin d’établir des champs de compétence et
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d’assurer la croissance de l’économie. En outre, les Premières Nations avaient besoin d’une formule de
transfert qui assure un financement suffisant et qui diminue les exigences en matière de rapports.
M. Calla a aussi noté qu’il existe de nombreux exemples de programmes qui ont été repris et exécutés
avec succès par les Premières Nations. Ce processus, cependant, exigerait que les Premières Nations
échangent de l’information et qu’ils coopèrent l’une avec l’autre.
Présentation par Steve Berna, Administration financière des Premières Nations
M. Berna a commencé par expliquer que le mandat de l’Administration financière des Premières
nations (AFPN) était d’offrir du financement, des investissements et des services consultatifs pour les
gouvernements des Premières Nations – en d’autres termes, de fournir les mêmes services que les
ministères des finances provinciaux aux provinces. L’AFPN regroupe 228 gouvernements des Premières
Nations, dont 105 de la Colombie-Britannique. Depuis 2014, l’AFPN a versé 410 millions de dollars en
prêts à 45 Premières Nations.
De nombreux investisseurs étrangers ont foi dans la capacité des gouvernements des Premières Nations
à rembourser ces prêts. Des 410 millions de dollars prêtés, 42 % venaient des États-Unis et de 40 à
50 millions de dollars provenaient de l’Europe. La banque centrale de Malte, qui souhaiterait investir, a
approché l’AFPN et, récemment, les Émirats arabes unis ont également exprimé un intérêt en ce sens.
Malgré les défis à prévoir sur la voie menant à une nouvelle relation financière, une grande partie du
monde constate des progrès substantiels et investit des centaines de millions de dollars, confiante
d’obtenir un retour sur son investissement.
M. Berna a voulu mettre l’accent sur deux points :
1. l’AFPN prête de l’argent en fonction des flux de revenus. Par conséquent, si une Première
Nation devait envisager de signer une entente en vertu de la Loi sur les Indiens, elle devrait
protéger ses sources de revenus.
2. Si une Première Nation devait négocier un traité, l’AFPN dispose d’une formulation qui pourrait
être utilisée pour protéger sa capacité d’emprunt une fois le traité signé.

Séance plénière – Questions et réponses
Les quatre présentations sur « l’alinéa 91(24), une voie vers l’article 35 » sont suivies d’une période de
questions et réponses au cours de laquelle les participants peuvent poser des questions aux
quatre membres du panel.
Question no 1 : Transférabilité des droits
Un participant demande dans quelle mesure la transférabilité des droits s’applique au-delà de la
frontière canado-américaine.
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Les membres du panel indiquent que le Traité de Jay, qui a été intégré à la législation américaine,
permet aux Premières Nations canadiennes de se rendre aux États-Unis à des fins d’emploi, d’études, de
retraite, d’investissement ou d’immigration. M. Louie explique cependant que le traité ne fonctionne
pas dans l’autre sens, et que le Canada n’accorde pas aux tribus des États-Unis les mêmes droits.
M. Louie estime que cette question pourrait faire l’objet de discussions avec le Canada ultérieurement.
M. Jules fait remarquer que les dispositions du Traité de Jay imposent des limites et qu’aux É.-U., un
membre des Premières Nations né au Canada est considéré comme un « étranger légal ». Il insiste
également sur le fait que les peuples autochtones dans les Amériques devraient travailler ensemble et
que les Premières Nations « […] n’obtiendront jamais leur liberté tant que tous nos peuples ne seront
pas libres. »
Question no 2 : Affirmation de compétence
Un autre participant demande dans quelle mesure chacune des institutions représentées par les
membres du panel soutient l’affirmation de la compétence des Premières Nations.
M. Calla mentionne plusieurs initiatives que des organisations des Premières Nations soutiennent,
notamment la création de l’Administration financière des Premières Nations (AFPN), la Loi sur la gestion
des terres des Premières Nations et l’Indian Self Government Enabling Act de la C.-B. La Nation des
Squamish a aussi eu recours à des solutions juridiques pour des dossiers, se présentant en cour pour ses
revendications territoriales particulières, ce qui a débouché sur un règlement.
M. Call insiste également sur le rôle que la fiscalité a joué dans l’affirmation de compétence.
Depuis 1994, la Nation des Squamish a recueilli environ 130 millions de dollars en impôts fonciers des
districts de Vancouver-Nord et de Vancouver-Ouest, et la Nation offre maintenant l’enseignement des
langues autochtones dans les écoles publiques, fournit des soins aux aînés et subventionne d’autres
programmes et services.
Il faut une coalition des parties volontaires pour aller de l’avant. Comme la ministre Wilson-Raybould l’a
indiqué, ceux qui désirent maintenir le statu quo peuvent le faire. Il faut abandonner la notion selon
laquelle toutes les Premières Nations doivent évoluer parallèlement.
M. Louie souligne que les Premières Nations peuvent maintenant affirmer leur compétence sur les
terres des réserves par le biais de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations, et
mettre en œuvre leurs propres cadres fonciers. Il croit que cette compétence devrait et doit s’appliquer
aux territoires traditionnels. On ne sait pas encore avec précision si les Premières Nations doivent faire
valoir cette affirmation de compétence devant les tribunaux, car le gouvernement fédéral soutient
maintenant l’établissement d’une nouvelle relation avec les Premières Nations, mais M. Louie est d’avis
que le gouvernement fédéral devra éventuellement donner son accord.
M. Berna fait valoir trois points concernant la façon dont l’AFPN a aidé les Premières Nations :
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•
•
•

L’AFPN a fourni une lettre à chacune des Premières Nations qui ont communiqué avec elle.
Cette lettre indiquait une limite d’emprunt calculée sur un examen des revenus de la
collectivité.
L’AFPN a offert des taux d’emprunt inférieurs au taux préférentiel des banques. Aucun taux
préférentiel n’a été accordé à une collectivité par rapport à une autre.
Certaines collectivités entretiennent de bonnes relations avec leur établissement bancaire.
L’AFPN peut travailler avec la Première Nation concernée et son établissement bancaire afin
d’assurer la participation et la protection des trois parties.

M. Jules indique qu’à son avis, toute relation financière doit reposer sur des principes. Le premier
découle de l’arrêt Delgamuukw de la Cour suprême du Canada, selon lequel les Premières Nations ont
un intérêt économique incontournable à l’égard des terres. Si les gouvernements fédéral et provinciaux
ont reconnu la DNUDPA, alors ils doivent accepter le pouvoir juridictionnel des Premières Nations. Il fait
également remarquer que l’obtention de pouvoirs à l’égard des revenus doit être liée à une diminution
de la participation des gouvernements fédéral et provinciaux dans les décisions des Premières Nations.
De plus, il insiste sur le fait que les Premières Nations doivent avoir le choix d’accepter une hausse de
responsabilités au moment de leur choix.
Question no 3 : Prochaines étapes pour les Premières Nations
Une autre question est posée par un participant concernant les prochaines étapes pour les Premières
Nations. Après avoir parlé des réalisations antérieures des Premières Nations, y compris l’occupation
en 1975 des bureaux d’AANC en C.-B. organisée par l’Union des chefs indiens de la
Colombie-Britannique (UCICB), et la fermeture des pensionnats dans la province, le participant sollicite
des réflexions sur ce que devraient faire les Premières Nations par la suite.
M. Calla insiste sur la nécessité d’aller de l’avant tous ensemble. Même s’il faut reconnaître à l’interne
certaines différences, les Premières Nations doivent faire front commun.
M. Louie souligne la nécessité de tirer profit de la volonté manifestée aux niveaux provincial et fédéral
pour amorcer un dialogue. Il faudra effectuer des présentations auprès des décideurs fédéraux et
provinciaux. De plus, les dirigeants des Premières Nations doivent s’assurer que leurs collectivités sont
au courant du dialogue en cours et qu’elles l’appuient.
M. Jules souligne la nécessité de mettre sur pied des institutions appropriées pour les Premières
Nations. On parle notamment d’une institution des Premières Nations pour surveiller l’infrastructure et
s’assurer qu’elle respecte certaines normes, et d’un système approprié concernant les titres de
propriété des terres. En assumant ce type de compétence, les Premières Nations démontreraient aux
gouvernements fédéral et provinciaux qu’elles sont en mesure de s’occuper d’elles-mêmes.
M. Berna exprime son inquiétude à l’égard du fait qu’il y a des Premières Nations « favorisées » et
d’autres « démunies », et que les progrès doivent s’appliquer à toutes. Même si le fait d’exercer une
compétence sur les revenus aiderait les Premières Nations à établir leurs priorités, cela demandera du
temps. M. Berna conseille de commencer à réduire l’écart entre les « favorisées » et les « démunies »,
plutôt que d’économiser de l’argent pour construire quelque chose, par exemple. Les gouvernements
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des Premières Nations devraient plutôt dépenser l’argent dès maintenant. Puisque l’inflation diminue la
valeur de l’argent avec le temps, les Premières Nations devraient effectuer l’investissement le plus
rapidement possible et se servir ensuite de l’argent du gouvernement fédéral pour le payer.
Question no 4 : Suffisance du financement, langue et culture, et stratégies pour connaître du succès
sur le plan législatif
La dernière question posée par un participant concerne plusieurs enjeux. Tout d’abord, le participant
fait remarquer qu’il faut mettre sur pied des institutions des Premières Nations pour soutenir les
gouvernements des Premières Nations, dont les budgets sont utilisés au maximum et ne sont pas
soutenables. Le gouvernement canadien a inclus des dispositions d’indexation dans les transferts en
matière de santé et de programmes sociaux en vertu de textes législatifs, de sorte que ces transferts
augmentent beaucoup plus que 2 % par année. Le participant demande pourquoi ces types de
mécanismes n’ont pas été pris en compte lorsque le gouvernement fédéral a préparé son budget pour
les Premières Nations. Il parle de la façon dont on définit une nation, soulignant que la langue et la
culture définissent beaucoup plus les peuples des Premières Nations que ne le fait le Processus des
Traités de la Colombie-Britannique. Enfin, il se demande quel genre de stratégies pourraient utiliser les
Premières Nations pour réaliser des progrès législatifs aux niveaux fédéral et provincial.
M. Jules répond en soulignant le fait que les transferts en matière de santé augmentaient chaque année
et que les Premières Nations feraient concurrence aux transferts en matière de santé pour les fonds du
gouvernement fédéral. Il estime que les Premières Nations devraient négocier collectivement avec le
Canada et les provinces comme si elles formaient une 11e province afin d’obtenir plus rapidement la
péréquation, et militer en faveur du retour de la taxe d’accise aux gouvernements des Premières
Nations. Bon nombre de collectivités des Premières Nations en C.-B. ont généré plus d’argent pour les
gouvernements fédéral et provinciaux qu’elles n’en ont reçu dans le cadre des dépenses de programme.
M. Jules souligne également l’importance de la formation et de la certification.
Selon M. Louie, une modification constitutionnelle donnerait les meilleurs résultats; cependant,
l’utilisation et l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 constituaient la deuxième
meilleure option. Cette utilisation et application doivent être jumelées à une législation fédérale et
provinciale. M. Louie propose également l’idée d’avoir un ministère dirigé par les Premières Nations, qui
pourrait ensuite rendre des comptes au Cabinet fédéral.
M. Calla soulève des inquiétudes concernant la petite taille de certaines Premières Nations et leur
capacité financière à diriger un gouvernement moderne. La reconstitution des nations, ou de groupes de
Premières Nations, pourrait être un meilleur moyen de soutenir une administration des Premières
Nations et de combler cette lacune en matière de capacité.
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THÈME : TRANSPOSER DANS LA PRATIQUE LES PRINCIPES FINANCIERS POUR UNE NOUVELLE
RELATION FINANCIÈRE ENTRE LES PREMIÈRES NATIONS ET LA COURONNE

Études de cas
Un panel de trois personnes a été formé pour présenter des études de cas sur la « mise en œuvre de
l’alinéa 35(1) et la reconstruction des Nations au moyen d’une gestion financière et d’activités
économiques ». Ce panel est formé des personnes suivantes :
•
•
•

chef Joe Bevan, Première Nation de Kitselas;
M. Ben Bisset, gestionnaire des Politiques stratégiques et affaires intergouvernementales,
Nation Tsawwassen;
Kukpi7 (chef) Wayne Christian, Conseil tribal de la Nation Secwepemc.

Présentation du chef Joe Bevan, Première Nation de Kitselas
Le chef Joe Bevan effectue d’abord une présentation sur l’expérience de la Première Nation de Kitselas
(Kitselas) dont il est le chef depuis quatre ans. Au cours des 23 années précédentes, les Kitselas ont
négocié un traité et ont accompli cinq étapes sur six. Ne voulant plus être assujettis à la Loi sur les
Indiens, les Kitselas ont cherché des moyens d’établir leur compétence. Ils ont obtenu le contrôle de
leurs terres grâce à la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, et un contrôle financier au
moyen de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations. Ils ont également adopté un mécanisme
de gouvernance interne en utilisant la boîte à outils de gouvernance de l’APNCB.
La Première Nation de Kitselas a demandé et obtenu un permis pour l’exploitation forestière en C.-B.
Voulant continuer d’augmenter non seulement ses revenus mais aussi sa capacité, la Première Nation a
amorcé des négociations avec Chevron au sujet du gazoduc Pacific Trails proposé. L’accord qui en a
découlé, qui assure des retombées financières et des emplois aux Premières Nations locales en échange
du défrichement des terres, a transformé la Première Nation de Kitselas. Elle a gagné 48 millions de
dollars et son taux de chômage est passé de 80 pour cent à zéro. Les travaux ont été terminés à temps
et conformément au budget établi.
En 2012, les Kitselas ont commencé à négocier avec des promoteurs du secteur du gaz naturel liquide
(GNL). Si un gazoduc est planifié pour Kitimat, il aura une incidence sur le titre de propriété des Kitselas.
Si un gazoduc est planifié pour Prince Rupert, il aura des incidences sur les droits en matière de pêche et
de nourriture des Kitselas. Même si au départ les promoteurs du projet se montraient peu intéressés à
négocier avec la Première Nation de Kitselas, elle s’est servie de « l’atout » de l’article 35 pour les forcer
à venir à la table. Après trois ans de négociations avec 18 promoteurs, deux ententes ont été conclues.
Bien que les projets concernant le GNL soient ralentis en C.-B. en raison de la baisse du prix mondial du
GNL, si ces projets vont de l’avant, ils auront des retombées pour les Kitselas, notamment sur le plan de
la formation, de l’emploi et de la protection environnementale. Un financement initial a été accordé
pour donner une formation à environ 40 personnes.
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Le chef Bevan croit que la Première Nation de Kitselas a connu du succès parce qu’elle a misé sur une
saine gouvernance et sur le développement économique. Elle a également obtenu de l’aide des
institutions des Premières Nations pour développer sa capacité. Les revenus générés ont servi à acheter
des terres et à élaborer des programmes linguistiques et culturels. La Première Nation envisage de
construire des installations pour les aînés. Le chef Bevan insiste également sur l’importance pour les
Premières Nations de partager leur expertise et les leçons qu’elles ont apprises.
Présentation de Ben Bisset, gestionnaire des Politiques stratégiques et affaires
intergouvernementales, Nation Tsawwassen
Rebâtir les Nations en misant sur le développement économique, une étude de cas de la Première
Nation Tsawwassen
M. Bisset présente un aperçu des façons dont la Première Nation Tsawwassen (PNT) s’est servie de ses
pouvoirs issus de traités pour atteindre ses objectifs, et discute des défis financiers auxquels elle est
confrontée.
Après 14 ans de négociations, le traité moderne de la PNT, le premier traité urbain moderne en C.-B., est
entré en vigueur le 3 avril 2009. Ce traité qui a créé 724 hectares de terres de la PNT, y compris
l’ancienne réserve, comprenait le règlement de revendications territoriales et assurait une compétence
en matière d’autonomie gouvernementale. Au moment d’effectuer cette présentation, la PNT compte
500 membres, dont environ la moitié vivent sur des terres de la PNT.
L’autonomie gouvernementale a permis à la PNT de mettre en œuvre un cadre reposant sur des règles
qui est stable, crédible et transparent, similaire à celui des municipalités. Il procure aux investisseurs et
aux partenaires d’affaires certitude et confiance. Il s’agit certainement d’une condition préalable
importante pour tout investissement du secteur privé.
Le traité assure également la prestation de services. La PNT a été la première Première Nation signataire
d’un traité dans la région métropolitaine de Vancouver et elle a maintenant accès à des services d’eau
potable et de transport en commun régional par le biais de Translink. La PNT a également effectué des
investissements dans ses propres installations de traitement des eaux usées.
La stratégie de développement de la PNT est axée sur une infrastructure de type municipal : des égouts,
des routes, des services d’eau potable, etc. Ses investissements ont considérablement stimulé la
croissance économique. Des terres ont été louées à des promoteurs, de sorte que des revenus ont été
dégagés grâce aux impôts fonciers et aux ententes sur l’utilisation des terres. Le développement
commercial a créé environ 2 millions de pieds carrés d’espace commercial, et le développement
résidentiel au cours des 10 à 15 prochaines années devrait inciter environ 6 000 résidents non-membres
à vivre sur des terres appartenant à la PNT. La PNT a également tiré profit de sa proximité avec
Deltaport et a loué près de 5 millions de pieds carrés pour la mise sur pied d’un centre logistique.
Ces développements ont eu des retombées appréciables pour la PNT :
•

350 millions de dollars en revenus de baux fonciers prépayés;
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•
•
•
•
•

1 million de dollars en fonds pour l’éducation et la formation;
22 000 années-personnes dans des emplois liés à la construction;
3,7 milliards de dollars en financement dans la construction;
11 000 emplois permanents;
485 millions de dollars en revenus annuels d’emploi.

De plus, pour les membres de la PNT qui vivent sur des terres appartenant à la PNT, le taux de chômage
est nul. L’accent mis par la PNT sur le développement a également fourni des revenus stables pour
combler des lacunes socioéconomiques et revitaliser la culture.
Malgré ces réussites, certains problèmes persistent. Les différents investissements dans les
infrastructures, comme le traitement des eaux usées et les routes, ont coûté plus de 100 millions de
dollars. La PNT a dû effectuer un emprunt auprès d’un prêteur commercial, puisque les Premières
Nations signataires d’un traité n’ont pas accès à des emprunts à coûts modiques par l’entremise de
l’AFPN. De plus, le véritable coût de la gouvernance n’a pas été indiqué dans l’entente financière. Cela a
eu pour effet de restreindre la capacité du gouvernement de la PNT de prendre des décisions
stratégiques, d’élaborer des politiques à l’interne, et d’embaucher et maintenir en poste du personnel.
Les autres défis comprennent notamment le fardeau, sur le plan de la capacité, de continuellement
entretenir des liens avec les gouvernements fédéral et provinciaux et la région métropolitaine de
Vancouver, la gestion, l’entretien et l’exploitation continus de l’infrastructure municipale, et la nécessité
de réglementer le développement local.
Il existe d’autres défis concernant la fiscalité. Le traité de la PNT ne prévoit pas de pouvoirs en matière
de revenus, ce qui a été négocié dans le cadre d’accords parallèles au traité. M. Bisset souligne que ces
accords sont sans doute moins certains que le traité. En mai 2017, la PNT a conclu une entente fiscale
avec le Canada pour la mise en œuvre de la TPSPN (taxe sur les produits et services des Premières
Nations), qui permet un partage des revenus découlant de la taxe de vente fédérale. La PNT est
toutefois d’avis que le montant qu’elle perçoit en vertu de cette entente n’est pas raisonnable et des
discussions sont en cours dans le but d’élaborer un meilleur modèle de partage des revenus. La PNT a
pris des risques importants pour favoriser le développement. M. Bisset explique qu’il faudrait en tenir
compte dans les discussions.
Présentation de Kukpi7 Wayne Christian, Conseil tribal de la Nation Secwepemc
Nos terres – nos revenus – notre avenir – une relation financière qui protège notre avenir et établit de
véritables relations de nation à nation
Kukpi7 Christian a indiqué que le contexte de sa présentation était la suite des travaux amorcés dans les
années 1980 et il a fait référence au « Rapport du Comité spécial sur l’autonomie politique des Indiens
du Canada », appelé aussi le Rapport Penner, publié en 1983 par le Groupe de travail parlementaire sur
l’autonomie gouvernementale indienne. Ce rapport recommandait que des paiements de transfert
reposant sur les paiements de péréquation soient versés aux gouvernements des Premières Nations.
La relation financière va beaucoup plus loin qu’une simple amélioration de la formule de financement,
car une formule de financement peut être modifiée unilatéralement par le gouvernement fédéral. Selon
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Kukpi7 Christian, la relation fiscale est une question d’indépendance et de pouvoirs économiques et
politiques, et la conception de cette relation déterminerait la portée de l’autonomie gouvernementale
possible.
À l’heure actuelle, n’importe quelle administration, même partiellement financée au moyen de
transferts fédéraux, peut être assujettie à des conditions de transfert et à des exigences en matière de
rapport. Des sources de revenus indépendantes de même qu’une compétence indépendante sont
nécessaires pour se soustraire à ces limites. Kukpi7 Christian insiste sur le fait que le principal but d’une
nouvelle relation financière devrait être d’accroître l’indépendance des revenus des Premières Nations.
Une bonne partie de l’économie de la C.-B. repose sur les ressources naturelles. Les Premières Nations
doivent maintenant donner leur consentement préalable, libre et éclairé pour tous les projets dans le
domaine des ressources. Cependant, on a souvent offert aux Premières Nations des ententes de partage
des profits ou des revenus, ou le partage de revenus découlant de certaines taxes provinciales.
Kukpi7 Christian souligne que ces ententes étaient insuffisantes et ne procuraient pas des revenus
indépendants.
Une autre solution consisterait à adopter une taxe sur les ressources autochtones (TRA). Le modèle
actuel serait remplacé par un régime de taxe transparent appliqué à tous les projets de ressources
réalisés, dans ce cas-ci, sur la totalité du territoire de la Première Nation Secwepemc. Les ententes de
coordination fiscale et financière pourraient être négociées avec le gouvernement fédéral et les
gouvernements provinciaux. Une TRA est une meilleure option qu’un partage des profits ou des
revenus, et ce, à plusieurs égards :
1. Une TRA reconnaît que les Premières Nations possèdent certains droits de propriété et une
compétence sur leurs propres territoires et qu’elles ne sont pas compensées simplement parce
qu’elles sont « touchées ».
2. Les revenus découlant d’une TRA ne sont pas déterminés par des politiques et des taux
provinciaux, et ne sont pas soumis à des changements unilatéraux.
3. Il ne serait plus nécessaire de négocier des ententes de partage de profits ou de revenus
uniques et distinctes pour chaque projet de ressources, ce qui réduirait les frais
d’administration.
4. Les revenus découlant d’une TRA seraient plus fiables et plus stables que des redevances, qui
sont déterminées après que tous les autres coûts ont été payés.
5. Une TRA peut s’appliquer à un plus grand nombre de projets qu’un partage des profits ou des
revenus.
6. Une TRA basée sur une nation aiderait à éliminer les « chevauchements ».
7. Une TRA permettrait de résoudre le problème de la « responsabilité fédérale/coûts
provinciaux ». Les redevances sont des revenus provinciaux, mais la responsabilité des
Premières Nations relève du gouvernement fédéral.
8. Les redevances ne sont touchées que pendant une partie de la durée d’un projet, tandis qu’une
violation d’un titre de propriété d’une Première Nation est établie dès le début d’un projet.
Kukpi7 Christian explique également que les Premières Nations ont le fardeau de négocier des accords
pour chaque projet de ressources.
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Les revenus découlant d’une TRA permettraient aux Premières Nations d’exercer de façon indépendante
leur compétence dans des secteurs de services comme :
•
•
•
•
•

les terres, la gestion des ressources et les évaluations de projets;
la protection de l’enfance;
les infrastructures;
les relations intergouvernementales;
la langue et la culture.

Séance plénière sur les options et recommandations pour orienter la nouvelle relation
financière entre les Premières Nations et la Couronne
M. Dillon Johnson et M. Jason Calla passent brièvement en revue les principes soulevés par les
huit groupes organisateurs de cette séance afin d’orienter les discussions sur une nouvelle relation
financière (voir à la page 3). Ils animent ensuite une séance plénière ayant pour but de :
•
•

renforcer et améliorer les présentations à l’APN et au Canada;
cerner d’autres questions, considérations et recommandations fiscales clés pour orienter une
nouvelle relation financière du point de vue des Premières Nations de la C.-B.

Lacunes en matière d’infrastructure et de capacité : Un participant explique qu’il a eu des discussions
avec AANC sur des façons de combler les lacunes en matière d’infrastructures et d’immobilisations, et a
mentionné la monétisation à titre de solution possible. La mise en œuvre de cette solution est toutefois
difficile, et le demeurerait probablement, peu importe la nouvelle relation financière établie. Le bureau
régional d’AANC n’a pas aidé à régler des problèmes qui ne sont pas visés par son mandat, et lorsqu’une
nouvelle relation financière sera établie, ce participant se dit préoccupé par le fait que sa Première
Nation ne sera pas prête à assumer la responsabilité de travailler avec le Canada de nation à nation. « Si
cette porte s’ouvre le 1er janvier, à quel point serons-nous prêts? » L’une des raisons avancées est
l’incapacité des Premières Nations d’élaborer des plans d’infrastructures pour une période de 10 ans à
cause du caractère imprévisible du financement d’une année à l’autre. Le participant insiste sur la
nécessité de mettre en place un plan de transition qui pourrait évaluer la capacité, comprendre des
projets pilotes et engager les fonds nécessaires pour accroître la capacité, l’évaluation et la planification.
Coûts liés à l’application de la loi : Un participant exprime des préoccupations concernant la capacité
des gouvernements des Premières Nations de faire appliquer les lois qu’ils adoptent. La composante
financière de l’application de la loi doit faire partie des discussions concernant une nouvelle relation
financière. L’un des exemples soulevés est le dépôt illégal de déchets sur les réserves par des personnes
de l’extérieur des réserves, et les coûts qui en découlent pour les Premières Nations.
Problèmes de comparabilité : Une partie de la discussion sur une nouvelle relation financière porte sur
la réduction des écarts économiques et sociaux auxquels sont confrontés les peuples des Premières
Nations. Un participant dit craindre que l’on doive, au moment de comparer les normes des Premières
Nations aux normes nationales, prendre en considération le fait que de nombreuses normes nationales
ont été réduites. Les niveaux de santé et de pauvreté ont été cités à titre d’exemples.
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Financement de l’infrastructure : Un participant indique qu’AANC administre un fonds de 143 millions
de dollars pour les infrastructures et les immobilisations des Premières Nations, fonds qui découle de la
taxe fédérale sur l’essence. Ce participant, dont une proposition de financement vient d’être refusée à
cause d’un détail technique, recommande que le fonds soit administré par un organisme des Premières
Nations et affecté à des installations culturelles et récréatives.

Clôture
L’allocution de clôture est prononcée par le chef David Jimmie, M. Paul Thoppil, le chef Bob Chamberlin,
le chef régional Terry Teegee et Mme Cheryl Casimer du Sommet des Premières Nations. On remercie
tous les participants de leur participation.
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Annexe A
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Annexe B
Ordre du jour
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
8 h 30

Ouverture de l’inscription – aucune préinscription nécessaire (petit-déjeuner
servi)
Prière et accueil

9h–9h5

(Leah George-Wilson, président)
•

Prière, Larry Grant, Aîné de la Nation Musqueam (invité)

Mot de bienvenue
9 h 5 – 9 h 15

(Chef David Jimmie, représentant nommé par l’APN de la C.-B. au Comité
sur les questions financières des chefs de l’APN)
1. Aperçu des résultats du dialogue sur les questions financières de juin 2017

9 h 15 – 9 h 30

(Présentateurs : Dillon Johnson et Jason Calla)
Aperçu des résultats du dialogue sur les questions financières avec les
Premières Nations de juin 2017, examen des principes pour une nouvelle
relation financière entre les Premières Nations et la Couronne
THÈME : PRÉPARER LE TERRAIN

9 h 30 – 10 h 30

2. Présentation sur le Comité conjoint des Premières Nations et du Canada sur
les relations financières, et mises à jour concernant i) les séances de
mobilisation régionales de l’APN en C.-B., et ii) les séances de mobilisation sur
la transparence et la responsabilisation mutuelles des Premières
Nations (initiative d’AANC)
(Présentateurs : Représentant du Canada, M. Paul Thoppil, chef David Jimmie,
représentant de l’APNCB auprès du Comité sur les questions financières des
chefs de l’APN, et Dan Wilson, représentant du Secrétariat de l’APN)
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3. Panel politique : l’exécutif politique du Conseil des leaders des Premières
Nations

10 h 30 – 11 h 30

(Conférenciers : Représentants de l’Union des chefs indiens de la
Colombie-Britannique, Sommet des Premières Nations, et représentant élu de
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador)
•

Perspectives politiques et élaboration d’une stratégie concernant une
nouvelle relation de nation à nation avec la Couronne, importance
d’une nouvelle relation financière entre les Premières Nations et la
Couronne, et appui et soutien des institutions et des gouvernements
des Premières Nations

11 h 30 – 12 h

4. Allocution de l’honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et
procureure générale du Canada

12 h – 12 h 45

Dîner (fourni)
5. L’alinéa 91(24), une voie vers l’article 35
(Présentateurs : Manny Jules, Commission de la fiscalité des Premières Nations,
Harold Calla, Conseil de gestion financière des Premières Nations, Ernie Daniels,
Administration financière des Premières Nations, et Robert Louie, Conseil
consultatif des terres)

12 h 45 – 13 h 30

•
•
•

En quoi consiste l’alinéa 91(24) qui ouvre la voie aux droits découlant
de l’article 35, pourquoi emprunter cette voie, et quelles sont les
considérations et les avantages pour les Premières Nations?
Application pratique de la voie de l’alinéa 91(24)
Soutenir le développement de la capacité dans nos collectivités,
élaborer des normes et des mécanismes de reddition de comptes
solides, et créer une institution dirigée par les Autochtones pour
soutenir la compétence et les activités des Premières Nations

6. Séance plénière – Questions et réponses
THÈME :
TRANSPOSER DANS LA PRATIQUE LES PRINCIPES FINANCIERS POUR UNE NOUVELLE RELATION
FINANCIÈRE ENTRE LES PREMIÈRES NATIONS ET LA COURONNE
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7. Études de cas

14 h – 14 h 45

(Conférenciers : Chef Joe Bevan, Première Nation Kitselas,
Kukpi7 Wayne Christian, Conseil tribal de la Nation Secwepemc, et Ben Bisset,
gestionnaire des Politiques stratégiques et affaires intergouvernementales,
Nation Tsawwassen)
•

14 h 45 – 15 h

Mise en œuvre de l’alinéa 35(1) et reconstruction des Nations au
moyen d’une gestion financière et d’activités économiques

Questions et réponses
8. Séance plénière sur les options et recommandations pour orienter une
nouvelle relation financière entre les Premières Nations et la Couronne
(Modérateurs : Dillon Johnson et Jason Calla.)

15 h – 16 h

•
•

Brève revue des principes pour renforcer et améliorer les présentations
à l’APN et au Canada
Cerner les principales questions, considérations et recommandations
financières pour orienter la nouvelle relation financière entre les
Premières Nations et la Couronne du point de vue des Premières
Nations de la C.-B.
THÈME :
PROCHAINES ÉTAPES

Prochaines étapes et mot de la fin
16 h – 16 h 15

(Conférenciers : Représentants de l’Union des chefs indiens de la
Colombie-Britannique, Sommet des Premières Nations, Assemblée des
Premières Nations de la Colombie-Britannique, et chef David Jimmie)
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Annexe C
Séances de mobilisation régionales de la Colombie-Britannique sur une nouvelle relation
financière
Date

Ville

Endroit

14 septembre 2017

Cranbrook

St. Eugene Resort & Casino

15 septembre 2017

Prince George

Prince George Civic Centre

22 septembre 2017

Terrace

Best Western Terrace

4 octobre 2017

Parksville

Tigh-Na-Mara Resort

13 octobre 2017

Vancouver

Musqueam Community Centre

18 octobre 2017

Kamloops

Moccasin Square Gardens
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Annexe D
Principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones
1. Le gouvernement du Canada reconnaît que toutes les relations avec les peuples autochtones
doivent être fondées sur la reconnaissance et la mise en œuvre de leur droit à
l’autodétermination, y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale.
2. Le gouvernement du Canada reconnaît que la réconciliation est un but fondamental de
l’article 35 de Loi constitutionnelle de 1982.
3. Le gouvernement du Canada reconnaît que l’honneur de la Couronne oriente le comportement
de la Couronne dans tous ses rapports avec les peuples autochtones.
4. Le gouvernement du Canada reconnaît que l’autonomie gouvernementale des Autochtones fait
partie du système en évolution du Canada de fédéralisme coopératif et d’ordres de
gouvernement distincts.
5. Le gouvernement du Canada reconnaît que les traités, les accords et les autres ententes
constructifs conclus entre les peuples autochtones et la Couronne ont été et sont des actes de
réconciliation fondés sur la reconnaissance et le respect mutuels.
6. Le gouvernement du Canada reconnaît qu’un engagement significatif avec les peuples
autochtones vise à obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de
cause, lorsque le Canada propose de prendre des mesures ayant une incidence sur eux et sur
leurs droits sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources.
7. Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il est essentiel de respecter et de mettre en œuvre les
droits, et que chaque atteinte aux droits visés par l’article 35 doit, selon la loi, comporter des
justifications de très haute importance, qui tiennent compte des perspectives autochtones et
satisfont aux obligations fiduciaires de la Couronne.
8. Le gouvernement du Canada reconnaît que la réconciliation et l’autonomie gouvernementale
exigent une nouvelle relation financière avec les nations autochtones, établie dans un esprit de
collaboration avec celles-ci, laquelle favorise un climat propice à la création de partenariats
économiques et au développement des ressources.
9. Le gouvernement du Canada reconnaît que la réconciliation est un processus continu qui
s’inscrit dans le contexte de l’évolution des relations entre les Autochtones et la Couronne.
10. Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il est nécessaire d’avoir une approche qui tient
compte de la particularité des collectivités détenant des droits pour s’assurer que les droits, les
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intérêts et la situation propres des Premières Nations, de la Nation métisse et des Inuits sont
reconnus, confirmés et mis en œuvre.
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Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre
les Premières Nations et la Couronne
Rapport sommaire
Les 1er et 2 novembre 2017
Hôtel Delta by Marriott, 240, avenue Brownlow, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Introduction
Le présent rapport résume la séance de mobilisation mixte d’Affaires autochtones et du Nord Canada
(AANC) et de l’Assemblée des Premières Nations (APN) sur une nouvelle relation financière entre les
Premières Nations et la Couronne qui a eu lieu les 1er et 2 novembre 2017 à Dartmouth, en
Nouvelle-Écosse, à l’hôtel Delta by Marriott. Il s’agit de l’une des neuf séances de mobilisation tenues à
ce sujet partout au Canada, qui visaient les objectifs suivants :
•
•
•

permettre aux chefs et aux experts financiers des Premières Nations de mieux connaître les
propositions concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations;
obtenir la rétroaction des participants relativement à leurs priorités et à leurs principales
préoccupations;
permettre à AANC et à l’APN de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions
abordées.

Plusieurs fonctionnaires fédéraux d’AANC et du Secrétariat du Conseil du Trésor ainsi qu’un
représentant de l’APN étaient présents. Au total, il y a eu 32 participants (voir la liste complète à
l’annexe A). M. John G. Paul, directeur exécutif du Secrétariat du Congrès des chefs des Premières
Nations de l’Atlantique (CCPNA), a animé la séance. Un consultant de Hill+Knowlton Strategies a pris des
notes.
La séance de deux jours est organisée comme suit, contrairement à l’ordre du jour prévu initialement
(voir l’annexe B) :
1er novembre 2017 (jour 1) :
•
•
•
•
•
•
•

9 h 00 – 9 h 30 (30 minutes) Prière d’ouverture, mots de bienvenue et d’ouverture
9 h 30 – 10 h 45 (1 heure 15 minutes) Dialogue national : Défis et solutions possibles
10 h 45 – 11 h 00 (15 minutes) Pause
11 h 00 – 12 h 00 (1 heure) Séance plénière – Questions et réponses
12 h 00 – 13 h 15 (1 heure 15 minutes) Dîner
13 h 15 – 15 h 15 (2 heures) Séance plénière – Questions et réponses
15 h 15 – 15 h 30 (15 minutes) Pause
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•

15 h 30 – 16 h 45 (1 heure 15 minutes) Séance plénière – Questions et réponses

2 novembre 2017 (jour 2)
•
•
•
•
•

9 h 10 – 9 h 40 (30 minutes) Mot de bienvenue et Ce que nous avons entendu
9 h 40 – 10 h 30 (50 minutes) Séance plénière – Questions et réponses
10 h 30 – 10 h 45 (15 minutes) Pause
10 h 45 – 12 h 00 (1 heure 15 minutes) Observations du chef régional Morley Googoo; Séance
plénière – Questions et réponses
12 h 00 – 13 h 00 (1 heure) Dîner

L’aîné Tom Christmas, de la Bande d’Eskasoni, ouvre la réunion avec des prières.

Mot d’ouverture
À la suite des prières d’ouverture, le directeur exécutif du Secrétariat ’du Congrès des chefs des
Premières Nations de l’Atlantique, M. John G. Paul, prononce le mot d’ouverture.
Observations d’ouverture de M. John G. Paul
M. Paul présente le sujet de la séance de deux jours au début de la première journée, en soulignant que
des représentants d’AANC et de l’APN sont présents pour entendre les points de vue et les idées des
participants ainsi que les solutions possibles aux difficultés liées aux ententes de financement. Il
compare favorablement cette initiative à celles du dernier gouvernement fédéral, mais déclare qu’il
reste beaucoup à faire. M. Paul souligne la difficulté persistante de la « folie du mois de mars » où les
gouvernements des Premières Nations sont forcés de dépenser de l’argent avant la fin de l’exercice
financier, au risque de devoir remettre les fonds à AANC. Après avoir parlé du rapport qui sera rédigé au
terme de cette séance de mobilisation, M. Paul exhorte tout le monde à participer à la discussion dans
l’espoir qu’elle mène à un changement fondamental dans la relation financière.
Au début de la deuxième journée, M. Paul fait observer que de nombreuses personnes dans la salle
travaillent depuis longtemps aux questions financières et que d’autres efforts visant à réformer le
système n’ont mené nulle part. Il souligne que les efforts actuels doivent mener à un changement réel
des mécanismes et des règles régissant la façon dont le financement est versé aux collectivités. M. Paul
souligne qu’il faut alléger le fardeau de la production de rapports pour les collectivités des Premières
Nations et simplifier les exigences en matière de données des collectivités. M. Paul indique également
qu’une certaine forme d’organisation, nouvelle ou existante, pourrait être nécessaire pour continuer de
faire avancer le processus d’autonomie gouvernementale à long terme, peu importe le parti politique
qui forme le gouvernement fédéral.
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Dialogue national : Défis et solutions possibles
M. Paul invite M. Alain Grenier, d’AANC, et M. Dan Wilson, de l’APN, à jeter les bases des discussions de
la journée en fournissant des renseignements généraux au sujet du Comité mixte sur la relation
financière entre les Premières Nations et le Canada (le Comité mixte) et à faire le point sur ses travaux.
M. Grenier commence son exposé en soulignant que M. Wilson et lui sont surtout là pour écouter les
participants. Ils sont impatients d’entendre toutes les préoccupations et les questions liées à
l’établissement d’une nouvelle relation financière.
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un protocole d’entente (PE). Dans ce
protocole, on demande aux deux parties de mettre sur pied le Comité mixte, puis de produire
conjointement des propositions, des options et des recommandations visant :
•
•
•
•

à remplacer le plafond de deux pour cent et à définir les facteurs liés aux coûts dans les
collectivités des Premières Nations;
à éliminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment à établir des paramètres et des
indicateurs de rendement appropriés;
à déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement;
à définir des stratégies de mobilisation pour stimuler l’apport et la participation des Premières
Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière.

Pour ce faire, le Comité mixte a créé trois groupes de travail techniques axés respectivement sur la
prévisibilité, la suffisance du financement et la responsabilité. Le PE a fixé au 31 décembre 2017 la date
limite pour l’achèvement des travaux du Comité mixte.
Après avoir examiné certains des engagements formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef
national de l’APN, Perry Bellegarde et d’autres responsables au sujet de la création d’une nouvelle
relation financière, M. Grenier décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière :
•
•

Relation fondée sur une approche de reconnaissance des droits.
Rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels.
o « Intervention pour améliorer les répercussions économiques et sociales et le bien-être
global des peuples autochtones en tant que nations, collectivités et citoyens. »
o « Conception d’une nouvelle relation financière qui assurera un financement suffisant,
prévisible et durable. »
o « Établissement de relations financières intergouvernementales équitables et
adéquates », y compris des « approches de financement et des mécanismes de transfert
financier nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement ».
- PE conclu entre le Canada et l’APN
3

RCN no 10266947 - v1
NCR#10296272 - v1

Ces discussions se déroulent dans un contexte qui est aussi en évolution. M. Grenier mentionne que le
premier ministre a récemment annoncé la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux
ministères, soit Services aux Autochtones, et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.
La présentation de M. Grenier met en évidence deux passages clés de la lettre de mandat de l’honorable
Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Dans le premier
passage, la ministre est invitée à « travailler avec les peuples autochtones pour les appuyer dans leur
travail visant à reconstruire et à reconstituer les nations, favoriser l’autodétermination et, dans le cas
des Premières Nations, faciliter la transition de la Loi sur les Indiens vers l’autodétermination ». L’autre
passage préconise une « stratégie pangouvernementale visant à véritablement intégrer des
représentants autochtones dans les échanges entre les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux au Canada ». Cette section souligne l’importance de faire participer les provinces et les
territoires au dialogue concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations.
Le Canada participe, avec des groupes autochtones autonomes, à des discussions parallèles visant à
élaborer un nouveau cadre stratégique relatif aux relations financières avec les gouvernements
autonomes. Il sera possible de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de financement
doivent être mis en application tout en veillant à ce que les discussions tenues à une table particulière
ne limitent pas les possibilités pour les autres.
M. Wilson parle ensuite de la façon dont le Comité mixte comprend les défis qui attendent les Premières
Nations, c’est-à-dire :
•
•
•
•
•
•

Suffisance du financement
Dépendance à l’égard des transferts
Modalités de financement rigides et imprévisibles
Production de revenus
Exigences en matière d’administration et de rapport
Accent mis sur la conformité plutôt que sur les résultats

M. Wilson signale également qu’à l’assemblée générale annuelle de l’APN tenue à Regina en 2017,
AANC s’est engagé à collaborer avec l’APN pour examiner la politique du Ministère concernant le
cofinancement, particulièrement en ce qui a trait au financement du fonctionnement et de l’entretien
des infrastructures. AANC s’est également engagé à permettre aux gouvernements des Premières
Nations de reporter les fonds non dépensés au prochain exercice financier. Cela s’appliquera aux deux
tiers du financement dans le présent exercice et à sa totalité dans le prochain exercice.
M. Wilson propose et expose ensuite plusieurs points de discussion et de rétroaction que le Comité
mixte a cernés. Ils sont décrits ci-après.
Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Des évaluations des besoins sont
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nécessaires, ainsi que des investissements visant à combler les écarts socioéconomiques de
façon continue. Les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette
discussion, car ils jouent un rôle tout particulièrement important en ce qui touche les questions
relatives à la fiscalité, à la production de revenus et aux ressources naturelles. À l’avenir, il
faudra élaborer un modèle financier qui tient compte des revenus, des besoins en matière de
dépenses et de la nécessité de combler les écarts, de même qu’un mécanisme pour examiner et
évaluer le financement. En outre, le gouvernement fédéral doit investir dans la capacité des
Premières Nations à effectuer des analyses financières et à assurer la planification des finances.
Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations
doivent être en mesure de déterminer leurs propres priorités et investissements. Il pourrait être
nécessaire d’établir des ententes de financement à plus long terme, ou encore des accords
permanents qui sont examinés périodiquement. Au bout du compte, un mécanisme de
financement favorisant une relation de gouvernement à gouvernement est requis. Le Comité
mixte reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour les gouvernements
des Premières Nations. À l’avenir, il faudra une approche axée sur les Premières Nations à
l’égard de l’établissement des priorités et de la planification du modèle de financement. Il
faudra également définir des possibilités relatives aux ententes individuelles et à la diminution
des exigences en matière de production de rapports.
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Le Comité mixte reconnaît que les
gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens selon les
priorités des Premières Nations. À mesure que ces gouvernements surveillent et évaluent les
résultats, produisent des rapports à cet égard et s’adaptent pour s’améliorer en travaillant à
combler les écarts socioéconomiques, ils seront tenus de rendre des comptes à leurs citoyens
autochtones. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations doivent se
rendre des comptes mutuellement en fonction de l’entente de financement qu’ils ont conclue.
Ils doivent aussi collaborer pour passer du processus d’intrants/extrants à des cadres axés sur
les résultats, et pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs mesurables
permettant de déterminer si les écarts socioéconomiques se referment.
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et de combler
les écarts socioéconomiques. Les besoins en matière de capacités varient selon les Premières
Nations et doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Les
secteurs prioritaires pour le renforcement des capacités doivent être établis, à l’instar des rôles
exercés par les institutions dirigées par les Premières Nations.
M. Wilson fait également remarquer que le 24 octobre 2017, dans son Énoncé économique de
l’automne, le ministre des Finances a annoncé l’affectation de 24 millions de dollars pour 2017-2018 et
de 24 millions de dollars pour 2018-2019 à de nouvelles dépenses d’appui aux bandes pour fournir un
soutien additionnel à la gouvernance locale des Premières Nations. Même s’il ne s’agit pas
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d’investissements énormes, ils démontrent que le gouvernement fédéral était à l’écoute et constituent
un pas dans la bonne direction.
Les commentaires issus de cette séance et des autres séances tenues dans toutes les régions du pays
éclaireront la formulation des recommandations et des options conjointes qui seront présentées en
décembre 2017 dans un rapport au chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord. Le travail se poursuivra après décembre 2017 pour continuer de faire progresser
la nouvelle relation financière.

Séance plénière – Questions et réponses
Pendant la deuxième journée de discussions, le chef régional Morley Googoo prend brièvement la
parole.
Observations du chef régional Morley Googoo
Le chef régional Googoo insiste sur la nécessité pour les Premières Nations du Canada de se créer une
nouvelle trame narrative. Cette nouvelle trame pourrait s’articuler autour de la réconciliation. Pour que
les dirigeants des Premières Nations puissent apporter des changements réels à la vie de leurs citoyens,
ils ont besoin de changements aux programmes, aux lois et aux politiques, de mesures législatives pour
appuyer ces efforts et d’autres terres.
Le chef régional exhorte tous les participants à participer à cette initiative afin d’établir une nouvelle
relation financière entre les Premières Nations et la Couronne. Il est essentiel que les Premières Nations
influencent le façonnement des nouvelles lois et politiques en la matière. Peu importe la difficulté, le
chef régional insiste sur la nécessité pour le groupe de rester concentré afin d’amener le changement.
Observations issues de la séance plénière
Pendant la majeure partie de la séance de deux jours, M. Paul cède la parole à tous les participants qui
souhaitent poser des questions ou exprimer des préoccupations. M. Wilson propose parfois de discuter
de certains aspects des travaux du Comité mixte. De nombreux points sont soulevés. Voici un résumé
des commentaires formulés par les participants au cours de ces séances plénières.
Suffisance du financement : C’est le point le plus souvent soulevé au cours de la séance de deux jours.
Les participants font remarquer que lorsque les provinces reçoivent des paiements de transfert du
gouvernement fédéral en fonction du nombre d’habitants, les membres des Premières Nations sont
inclus dans le calcul de la population de la province. Même si la province reçoit du financement
soi-disant pour les Premières Nations, les collectivités des Premières Nations sont souvent incapables
d’avoir accès aux services provinciaux y compris, par exemple, l’entretien des routes. Les participants
indiquent que ces fonds devraient être versés directement aux gouvernements des Premières Nations
pour répondre aux besoins des Premières Nations, plutôt que d’être remis au gouvernement provincial.
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Selon de nombreux participants, le financement du soutien des bandes est insuffisant. Le financement
octroyé ne couvre souvent que les salaires du chef et des membres du conseil. Tous les autres besoins
doivent être financés au moyen de revenus autonomes, y compris les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services des finances
Contrôleur
Chef des finances
Commis aux finances
Soutien administratif
Secrétaire des réunions du conseil
PDG
Audit
Tenue de livres
Logiciels de comptabilité
Assurance
Frais juridiques
Accords sur les revendications
territoriales
Technologie de l’information
Ordinateurs
Système de téléphonie
Fournitures de bureau
Équipement de bureau
Programmes d’aide aux employés
Perfectionnement professionnel et
formation
Déplacements

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastructures diverses
Routes
Ponceaux
Ponts
Lampadaires
Collecte des déchets
Autre matériel
Déneigement
Eaux usées
Nettoyage printanier
Aménagement paysager
Autres coûts immobiliers
Agents de sécurité
Préparation aux déversements
d’hydrocarbures
Planification
Experts-conseils
Assemblée générale annuelle
BBQ annuel pour le personnel
Autres factures

Sans un financement suffisant, les Premières Nations ne peuvent offrir des salaires concurrentiels qui
leur permettraient d’attirer et de maintenir en poste des employés compétents. Les autres points sont
les suivants :
•

Capacités : Certains participants expliquent que les collectivités des Premières Nations
pourraient affecter une plus grande partie des fonds existants au renforcement des capacités si
les restrictions sur l’utilisation des fonds étaient éliminées. En outre, les participants décrivent
leurs expériences de renforcement des capacités de leur propre collectivité, au point où ils
pouvaient gérer des projets de millions de dollars et payer leurs factures à temps. Ils soulignent
qu’il faut investir davantage dans le renforcement des capacités, en particulier les capacités
financières et humaines, comme en embauchant des personnes qualifiées en technologies de
l’information ou en ressources humaines.
De nombreux participants expliquent que les Premières Nations savent comment développer
leur propre capacité, mais qu’elles ont simplement besoin de financement pour le faire. Comme
l’a déclaré un participant : « Donnez-nous l’argent et passons à autre chose. »
7
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•

Logement : Les Premières Nations vivent actuellement une crise du logement. Les participants
exhortent le gouvernement fédéral à fournir davantage d’aide au logement. Les jeunes des
Premières Nations sont l’un des groupes démographiques à la croissance la plus rapide au pays,
ce qui exerce des pressions sur l’offre de logements existants. Les participants soulignent que le
logement est un déterminant social de la santé. Les autres points sont les suivants :
o
o

Le gouvernement fédéral doit être en mesure d’accorder automatiquement une
garantie d’emprunt pour le logement.
Le gouvernement fédéral doit empêcher les banques d’exiger des intérêts plus élevés
que ce que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) exige pour
administrer les garanties d’emprunt.

•

Il est question du plafonnement du financement de l’éducation. Selon les participants, peu
importe, par exemple, le nombre de membres des Premières Nations qui souhaitent poursuivre
des études postsecondaires, ils doivent recevoir un soutien financier.

•

Les bandes des Premières Nations sont actuellement tenues d’assumer 20 % des coûts de
fonctionnement et d’entretien (F et E) dans les réserves, mais elles n’ont aucun contrôle sur les
coûts. Si la bande fait un déficit, elle est critiquée par le gouvernement fédéral. Les participants
indiquent clairement que les collectivités des Premières Nations ne doivent pas être obligées
d’utiliser leur propre source de revenus pour fournir des services ou des programmes qu’AANC a
l’obligation de fournir.

•

Les gouvernements des Premières Nations ne doivent pas être tenus d’avoir un compte de
réserve pour remplacer les actifs lorsqu’ils perdent de la valeur.

•

Les données utilisées dans les formules de financement doivent être tenues à jour.

•

Les formules de financement doivent non seulement inclure une composante par habitant,
mais aussi permettre d’assurer le respect des normes minimales, par exemple dans le domaine
de l’éducation.

•

Les participants soulignent à quel point il est difficile pour les gouvernements des Premières
Nations de tenir à jour des données exactes sur le nombre de personnes admissibles aux
services qui vivent dans les réserves à un moment donné. Il est donc difficile de planifier un
budget aux fins de la prestation des services. Les participants indiquent qu’un organisme
indépendant devrait pouvoir vérifier ces données.

•

Les ressources naturelles doivent jouer un rôle dans le développement des sources de revenus
pour les Premières Nations. Les participants indiquent qu’une partie des revenus générés par
l’extraction des ressources naturelles doit aller aux Premières Nations. Un participant suggère
que les Premières Nations locales obtiennent une participation de 10 % dans les entreprises
d’extraction des ressources.
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•

Les collectivités éloignées et isolées sont confrontées à des coûts accrus pour tous les biens
qu’elles consomment et sont souvent moins en mesure de subventionner les programmes et les
services au moyen de revenus autonomes.

Mécanismes de financement : Les participants exhortent le gouvernement à adopter des ententes de
financement global plutôt que des accords de contribution onéreux. Une entente de financement global
d’une durée de 10 ans, par exemple, accorderait beaucoup plus de responsabilités et de contrôle à un
gouvernement des Premières Nations. Un participant suggère des ententes d’une durée de 30 ans pour
respecter les échéanciers du financement par obligations. Un autre participant indique que même si les
ententes de financement de sa Première Nation avec AANC font l’objet d’un examen annuel, le
financement de Santé Canada pour la collectivité prend la forme d’une entente de financement global à
long terme. Les participants font valoir si une collectivité peut satisfaire à ses exigences en matière de
prestation de soins de santé au moyen d’un accord de financement global, cela devrait démontrer que
tous les mécanismes de financement devraient s’inspirer du même modèle d’entente de financement
global. Les participants estiment que les Premières Nations ne devraient pas avoir à mendier chaque
année pour obtenir du financement. Le financement devrait plutôt être fiable et prévisible. Voici
d’autres points abordés :
•

•
•

Les gouvernements des Premières Nations, à la différence des autres administrations publiques
au Canada, ne sont pas autorisés à contracter des dettes au-delà d’un certain niveau. S’ils le
font, ils sont placés sous la gestion d’un séquestre-administrateur par le gouvernement fédéral.
C’est une situation injuste et un obstacle au développement.
Une relation de gouvernement à gouvernement, ou de nation à nation, ne devrait pas être
caractérisée par un gouvernement fédéral qui impose des ententes de financement aux
collectivités des Premières Nations.
Les concours fondés sur des demandes au titre du financement de services de base comme les
soins de santé ou le logement n’ont aucun sens. Ce type de processus accroît l’inégalité entre les
Premières Nations en ce qui a trait aux services qui devraient tous être financés selon les
besoins.

Transparence et reddition de comptes à l’égard du financement : De nombreux participants soulignent
la nécessité d’assurer la transparence en matière de financement. Les collectivités des Premières
Nations ne savent pas combien d’argent le gouvernement fédéral verse aux provinces au nom des
Premières Nations. Ces informations doivent être rendues publiques.
En revanche, un participant mentionne que non seulement Santé Canada fournit de l’information sur le
financement aux collectivités des Premières Nations, mais que ces dernières peuvent aussi influencer
l’attribution des fonds. C’est tout un contraste par rapport à l’absence de transparence d’AANC. Un
participant suggère que les ministères qui octroient des fonds ou fournissent des services aux Premières
Nations reçoivent chaque année un bulletin dans lequel seraient notées leur transparence et leur
reddition de comptes.
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Développement économique : Les participants indiquent que les travaux du Comité mixte ne mettent
pas suffisamment l’accent sur le développement économique. Les Premières Nations doivent jouir d’une
plus grande autonomie qui leur permettrait de s’aider elles-mêmes. Les collectivités des Premières
Nations peuvent être des moteurs économiques régionaux si on leur en offre l’occasion. La Première
Nation de Membertou et celle de Qalipu en sont de bons exemples. Les collectivités des Premières
Nations injectent des milliards de dollars dans leurs régions, et les participants estiment que le
rendement du capital investi dans une collectivité des Premières Nations dépasse probablement celui de
l’investissement dans une municipalité. Des participants estiment également que certains députés ne
sont peut-être pas tout à fait pleinement conscients du potentiel économique des Premières Nations.
Des participants recommandent la création d’un plus grand nombre de réserves urbaines comme moyen
d’offrir davantage de possibilités aux collectivités des Premières Nations. L’un des participants a décrit
ces réserves comme un moyen pour les Premières Nations de participer à la vie économique pour
s’aider elles-mêmes et aider l’ensemble de la collectivité. Selon certains participants, la méthode
actuellement prévue pour créer une réserve urbaine en vertu de la Loi sur les Indiens est fastidieuse et
prend beaucoup de temps, et elle devrait être remplacée par un mécanisme plus efficace. Des
réductions d’impôt et l’accès à des terres ont également été mentionnés comme moyens possibles de
stimuler la croissance économique des Premières Nations. L’accès à des terres permettrait aux
Premières Nations de créer des parcs industriels, des entreprises et des emplois. Il faudrait assortir ces
mesures d’un soutien financier pour la construction de routes, de trottoirs et d’autres infrastructures
connexes. Les réserves urbaines constituent une méthode éprouvée pour favoriser la croissance
économique. Comme le fait remarquer un participant, il n’y a jamais eu au Canada de réserve urbaine
qui se soit soldée par un échec.
Même si le soutien au développement économique est jugé essentiel par les participants, certains font
observer qu’en fonction de l’emplacement géographique d’une Première Nation et de sa proximité par
rapport aux autres agglomérations, il pourrait être difficile d’élaborer une stratégie de développement
économique. Parmi les options suggérées pour les collectivités isolées, mentionnons le tourisme,
l’extraction des ressources et la création de partenariats avec des entreprises.
L’importance de l’éducation : Plusieurs participants soulignent le lien entre l’éducation et les
possibilités. L’un d’entre eux signale qu’il est possible de changer la façon dont les gens nous perçoivent
si nous changeons la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Les participants soulignent la
nécessité pour les jeunes de rester à l’école et la responsabilité partagée par tous les membres des
Premières Nations d’encourager les jeunes à le faire. Le gouvernement fédéral doit toutefois octroyer
des fonds supplémentaires à l’éducation pour que cela soit efficace. On souligne la nécessité d’investir
dans des programmes de mathématiques.
Lorsqu’ils quittent la réserve pour poursuivre leurs études, les jeunes ressentent souvent un manque de
soutien et le désir de rentrer chez eux en raison du racisme et de la discrimination. Les participants
estiment que ces jeunes, qui tentent d’améliorer leurs chances, ont besoin d’un soutien accru.
Besoin de respect et de confiance : Les participants soulignent souvent l’historique entre les Premières
Nations et la Couronne, ainsi que le manque de respect ou de confiance du gouvernement fédéral à
l’égard des Premières Nations, illustré par des politiques comme les pensionnats indiens et la rafle des
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années 1960. Afin de progresser dans l’établissement d’une nouvelle relation financière, le
gouvernement fédéral doit prendre des mesures pour témoigner du respect et de la confiance envers
les Premières Nations. Un participant indique que si le gouvernement fédéral est sincère, il écoutera ce
qu’ont à dire les dirigeants des Premières Nations.
On souligne également le fait que ces questions ont été débattues à de nombreuses reprises dans les
dernières décennies. Comme déclaré un participant : « Il n’y a jamais eu de bonne volonté de la part du
gouvernement du Canada ou de la population canadienne de bien faire les choses ». Pour montrer à
quel point il est possible de changer les choses avec de la bonne volonté, un participant donne l’exemple
de la contribution financière du Canada à la reconstruction de l’Allemagne et du Japon après la Seconde
Guerre mondiale, et souligne à quel point ces deux pays se portent bien aujourd’hui.
Relations avec les bureaux régionaux d’AANC : Selon les participants, la relation d’AANC avec les
Premières Nations varie sensiblement selon le bureau régional avec lequel une Première Nation doit
traiter. Cette relation influe sur la question de savoir si une Première Nation recevra du financement, sur
les modalités de l’entente de financement et sur les résultats d’une évaluation générale. Les participants
estiment qu’AANC doit être plus cohérent dans ses rapports avec les Premières Nations partout au pays.
Les autres points sont les suivants :
•
•

Idéalement, les participants estiment que les bureaux régionaux d’AANC feraient participer les
collectivités des Premières Nations en tenant des réunions régionales auxquelles participeraient
des membres de la collectivité.
Si les bureaux régionaux d’AANC savent qu’il n’est pas possible qu’une Première Nation reçoive
des fonds dans le cadre d’un programme particulier, AANC devrait en informer la Première
Nation avant le fastidieux processus de demande.

Appartenance à une Première Nation : Les gouvernements des Premières Nations doivent déterminer
leurs propres membres, selon les participants. M. Wilson met en contexte la récente déclaration de la
ministre Bennett à l’intention des dirigeants des Premières Nations selon laquelle le gouvernement
fédéral entreprendra bientôt des consultations sur les membres ou les citoyens des Premières Nations.
On recueillera les commentaires des Premières Nations sur la façon dont elles veulent définir
l’appartenance à leur Première Nation. M. Wilson s’attend à ce que cette question fasse partie d’un
dialogue élargi avec les provinces et les territoires en 2018 sur les services que devraient fournir le
gouvernement fédéral, les provinces et les territoires ainsi que les municipalités.
Cours d’eau dans les réserves : Les participants décrivent un problème unique auquel sont confrontées
les réserves de la Nouvelle-Écosse lorsqu’elles tentent d’ajouter des terres à une réserve. Le
gouvernement provincial possède tous les cours d’eau de la province et ne peut donc pas les convertir
en terres des réserves. Il faut en tenir compte lors d’un ajout à une réserve.
Autres points soulevés :
•

Même si les participants appuient l’établissement d’une nouvelle relation financière, il est
reconnu que si l’on ne satisfait pas aux besoins fondamentaux, comme la nourriture et le
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

logement, il sera difficile de réussir. Les participants se demandent pourquoi, si les besoins
fondamentaux ne peuvent être satisfaits aux niveaux de financement actuels, le gouvernement
fédéral exige par exemple une contribution de 20 % au titre des coûts de fonctionnement et
d’entretien.
Chaque Première Nation ou groupe de Premières Nations a des intérêts et des préoccupations
particuliers. Le gouvernement fédéral ne devrait pas regrouper toutes les Premières Nations
lorsqu’il traite avec elles ou élabore des politiques. Il n’est pas approprié d’adopter une
approche universelle, compte tenu de la diversité des Premières Nations dans l’ensemble du
pays.
Même si le leadership politique fédéral peut changer, la bureaucratie demeure la même. Les
participants doutent donc que la bureaucratie fédérale puisse mettre en œuvre de façon fiable
les nouvelles directives des dirigeants politiques.
Les participants sont curieux de savoir quel pourcentage des fonctionnaires d’AANC sont
autochtones. Un fonctionnaire indique que selon les données les plus récentes, 29,4 % des
fonctionnaires sont autochtones.
Le financement ne devrait pas avoir à être dépensé avant la fin de l’exercice en cours, de
manière à éviter la « folie du mois de mars ».
Ce sont les Premières Nations, et non le gouvernement fédéral, qui doivent décider quels
indicateurs de réussite servent à mesurer le succès des collectivités des Premières Nations.
Si de nouvelles politiques sont élaborées dans le cadre d’une nouvelle relation financière, elles
doivent être mises en œuvre directement plutôt que de faire l’objet d’un essai pilote. Les
projets pilotes entraînent souvent de nouveaux retards.
Les certificats de statut d’Indien ne doivent pas comporter de date d’échéance. Le statut
n’arrive pas à échéance, et une carte échue constitue un obstacle à l’accès à un service ou à un
programme.
Les provinces et les territoires devraient participer à ce dialogue, mais ce n’est pas le cas. Les
répercussions sont importantes pour les provinces, surtout en ce qui a trait aux ressources
naturelles et aux revenus connexes.
Les participants discutent également des répercussions négatives de la cogestion, qui est prévue
dans la Politique de prévention et de gestion des manquements d’AANC. Le processus de
cogestion peut coûter des millions de dollars à la Première Nation, si bien que le gouvernement
d’une Première Nation n’est pas moins susceptible de revenir en état de manquement.
Le territoire des Premières Nations n’a jamais été cédé ou abandonné.
Les participants sont impatients de voir les résultats de ce processus de mobilisation sur une
nouvelle relation financière.
L’industrie de la pêche doit pouvoir soutenir un plus grand nombre d’emplois.
AANC accorde trop d’importance au développement des terres le long de la route qui traverse
la plupart des collectivités.
Les organismes autochtones doivent avoir le contrôle des données autochtones.

Conclusion
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M. Paul exprime sa gratitude à tous ceux qui assistent à la séance malgré leurs propres responsabilités
de dirigeants. Il souligne que tous les membres du Comité des chefs de l’ensemble du pays s’efforcent
de produire des mesures concrètes à partir de ces discussions. M. Paul, M. Grenier et M. Wilson
remercient toutes les personnes présentes de leur participation.
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Annexe A
Liste des participants en ordre alphabétique, par nom de famille

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Prénom

Nom de
famille

Titre/poste

Brian

Arbuthnot

PDG

Justin

Denny

Analyste
financier

Brian

Dorey

Corinne

Dyment

Cheryl

Gehue

Kevin

Gick

Morley

Prov.

1er nov.

2 nov.

N.-É.

Présence

Présence

N.-É.

Présence

Présence

N.-É.

Présence

Présence

Î-P.-É.

Présence

Présence

APN

N.-É.

Présence

Présence

Comptable

Tribu de
Passamaquoddy

N.-B.

Présence

Présence

Googoo

Chef régional

APN

N.-É. /
Présence
T.-N.-L.

Présence

Roderick

Googoo

Chef

N.-É.

Présence

Présence

Delphine

Gould

N.-É.

Présence

Présence

Matthew

Horton

N.-É.

Présence

Présence

Tom

Howe

N.-É.

Présence

Présence

Cynthia

Howland

N.-B.

Présence

Présence

Keith

Julian

N.-É.

Présence

Présence

Ken

Lennon

Directeur des
finances

N.-B.

Présence

Présence

Robert

Levy

Conseiller

N.-B.

Présence

Présence

John

McCaul

Contrôleur

N.-É.

Présence

Darryl

McDonald

N.-É.

Présence

Amanda

McIntoch

N.-B.

Présence

Présence

Michael

McIntyre

N.-É.

Présence

Présence

Gestionnaire de
bande
Adjointe
exécutive

Coordonnatrice
de la logistique

PDG

Organisation
Première Nation
de Wagmatcook
Bande
d’Eskasoni
Première Nation
de Glosscap
Première Nation
de l’île Lennox

Première Nation
de Waycibah
Première Nation
de Paq’tnkek
Première Nation
de Sipekne’katik
Première Nation
de Sipekne’katik
Tribu de
Passamaquoddy
Première Nation
de Sipekne’katik
Tobique
Première Nation
d’Elsipogtog
Première Nation
d’Annapolis
Valley
Première Nation
de Paq’tnkek
Première Nation
de Woodstock
Première Nation
de Membertou
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DW

Milliea

Conseiller

Brendan

Mitchell

Chef

Crystal

Nicholas

Tim

Paul

Lawrence

Paul

Virginia

Paul

Anthony

Phillips

Matilda

Ramjatton

Chef

Deborah

Roninson

Chef

Shawn

Sabbattis Atwin

30 LIsa

Toney-Jones

31 Terrance

Tyrrell

32 Jodie

Wells

Chef

Contrôleur
financier

Contrôleur

Première Nation
d’Elsipogtog
Première Nation
de Qalipu
Première Nation
de Potlotek
Première Nation
de Woodstock
Première Nation
de Membertou
Première Nation
de Sipekne’katik
Première Nation
de Waycobah
Première Nation
de l’île Lennox
Première Nation
d’Acadia
Première Nation
d’Oromocto
Bande de la
vallée
d’Annapolis
Première Nation
de Potlotek
Première Nation
de Qalipu

N.-B.

Présence

Présence

T.-N.-L. Présence

Présence

N.-É.

Présence

Présence

N.-B.

Présence

Présence

N.-É.

Présence

Présence

N.-É.

Présence

Présence

N.-É.

Présence

Î-P.-É.

Présence

Présence

N.-É.

Présence

Présence

N.-B.

Présence

Présence

N.-É.

Présence

N.-É.

Présence

Présence

T.-N.-L. Présence

Présence
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Ordre du jour

Annexe B

1er novembre 2017 – Première journée
8 h 30

Inscription

9 h 00

Prière d’ouverture et mot de bienvenue
• Prière : Aîné Tom Christmas, bande d’Eskasoni
• Mot de bienvenue : John G. Paul, directeur exécutif, CCPNA

9 h 30

Déclarations d’ouverture
• Représentants auprès du comité des chefs de l’APN sur les
relations financières (CCFR) – John G. Paul, CCPNA

10 h 00

11 h 00

Dialogue national : Défis et solutions possibles
• Daniel Wilson, conseiller spécial, APN
• Alain Grenier, directeur, Secrétariat pour une nouvelle relation
financière, AANC
Séance plénière – Questions et réponses

12 h 00

Dîner

13 h 00

Problèmes et solutions propres aux régions
• Comité de Premières Nations de la région, études de cas

14 h 00

Séance plénière – Questions et réponses

15 h 00

Ce que nous avons entendu : Principes et priorités de mise en œuvre
• John G. Paul, animateur
Séance plénière – Questions et réponses

16 h 00
16 h 30

Prochaines étapes et commentaires de clôture
• John G. Paul, représentant du CCFR
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2 novembre 2017 – Deuxième journée
9 h 00

Mot de bienvenue et commentaires, chef régional Morley Googoo

9 h 30

Survol des problèmes de financement à l’échelle régionale

10 h 00

Discussion ouverte sur les problèmes de financement et de présentation
de rapports des Premières Nations

12 h 00

Dîner
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Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre
les Premières Nations et la Couronne
Rapport sommaire
Le 8 novembre 2017
Hôtel Plaza Québec, 3031, boulevard Laurier, Québec (Québec)

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

permettre aux chefs et aux experts financiers des Premières Nations de mieux connaître les
propositions concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations;
obtenir la rétroaction des participants relativement à leurs priorités et à leurs principales
préoccupations;
permettre à AANC et à l’APN de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions
abordées.

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

9 h - 9 h 15 (15 minutes) Prière d’ouverture, salutations
9 h 15 - 9 h 45 (30 minutes) Contexte explicatif : Protocole d’entente commun de l’APN et
d’AANC sur l’examen de la relation financière
9 h 45 - 10 h 45 (1 heure) Mise à jour sur les travaux des groupes de travail et les efforts de
consultation réalisés jusqu’à présent
10 h 45 - 11 h (15 minutes) Pause
11 h - 12 h (1 heure) Discussion plénière, nouvelle relation financière
12 h - 13 h (1 heure) Dîner
1
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•

•
•
•

13 h - 14 h 15 (1 heure 15 minutes) Le point sur les travaux du groupe de travail sur la révision
des lois et politiques relatives aux peuples autochtones; Examen des processus
environnementaux et réglementaires : Travaux du comité consultatif sur l’action pour le climat
et l’environnement
14 h 15 - 14 h 30 (15 minutes) Pause
14 h 30 - 15 h 30 (1 heure) Présentation de nouvelles options; Questions et réponses
15 h 30 - 15 h 45 (15 minutes) Conclusion

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

Mot d’ouverture
À la suite des prières d’ouverture, le chef régional Ghislain Picard prononce le mot d’ouverture.
Mot d’ouverture du chef régional Ghislain Picard
Après avoir remercié la nation huronne Wendat d’accueillir la séance, le chef régional Picard reconnaît
les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour mener à bien cette importante discussion sur la
relation financière. Il remercie également la chef Connie Lazore pour son travail à titre de déléguée de
l’APNQL au Comité des Chefs sur les relations financière (Comité des Chefs), le comité mis en place par
l’APN pour appuyer les travaux visant à établir une nouvelle relation financière. Tout en exprimant sa
conviction que ce processus pourrait mener à un résultat positif pour les Premières Nations, il rappelle
aux participants que le gouvernement libéral est à mi-parcours de son mandat de quatre ans et qu’il ne
faut pas perdre de vue ce calendrier.
Le chef régional Picard souligne également que, même si l’initiative visant à établir une nouvelle relation
financière a une portée nationale, les participants devraient se concentrer sur la situation dans la région.
Chaque fois qu’il rencontre les ministres fédéraux, le chef régional souligne qu’il leur rappelle que
chaque région a des réalités et des défis différents, et qu’une solution universelle n’est pas appropriée. Il
souligne également que, dans la région, certaines collectivités disposent d’une expertise et de
propositions qui peuvent aider les autres.
Le chef régional termine en insistant sur le fait que les Premières Nations doivent tirer parti de la
situation actuelle et du contexte politique favorable. Cette discussion sur une nouvelle relation
financière est, selon lui, une occasion à saisir.

Contexte explicatif : Le protocole d’entente commun de l’APN et d’AANC et le point
sur les travaux du comité mixte
La chef Connie Lazore, la représentante régionale de l’APNQL au Comité des Chefs, commence par
souligner que la contribution des participants à cette séance sera précieuse. Elle donne ensuite quelques
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renseignements généraux sur le Comité des chefs et les travaux qu’il a entrepris jusqu’à présent. Le
Comité des Chefs a commencé à se réunir en septembre 2016, et s’est réuni à huit reprises depuis. Ses
travaux portent sur un large éventail de sujets liés à une nouvelle relation financière, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La structure financière d’AANC
Le document de travail financier
Le plan de communication
Les groupes de travail techniques
Le comité mixte
Les séances de mobilisation régionales
Les perspectives des institutions financières des Premières Nations
La préparation du budget
L’élimination du plafond de deux pour cent
L’élimination des écarts socioéconomiques
Les nouveaux arrangements en matière de transfert financier convenant à une relation de
gouvernement à gouvernement
La recherche se rapportant à la suffisance du financement, à la comparabilité, aux populations
de services, aux modèles de transfert fiscal
Les mécanismes, les ententes et les pouvoirs se rapportant au financement
La responsabilité des gouvernements des Premières Nations envers leurs citoyens, la
responsabilité mutuelle entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des Premières
Nations
Les exigences en matière d’administration et de rapport
Le soutien de la production de revenus
Une entente à long terme
Une seule entente gouvernementale

La chef Lazore souligne qu’elle était présente, avec des représentants de l’APN et d’AANC, pour
entendre les commentaires des participants sur ce qu’ils voulaient dans une meilleure relation
financière avec le Canada. Selon elle, les Premières Nations doivent être en mesure de décider ellesmêmes à quoi ressemblera cette relation et comment elle sera véritablement fondée sur une approche
de nation à nation. La chef Lazore fait remarquer que chaque Première Nation est différente, avec ses
propres besoins et problèmes, mais qu’il y a de nombreux points communs, y compris des problèmes
liés au financement et d’autres défis. Elle souligne que les recommandations issues de ce processus
représenteront une tentative d’améliorer les relations financières et la vie des membres des Premières
Nations.
Mme Bordeleau invite ensuite M. Gonzague Guéranger d’AANC et M. Dan Wilson de l’APN à continuer
de jeter les bases de la discussion du jour en fournissant des renseignements généraux sur le Comité
mixte des Premières Nations et du Canada sur la relation financière (le Comité mixte) et en faisant le
point sur ses travaux.
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M. Guéranger débute sa présentation en insistant sur le fait que M. Wilson et lui sont avant tout
présents pour écouter les participants. Ils sont prêts à entendre toutes les préoccupations et questions
liées à l’établissement d’une nouvelle relation financière.
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un protocole d’entente (PE). Dans ce
protocole, on demande aux deux parties de mettre sur pied le Comité mixte, puis de produire
conjointement des propositions, des options et des recommandations visant :
•
•
•
•

à remplacer le plafond de deux pour cent et à déterminer les facteurs liés aux coûts dans les
collectivités des Premières Nations;
à éliminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment à établir des paramètres et des
indicateurs de rendement appropriés;
à déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement;
à définir des stratégies de mobilisation pour stimuler l’apport et la participation des Premières
Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière.

Pour ce faire, le Comité mixte a créé trois groupes de travail techniques axés respectivement sur la
prévisibilité, la suffisance du financement et la responsabilité. Le PE a fixé au 31 décembre 2017 la date
limite pour l’achèvement des travaux du Comité mixte.
Après avoir examiné certains des engagements sur la création d’une nouvelle relation financière
formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef national de l’APN, Perry Bellegarde et d’autres
responsables, M. Guéranger décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière :
•
•

Relation fondée sur une approche de reconnaissance des droits
Rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels.
o « Intervention pour améliorer les répercussions économiques et sociales et le bien-être
global des peuples autochtones en tant que nations, collectivités et citoyens. »
o « Conception d’une nouvelle relation financière qui assurera un financement adéquat,
prévisible et durable. »
o « Établissement de relations financières intergouvernementales équitables et
adéquates », y compris des « approches de financement et des mécanismes de transfert
financier nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement ».
- PE conclu entre le Canada et l’APN

Ces discussions se déroulent dans un contexte qui est aussi en évolution. M. Guéranger mentionne que
le premier ministre a récemment annoncé la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux
ministères, soit Services aux Autochtones, et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.
La présentation de M. Guéranger met en évidence deux passages clés de la lettre de mandat de
l’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Dans le
premier passage, la ministre est invitée à « travailler avec les peuples autochtones pour les appuyer
dans leur travail visant à reconstruire et à reconstituer les nations, favoriser l’autodétermination et,
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dans le cas des Premières Nations, faciliter la transition de la Loi sur les Indiens vers
l’autodétermination ». L’autre passage préconise une « stratégie pangouvernementale visant à
véritablement intégrer des représentants autochtones dans les échanges entre les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada ». Cette section souligne l’importance de faire participer
les provinces et les territoires au dialogue concernant une nouvelle relation financière avec les
Premières Nations.
Le Canada participe, avec des groupes autochtones autonomes, à des discussions parallèles visant à
élaborer un nouveau cadre stratégique relatif aux relations financières avec les gouvernements
autonomes. Il sera possible de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de financement
devraient être mis en application tout en veillant à ce que les discussions tenues à une table particulière
ne limitent pas les possibilités pour les autres.
M. Wilson parle ensuite de la façon dont le Comité mixte comprend les défis qui attendent les Premières
Nations, c’est-à-dire :
•
•
•
•
•
•

Suffisance du financement
Dépendance à l’égard des transferts
Modalités de financement rigides et imprévisibles
Production de revenus
Exigences en matière d’administration et de rapport
Accent mis sur la conformité plutôt que sur les résultats

Tout en discutant de ces défis, M. Wilson souligne également qu’à l’assemblée générale annuelle de
l’APN tenue à Regina en 2017, AANC s’est engagé à collaborer avec l’APN pour examiner la politique du
Ministère concernant le cofinancement, particulièrement en ce qui a trait au financement du
fonctionnement et de l’entretien des infrastructures.
Puis, il propose et explique plusieurs points de discussion et de rétroaction que le Comité mixte a
cernés. Ils sont décrits ci-dessous.
Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Des évaluations des besoins sont
nécessaires, ainsi que des investissements visant à combler les écarts socioéconomiques de
façon continue. Les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette
discussion, car ils jouent un rôle tout particulièrement important en ce qui touche les questions
relatives à la fiscalité, à la production de revenus et aux ressources naturelles. À l’avenir, il
faudra élaborer un modèle financier qui tient compte des revenus, des besoins en matière de
dépenses et de la nécessité de combler les écarts, de même qu’un mécanisme pour examiner et
évaluer le financement. En outre, le gouvernement fédéral doit investir dans la capacité des
Premières Nations à effectuer des analyses financières et à assurer la planification des finances.
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Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations
devraient être en mesure de déterminer leurs propres priorités et investissements. Des ententes
de financement à plus long terme pourraient être nécessaires, ou encore des accords
permanents qui sont examinés périodiquement. Au bout du compte, un mécanisme de
financement favorisant une relation de gouvernement à gouvernement est nécessaire. Le
Comité mixte reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour les
gouvernements des Premières Nations. À l’avenir, il faudra une approche axée sur les Premières
Nations à l’égard de l’établissement de priorités et de la planification du modèle de
financement. Il faudra également définir des possibilités relatives aux ententes individuelles et à
la diminution des exigences en matière de production de rapports.
Établissement d’un cadre de responsabilisation mutuelle : Le Comité mixte reconnaît que les
gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens selon les
priorités des Premières Nations. À mesure que ces gouvernements surveillent et évaluent les
résultats, produisent des rapports à cet égard et s’adaptent pour s’améliorer en travaillant à
combler les écarts socioéconomiques, ils seront tenus de rendre des comptes à leurs citoyens
autochtones. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations doivent se
rendre des comptes mutuellement en fonction de l’entente de financement qu’ils ont conclue.
Ils doivent aussi collaborer pour passer du processus d’intrants/extrants à des cadres axés sur
les résultats, et pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs mesurables
permettant de déterminer si les écarts socioéconomiques se referment.
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et d’éliminer les
écarts socioéconomiques. Les besoins en matière de capacités varient selon les Premières
Nations et doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Il faut
déterminer les secteurs prioritaires du renforcement des capacités, de même que les rôles que
doivent jouer les institutions des Premières Nations.
Les commentaires issus de cette séance et des autres séances tenues dans toutes les régions du pays
éclaireront la formulation des recommandations et des ‘options conjointes qui seront présentées en
décembre 2017 dans un rapport au chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord. Le travail se poursuivra après décembre 2017 pour continuer de faire progresser
la nouvelle relation financière.

Discussion plénière
Pendant une bonne partie de la séance d’une journée, Mme Bordeleau cède la parole à tous les
participants qui souhaitent poser des questions ou exprimer des préoccupations. De nombreux points
6
RCN no 10269816 - v1
NCR#10296273 - v1

sont soulevés. Voici un résumé des commentaires formulés par les participants au cours de ces séances
plénières.
Suffisance du financement : Il est universellement reconnu que les niveaux de financement actuels sont
insuffisants et que sans une augmentation du financement, les autres volets de cette initiative seraient
voués à l’échec. On mentionne que le financement du logement, de l’éducation et du soutien des
bandes nécessite une attention urgente. Selon les participants, les Premières Nations devraient disposer
d’un financement suffisant pour offrir des salaires concurrentiels leur permettant d’attirer et de
maintenir en poste des employés qualifiés. Voici d’autres points abordés :
•
•

Toute formule de financement doit intégrer le concept de « rattrapage » pour permettre aux
Premières Nations de « se rattraper » au niveau de financement obtenu par les autres
administrations au Canada, puis de « se maintenir » à ce niveau.
Les participants veulent que le plafond de deux pour cent soit éliminé.

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

•

Les revenus autonomes ne devraient pas faire l’objet de vérifications du gouvernement fédéral.
Les petites collectivités éloignées ont une capacité et des ressources limitées pour se conformer
aux exigences fédérales actuelles en matière de rapports. Les participants sont d’avis que les
gouvernements des Premières Nations devraient plutôt porter leur attention sur la présentation
de rapports à leurs propres membres.
Les participants veulent trouver des moyens de modifier la relation redditionnelle à court
terme, afin que le gouvernement fédéral rende davantage de comptes aux Premières Nations
dès que possible.

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

Les formules de financement individuelles liées à des programmes précis rendent la gestion de
la prestation des services de santé et des services sociaux difficile pour les collectivités. Les
participants veulent accroître la latitude des collectivités à court terme.
Les ententes de financement devraient être négociées plutôt qu’imposées par le gouvernement
fédéral.

Organisations des Premières Nations :
•
•

Les participants soulignent que le Québec est un bon endroit pour chercher des exemples
d’institutions régionales qui ont gagné en compétence.
L’exemple des Premières Nations en Colombie-Britannique est également cité, ainsi que la façon
dont elles ont créé de telles institutions des Premières Nations.

Autres points soulevés :
•

Les Premières Nations sont impatientes de voir des résultats concrets découlant de ce
processus de mobilisation pour une nouvelle relation financière. Les participants exhortent
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•
•
•
•
•
•

AANC et l’APN à examiner les objectifs à court terme et les résultats à faible portée, ainsi que les
objectifs à plus long terme.
Les provinces et les territoires doivent participer à cette initiative.
De nombreuses solutions aux problèmes financiers et autres que connaissent les Premières
Nations ont déjà été fournies au gouvernement fédéral et sont présentées dans des documents
comme le rapport de la CRPA.
Le racisme systémique représente un énorme défi pour le développement d’une nouvelle
relation financière.
Les participants affirment que leurs Nations n’ont pas été conquises, qu’elles n’ont pas
abandonné le titre et qu’elles n’ont pas cédé de territoires.
Les Anishinabe ont subi les effets négatifs d’un traité que les Cris ont signé avec la Couronne, et
les répercussions n’ont jamais été prises en compte.
Le mandat actuel du gouvernement fédéral libéral prendra fin dans deux ans et ces deux années
représentent une conjoncture favorable pour se pencher sur cette question.

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

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

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

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

Liste des participants, par ordre alphabétique de nom de famille
Nom et titre du participant

Collectivité

1.

Bacon, Francine, directrice service financier

Pessamit

2.

Bédard, Alain

IDDPNQL

3.

Bellefleur, Normand, directeur général

La Romaine

4.

Bernard, Denys, directeur général

Grand Conseil Nation Waban-Aki

5.

Breton, Marie-Josée

AANC – Ottawa

6.

Brière, Claude, chef conseiller au
développement économique

Malécites de Viger

7.

Burnsed, Christina, directeur des finances

Secrétariat du Migmawei Mawiomi

8.

Carson, Kate

AANC – Ottawa

9.

Chevrier, Jennifer, directrice générale

Kebaowek

10.

Cleary, Carl

Mashteuiatsh

11.

Commanda, Sandra, directrice générale

Kitigan Zibi

12.

Cote, Christiphe

CDRHPNQ

13.

Cualdihy, John

Finances Canada – Ottawa

14.

Dion, Johanne

AANC – Québec

15.

Dufour, Martin, chef

Essipit

16.

Essiambre, François, délégué

La Romaine

17.

Garon, Caroline

AANC – Québec

18.

Garrow, Peter

Akwesasne

19.

Guéranger, Gonzague – présentateur

AANC – Ottawa

20.

Haymond, Lance, chef

Kebaowek
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21.

Ishpatao, Francis, vice-chef

Nutashkuan

22.

Kistabish, David, chef

Abitibiwinni

23.

Laloche, Guy, délégué

Wemotaci

24.

Lazare, Rachel

Akwesasne

25.

Lazore, Connie, déléguée

Akwesasne

26.

Malec, Francis, directeur général

Nutashkuan

27.

Martin, Cathy, déléguée

Listuguj

28.

Matchewan, Normand

Barriere Lake

29.

McBride, Arden, directeur général

Timiskaming

30.

McKenzie, Serge, directeur général

Matimekush Lac John

31.

McKenzie, Wayne, chef

Timiskaming

32.

Mercier, Lucie

Gespeg

33.

Michel, Brenda

Ekuanitshit

34.

Mitchell, Kitty-Rose, directrice générale

Lac Simon

35.

Mitchell, Shane, directeur général

Listuguj

36.

Muir, Robert – preneur de notes

H+K

37.

Nepton, Suzie

CSSSPNQL

38.

Nequado, Ghislain

Lac Simon

39.

Odjick, Norm, directeur général

Conseil tribal de la nation algonquine

40.

Phillips, Lloyd, délégué

Kahnawake

41.

Piétacho, Jean-Charles, chef

Ekuanitshit

42.

Polson, Diana, déléguée

Première Nation de Longue-Pointe

43.

Polson, Inimiki, directeur général

Abitibiwinni

44.

Rannou, Marielle, directrice générale

Première Nation de Longue-Pointe

45.

Ransom, Karla

Akwesasne

46.

Rice, Alana, directrice générale

Kahnawake
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47.

Ross, Jean

CSSSPNQL

48.

Ross, Sylvain, directeur général

Essipit

49.

Roundpoint, Donna, directrice générale

Akwesasne

50.

Roussel, Stephan, directeur général

Mamit Innuat

51.

Sadik, Tonio – présentateur

APN

52.

Shall, Martha

AANC – Ottawa

53.

Simon, Elisha, directrice générale

Gespeg

54.

Siouï, Marjolaine directrice générale

CSSSPNQL (avant-midi seulement)

55.

Tremblay, Annick, coordonnatrice

Réseau jeunesse Premières Nations

56.

Tremblay, Isabelle

Lac Simon

57.

Tremblay, Jacques, grand chef

Malécites de Viger

58.

Tshernish Marjolaine, directrice générale

Tshakapesh

59.

Wabanonik, Lucien

Lac Simon

60.

Wawatie, Tony

Barriere Lake

61.

Wilson, Dan – présentateur

APN

62.

Wood, Isabelle, directrice générale

Wemotaci

63.

Zammit, Sarah

IDDPNQL

Personnel de l’APNQL
64.

Belleau, Marie-Josée

APNQL

65.

Bordeleau, Marie-Eve

APNQL

66.

Picard, Claude

APNQL

67.

Picard, Ghislain

APNQL
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Annexe B
Ordre du jour

8 novembre 2017

8 h 30

Inscription

9h

Prière d’ouverture
Salutations
• Chef hôte (à confirmer)
• Chef Ghislain Picard

9 h 15

Contexte explicatif
PE commun de l’APN et d’AANC sur l’examen de la relation financière
Groupes de travail sur :
• Le caractère adéquat
• La prévisibilité
• La durabilité
Séances de mobilisation régionales

9 h 45

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

11 h 15

Questions, échanges et discussions

12 h

Dîner servi sur place

13 h

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

14 h 45

Échanges et discussions

15 h

Présentation de nouvelles options
Échanges-discussions

16 h 30
16 h 45

Prochaines étapes pour renouveler la relation financière
Mot de la fin
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17 h

Fin de la séance
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Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre
les Premières Nations et la Couronne
Rapport sommaire
Le 20 novembre 2017
Hôtel Chelsea, 33, rue Gerrard O., Toronto (Ontario)

Introduction
Le présent rapport résume la séance de mobilisation mixte d’Affaires autochtones et du Nord Canada
(AANC) et de l’Assemblée des Premières Nations (APN) sur une nouvelle relation financière entre les
Premières Nations et la Couronne qui a eu lieu le 20 novembre 2017 à Toronto (Ontario), à l’hôtel
Chelsea. Cette séance a été organisée par les Chefs de l’Ontario, et elle est l’une des neuf séances de
mobilisation tenues à ce sujet partout au Canada. Les séances de mobilisation visaient les objectifs
suivants :
•
•
•

permettre aux chefs et aux experts financiers des Premières Nations de mieux connaître les
propositions concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations;
obtenir la rétroaction des participants relativement à leurs priorités et à leurs principales
préoccupations;
permettre à AANC et à l’APN de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions
abordées.

Plusieurs fonctionnaires fédéraux d’AANC et un représentant de l’APN ont participé à la séance. M. John
Telch des Chefs de l’Ontario a animé la séance. Plusieurs dizaines de membres et de dirigeants des
Premières Nations, ainsi que d’autres personnes y ont participé. Un consultant de Hill+Knowlton
Strategies a pris des notes. La séance du soir était structurée de la façon suivante (aucun ordre du jour) :
•
•

18 h - 18 h 45 (45 minutes) Mot de bienvenue, mise à jour du Comité mixte des Premières
Nations et du Canada sur la relation financière
18 h 45 – 20 h (1 heure 15 minutes) Discussion plénière

Compte rendu du Comité mixte des Premières Nations et du Canada sur la relation
financière
M. Telch invite Catherine Blanchard d’AANC et Ken Medd de l’APN à jeter les bases des discussions de la
soirée en fournissant quelques renseignements généraux sur le Comité des Premières Nations et du
Canada pour la relation financière (Comité mixte) et en faisant le point sur son travail.
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Mme Blanchard commence sa présentation en soulignant que M. Medd et elle sont surtout là pour
écouter les participants. Elle affirme qu’ils sont impatients d’entendre toutes les préoccupations ainsi
que les questions liées à la création d’une nouvelle relation financière.
En juillet 2016, le gouvernement du Canada et l’APN ont signé un protocole d’entente (PE). Dans ce
protocole, on demande aux deux parties de mettre sur pied le Comité mixte, et de produire
conjointement des propositions, des options et des recommandations visant :
•
•
•
•

à remplacer le plafond de deux pour cent et à définir les facteurs liés aux coûts dans les
collectivités des Premières Nations;
à éliminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment à établir des paramètres et des
indicateurs de rendement appropriés;
à déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement;
à définir des stratégies de mobilisation pour stimuler l’apport et la participation des Premières
Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière.

Pour ce faire, le Comité mixte a créé trois groupes de travail techniques axés respectivement sur la
prévisibilité, la suffisance du financement et la responsabilité. Le PE a fixé au 31 décembre 2017 la date
limite pour l’achèvement des travaux du Comité mixte.
Après avoir examiné certains des engagements sur la création d’une nouvelle relation financière
formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef national de l’APN, Perry Bellegarde et d’autres
responsables, Mme Blanchard décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière :
•
•

Relation fondée sur une approche de reconnaissance des droits.
Rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels.
o « Intervention pour améliorer les répercussions économiques et sociales et le bien-être
global des peuples autochtones en tant que nations, collectivités et citoyens. »
o « Conception d’une nouvelle relation financière qui assurera un financement adéquat,
prévisible et durable. »
o « Établissement de relations financières intergouvernementales équitables et
adéquates », y compris des « approches de financement et des mécanismes de transfert
financier nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement ».
- PE conclu entre le Canada et l’APN

Ces discussions se déroulent dans un contexte qui est aussi en évolution. Mme Blanchard mentionne
que le premier ministre a récemment annoncé la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux
ministères, soit Services aux Autochtones, et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.
La présentation de Mme Blanchard met en évidence deux passages clés de la lettre de mandat de
l’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Dans le
premier passage, la ministre est invitée à « travailler avec les peuples autochtones pour les appuyer
dans leur travail visant à reconstruire et à reconstituer les nations, favoriser l’autodétermination et,
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dans le cas des Premières Nations, faciliter la transition de la Loi sur les Indiens vers
l’autodétermination ». L’autre passage préconise une « stratégie pangouvernementale visant à
véritablement intégrer des représentants autochtones dans les échanges entre les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada ». Cette section souligne l’importance de faire participer
les provinces et les territoires au dialogue concernant une nouvelle relation financière avec les
Premières Nations.
Le Canada participe, avec des groupes autochtones autonomes, à des discussions parallèles visant à
élaborer un nouveau cadre stratégique relatif aux relations financières avec les gouvernements
autonomes. Il sera possible de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de financement
devraient être mis en application tout en veillant à ce que les discussions tenues à une table particulière
ne limitent pas les possibilités pour les autres.
M. Medd parle ensuite de la façon dont le Comité mixte comprend les défis qui attendent les Premières
Nations, c’est-à-dire :
•
•
•
•
•
•

Suffisance du financement
Dépendance à l’égard des transferts
Modalités de financement rigides et imprévisibles
Production de revenus
Exigences en matière d’administration et de rapports
Accent mis sur la conformité plutôt que sur les résultats

Tout en discutant de ces défis, M. Medd mentionne également que lors de l’assemblée générale
annuelle de l’APN tenue à Regina en 2017, AANC s’est engagé à collaborer avec l’APN pour examiner la
politique du Ministère concernant le cofinancement, particulièrement en ce qui a trait au financement
du fonctionnement et de l’entretien des infrastructures. Le Ministère s’est également engagé à
permettre aux gouvernements des Premières Nations de dépenser des fonds au cours du prochain
exercice, éliminant ainsi le problème de la « folie du mois de mars », où l’argent devait être soit dépensé
soit retourné à AANC. Ce « report » s’appliquerait aux deux tiers du financement durant cet exercice et à
tout le financement durant le prochain exercice.
Puis, M. Medd propose et explique plusieurs points de discussion et de rétroaction établis par le Comité
mixte. Ils sont décrits ci-dessous.
Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Il est nécessaire d’évaluer les besoins
en plus d’investir pour éliminer les écarts socioéconomiques de manière continue. Les
gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette discussion, car ils jouent un
rôle tout particulièrement important en ce qui touche les questions relatives à la fiscalité, à la
production de revenus et aux ressources naturelles. À l’avenir, il faudra élaborer un modèle
financier qui tient compte des revenus, des besoins en matière de dépenses et de la nécessité
de combler les écarts, de même qu’un mécanisme pour examiner et évaluer le financement. En
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outre, le gouvernement fédéral doit investir dans la capacité des Premières Nations à effectuer
des analyses financières et à assurer la planification des finances.
Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations
devraient être en mesure de prendre des décisions concernant leurs priorités et leurs
investissements. Des ententes de financement à plus long terme pourraient être nécessaires, ou
encore des accords permanents qui seraient examinés périodiquement. Au bout du compte, un
mécanisme de financement favorisant une relation de gouvernement à gouvernement est
nécessaire. Le Comité mixte reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse des
gouvernements des Premières Nations. À l’avenir, il faudra une approche axée sur les Premières
Nations à l’égard de l’établissement de priorités et de la planification du modèle de
financement. Il faudra également définir des possibilités relatives aux ententes individuelles et à
la diminution des exigences en matière de production de rapports.
Établissement d’un cadre de responsabilité mutuelle : Le Comité mixte reconnaît que les
gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs citoyens en fonction des
priorités des Premières Nations. À mesure que ces gouvernements surveillent et évaluent les
résultats, produisent des rapports à cet égard et s’adaptent pour s’améliorer en travaillant à
combler les écarts socioéconomiques, ils seront tenus de rendre des comptes à leurs citoyens
autochtones. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations doivent se
rendre des comptes mutuellement en fonction de l’entente de financement qu’ils ont conclue.
Ils doivent aussi collaborer pour passer du processus d’intrants/extrants à des cadres axés sur
les résultats, et pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs mesurables
permettant de déterminer si les écarts socioéconomiques se referment.
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et d’éliminer les
écarts socioéconomiques. Les besoins en matière de capacités varient selon les Premières
Nations et doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Il faut
déterminer les secteurs prioritaires du renforcement des capacités, de même que les rôles que
doivent jouer les institutions des Premières Nations.
Les commentaires issus de cette séance et des autres séances tenues dans toutes les régions du pays
éclaireront la formulation des recommandations et des options conjointes qui seront présentées en
décembre 2017 dans un rapport au Chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord. Le travail se poursuivra après décembre 2017 pour continuer de faire progresser
la nouvelle relation financière.

Discussion plénière
4
RCN no 10276196 - v1
NCR#10296277 - v1

Après leur présentation, M. Medd et Mme Blanchard cèdent la parole aux participants qui souhaitent
poser des questions ou exprimer des préoccupations. De nombreux points sont soulevés. Voici un
résumé des commentaires formulés par les participants lors de la discussion plénière.
Crédibilité de la mobilisation : Plusieurs participants se demandent comment le processus de
mobilisation peut être mené de bonne foi alors que la relation entre les Premières Nations et le
gouvernement fédéral se caractérise par un manque de confiance et un historique de politiques
fédérales néfastes. Les participants citent en exemple le refus constant du gouvernement fédéral de
respecter, en 2016, une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne visant à fournir le
financement nécessaire aux services destinés aux familles et aux enfants dans les réserves.
D’autres participants mentionnent le manque de confiance envers la bureaucratie d’AANC en particulier,
puisqu’ils croient que de nombreux représentants travaillent au Ministère depuis de nombreuses
années et ont participé à la mise en œuvre de politiques et d’orientations qui ont été dommageables
pour les Premières Nations.
De plus, les participants ont le sentiment que, pour être crédible, le processus de mobilisation doit
inclure toutes les Premières Nations. Selon eux, neuf séances partout aux pays sont insuffisantes et ne
représentent pas une véritable mobilisation.
Suffisance du financement : Tous les participants sont d’avis que les Premières Nations sont sousfinancées et que ce problème requiert une attention immédiate. Ils expliquent que, pendant de
nombreuses années, les gouvernements des Premières Nations ont dû essayer de répondre aux besoins
de leurs collectivités avec des fonds insuffisants.
Production de revenus : Les paiements de transfert ne sont pas suffisants pour répondre aux
besoins des Premières Nations en matière de financement. Les méthodes utilisées pour générer
des revenus à partir des terres et des ressources régies par les Premières Nations doivent jouer
un rôle dans le financement des gouvernements autochtones. Pour y arriver, les Premières
Nations doivent être en mesure d’exercer leurs compétences sur les terres et les ressources.
Les Premières Nations devraient pouvoir percevoir des impôts pour générer des revenus. Les
taxes de vente, les taxes liées aux ressources naturelles et les taxes sur les transferts fonciers
font toutes parties des possibilités mentionnées.
Un participant suggère que les revenus provenant des territoires des Premières Nations soient
placés dans un fonds afin de financer les projets d’immobilisation.
Si des municipalités se trouvent sur le territoire des Premières Nations, elles devraient payer un
loyer pour les terres qu’elles occupent.
Formules de financement : Selon les participants, les formules de financement utilisées par le
gouvernement fédéral doivent s’appuyer sur des données à jour. Certains recommandent que le
financement soit basé sur les besoins de la collectivité plutôt que sur une formule. D’autres font
remarquer que les Premières Nations de l’Ontario ne reçoivent pas d’AANC un financement
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proportionnel à leur population, comme ailleurs au Canada. C’est également les Premières
Nations de l’Ontario qui se voient imposer la plupart des avis d’ébullition d’eau dans leurs
collectivités.
Priorités de financement : On attire l’attention sur divers besoins de financement urgents, tels
que :
o Fonctionnement et entretien
o Immobilisations
o Traitement des eaux usées
o Logement
o Éducation, y compris postsecondaire
o Salaires des travailleurs de bandes
o Garderies
o Amélioration du réseau routier
o Installations de formation
Autres points soulevés liés à la suffisance de fonds :
o
o

o

o

Les modifications législatives permettant d’ajouter des personnes aux listes des
membres des Premières Nations devraient être accompagnées d’une augmentation du
financement pour répondre aux besoins de ces personnes.
Plusieurs participants font remarquer que le gouvernement canadien possède les fonds
nécessaires pour s’attaquer à d’autres enjeux, mais que lorsque les Premières Nations
demandent du financement, la réponse est toujours qu’il n’y a pas de fonds disponibles,
malgré le fait que les besoins de base des Premières Nations, comme le logement et
l’eau propre, ne sont pas respectés.
Les participants expliquent que lorsque des personnes ne faisant pas partie des
Premières Nations vivent dans une réserve, elles utilisent les services payés par les
Premières Nations, mais que ces dernières ne reçoivent aucun financement pour ces
dépenses. Les Premières Nations ont besoin de plus de financement pour payer les
services utilisés par des personnes non autochtones. Les provinces devraient participer
aux discussions pour remédier à ce problème.
Les participants font également remarquer que lorsque les Premières Nations se
trouvent à côté d’un endroit qui attire un nombre important de touristes, aucun
financement ne leur est fourni par le ministère du Tourisme provincial pour compenser
les coûts croissants d’entretien des routes.

Responsabilisation : De nombreux participants indiquent que les exigences actuelles en matière de
rapport imposées par l’AANC sont coûteuses et pénibles et que leur élimination ou uniformisation
pourrait engendrer des économies. Autres points :
•
•

Les Premières Nations devraient être libres de dépenser l’argent comme elles l’entendent,
plutôt qu’en fonction des modalités d’un programme de financement spécifique d’AANC.
La transparence en matière de modèle et d’allocation de financement contribuerait à établir un
lien de confiance entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral.
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•
•

Les participants se disent en accord avec un cadre de responsabilisation mutuelle, mais
indiquent qu’il doit être basé sur une relation de principe.
Les revenus autonomes des Premières Nations ne devraient pas faire l’objet de vérifications par
AANC.

Autres points soulevés par les participants :
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En vertu de la Loi sur les Indiens, les membres des Premières ne devraient pas être obligés de
s’inscrire uniquement à la bande d’un parent si les parents sont issus de Premières Nations
différentes, puisque cela n’est pas une reconnaissance de leur patrimoine. De plus, si les
personnes pouvaient s’inscrire à la bande de chacun de leur parent, elles pourraient faire une
demande de financement d’études supérieures aux deux bandes, puisque certaines bandes
n’utilisent pas tout le montant du financement alloué aux études postsecondaires.
Le travail à long terme lié à l’établissement d’une nouvelle relation financière ne devrait pas
empêcher de s’attaquer aux questions plus pressantes qui nécessitent une attention
immédiate. Comme l’un des participants le mentionne : « Nous avons besoin de financement,
pas demain, pas l’année prochaine, mais tout de suite. Nous devons agir. »
Même si les avantages possibles des institutions des Premières Nations sont mentionnés, les
participants sont préoccupés par le fait qu’une approche nationale plutôt que régionale soit
adoptée et se demandent si la création de telles institutions n’entraînerait pas une bureaucratie
coûteuse.
De nombreuses collectivités autochtones ont des servitudes historiques sur leur territoire qui
ont été vendues à des entreprises par le gouvernement fédéral pour une moindre valeur. Les
participants indiquent que les Premières Nations devraient recevoir une compensation.
Les griefs historiques ne peuvent être ignorés dans un effort de création de nouvelles relations
ou pour en rétablir d’anciennes. Ces griefs doivent être réglés.
Selon de nombreux participants, une nouvelle relation financière doit tenir compte de la
capacité sous-développée des gouvernements des Premières Nations.
Une nouvelle relation financière doit être fondée sur une véritable relation de nation à nation.
Les Premières Nations sont des nations et pas un troisième niveau de gouvernement au Canada.
Les gouvernements des Premières Nations devraient pouvoir décider qui fera partie de leurs
membres.
La création d’une banque de développement des Premières Nations devrait être envisagée.
Des inspections plus sévères sont nécessaires aux frontières et dans les ports du Canada pour
empêcher le trafic de personnes.
Le règlement des revendications territoriales prend trop de temps et doit être accéléré.
Une nouvelle relation financière fondée sur une approche universelle n’est pas la solution.

Conclusion
M. Medd et Mme Blanchard remercient tous les participants de leur franchise et de leurs commentaires.
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Séance de mobilisation sur une nouvelle relation financière entre
les Premières Nations et la Couronne
Rapport sommaire
Les 14 et 15 novembre 2017
Assiniboia Downs, 3975, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba)

Introduction
Le présent rapport résume la séance de mobilisation mixte d’Affaires autochtones et du Nord Canada
(AANC) et de l’Assemblée des Premières Nations (APN) relativement à une nouvelle relation financière
entre les Premières Nations et la Couronne qui a eu lieu les 14 et 15 novembre 2017 à Winnipeg, au
Manitoba, à Assiniboia Downs. Cette séance a été organisée par l’Assemblée des chefs du Manitoba
(ACM), et elle est l’une des neuf séances de mobilisation tenues à ce sujet partout au Canada. Les
séances de mobilisation visaient les objectifs suivants :
•
•
•

permettre aux chefs et aux experts financiers des Premières Nations de mieux connaître les
propositions concernant une nouvelle relation financière avec les Premières Nations;
obtenir la rétroaction des participants relativement à leurs priorités et à leurs principales
préoccupations;
permettre à AANC et à l’APN de prendre connaissance de divers points de vue sur les questions
abordées.

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

9 h 30 – 10 h (30 minutes) Prière d’ouverture, mots de bienvenue et d’ouverture
10 h – 12 h (2 heures) Perspectives nationales sur la nouvelle relation financière : questions et
réponses
12 h – 13 h (1 heure) Dîner
13 h – 14 h 30 (1 heure 30 minutes) Exposé concernant le projet sur l’entente-cadre, la Politique
de prévention et de gestion des manquements d’AANC, et la citoyenneté des Premières Nations;
et questions et réponses
14 h 30 – 15 h (30 minutes) Pause
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•
•

15 h – 16 h 40 (1 heure 40 minutes) Discussion plénière – Questions et réponses
16 h 40 – 16 h 45 (5 minutes) Clôture

15 novembre 2017 (jour 2) :
•
•
•
•
•

10 h – 10 h 30 (30 minutes) Mot de bienvenue et revue du jour 1
10 h 30 – 11 h 30 (1 heure) Discussion plénière et exposé supplémentaire concernant le projet
sur l’entente-cadre
11 h 30 – 12 h (1 heure 30 minutes) Discussion plénière – Questions et réponses
12 h – 13 h 15 (1 heure 15 minutes) Dîner
1 h 15 – 2 h 30 (1 heure 15 minutes) Discussion plénière et clôture

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

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

à remplacer le plafond de deux pour cent et à déterminer les facteurs liés aux coûts dans les
collectivités des Premières Nations;
à éliminer les écarts socioéconomiques actuels, notamment à établir des paramètres et des
indicateurs de rendement appropriés;
à déterminer les approches en matière de financement et les mécanismes de transfert financier
nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement;
à définir des stratégies de mobilisation pour stimuler l’apport et la participation des Premières
Nations à l’élaboration d’options relatives à une nouvelle approche financière.

Pour ce faire, le Comité mixte a créé trois groupes de travail techniques axés respectivement sur la
prévisibilité, la suffisance du financement et la responsabilité. Le PE a fixé au 31 décembre 2017 la date
limite pour l’achèvement des travaux du Comité mixte.
Après avoir examiné certains des engagements sur la création d’une nouvelle relation financière
formulés par le premier ministre Justin Trudeau, le chef national de l’APN, Perry Bellegarde et d’autres
responsables, Mme Siemens décrit la vision commune d’une nouvelle relation financière :
•
•

Relation fondée sur une approche de reconnaissance des droits.
Rupture délibérée avec les structures coloniales rigides et les déséquilibres structurels.
o « Intervention pour améliorer les répercussions économiques et sociales et le bien-être
global des peuples autochtones en tant que nations, collectivités et citoyens. »
o « Conception d’une nouvelle relation financière qui assurera un financement adéquat,
prévisible et durable. »
o « Établissement de relations financières intergouvernementales équitables et
adéquates », y compris des « approches de financement et des mécanismes de transfert
financier nécessaires pour favoriser une relation de gouvernement à gouvernement ».
- PE conclu entre le Canada et l’APN
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Ces discussions se déroulent dans un contexte qui est aussi en évolution. Mme Siemens mentionne que
le premier ministre a récemment annoncé la dissolution d’AANC et la création de deux nouveaux
ministères, soit Services aux Autochtones, et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.
La présentation de Mme Siemens met en évidence deux passages clés de la lettre de mandat de
l’honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. Dans le
premier passage, la ministre est invitée à « travailler avec les peuples autochtones pour les appuyer
dans leur travail visant à reconstruire et à reconstituer les nations, favoriser l’autodétermination et,
dans le cas des Premières Nations, faciliter la transition de la Loi sur les Indiens vers l’autonomie
gouvernementale. » L’autre passage préconise une « stratégie pangouvernementale visant à
véritablement intégrer des représentants autochtones dans les échanges entre les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada ». Cette section souligne l’importance de faire participer
les provinces et les territoires au dialogue concernant une nouvelle relation financière avec les
Premières Nations.
Le Canada participe, avec des groupes autochtones autonomes, à des discussions parallèles visant à
élaborer un nouveau cadre stratégique relatif aux relations financières avec les gouvernements
autonomes. Il sera possible de déterminer comment les nouveaux modèles stratégiques de financement
devraient être mis en application tout en veillant à ce que les discussions tenues à une table particulière
ne limitent pas les possibilités pour les autres.
M. Wilson parle ensuite de la façon dont le Comité mixte comprend les défis qui attendent les Premières
Nations, c’est-à-dire :
•
•
•
•
•
•

Suffisance du financement
Dépendance à l’égard des transferts
Modalités de financement rigides et imprévisibles
Production de revenus
Exigences en matière d’administration et de rapport
Accent mis sur la conformité plutôt que sur les résultats

Tout en discutant de ces défis, M. Wilson mentionne également que lors de l’assemblée générale
annuelle de l’APN tenue à Regina en 2017, AANC s’est engagé à collaborer avec l’APN pour examiner la
politique du Ministère concernant le cofinancement, particulièrement en ce qui a trait au financement
du fonctionnement et de l’entretien des infrastructures. Le Ministère s’est également engagé à
permettre aux gouvernements des Premières Nations de dépenser des fonds au cours du prochain
exercice, éliminant ainsi le problème de la « folie du mois de mars », où l’argent devait être soit dépensé
soit retourné à AANC. Ce « report » s’appliquerait aux deux tiers du financement durant cet exercice et à
tout le financement durant le prochain exercice.
Puis, M. Wilson propose et explique plusieurs points de discussion et de rétroaction établis par le
Comité mixte. Ils sont décrits ci-dessous.
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Transition vers un financement suffisant : Le Canada a reconnu que les niveaux de financement
doivent augmenter de manière à ce que les Premières Nations puissent non seulement se
rattraper, mais également se maintenir au même niveau. Il est nécessaire d’évaluer les besoins
en plus d’investir pour éliminer les écarts socioéconomiques de manière continue. Les
gouvernements provinciaux et territoriaux doivent participer à cette discussion, car ils jouent un
rôle tout particulièrement important en ce qui touche les questions relatives à la fiscalité, à la
production de revenus et aux ressources naturelles. À l’avenir, il faudra élaborer un modèle
financier qui tient compte des revenus, des besoins en matière de dépenses et de la nécessité
de combler les écarts, de même qu’un mécanisme pour examiner et évaluer le financement. En
outre, le gouvernement fédéral doit investir dans la capacité des Premières Nations à effectuer
des analyses financières et à assurer la planification des finances.
Amélioration de l’autonomie, de la souplesse et de la prévisibilité du financement : À l’heure
actuelle, le gouvernement fédéral fournit une orientation restrictive sur la façon dont les
Premières Nations reçoivent et dépensent des fonds. Les gouvernements des Premières Nations
devraient être en mesure de déterminer leurs propres priorités et investissements. Des ententes
de financement à plus long terme pourraient être nécessaires, ou encore des accords
permanents qui sont examinés périodiquement. Au bout du compte, un mécanisme de
financement favorisant une relation de gouvernement à gouvernement est nécessaire. Le
Comité mixte reconnaît l’importance d’accroître l’autonomie et la souplesse pour les
gouvernements des Premières Nations. À l’avenir, il faudra une approche axée sur les Premières
Nations à l’égard de l’établissement de priorités et de la planification du modèle de
financement. Il faudra également définir des possibilités relatives aux ententes individuelles et à
la diminution des exigences en matière de production de rapports.
Établissement d’un cadre de responsabilité mutuelle : Le Comité mixte reconnaît que les
gouvernements autochtones doivent rendre des comptes à leurs propres citoyens selon les
priorités des Premières Nations. À mesure que ces gouvernements surveillent et évaluent les
résultats, produisent des rapports à cet égard et s’adaptent pour s’améliorer en travaillant à
combler les écarts socioéconomiques, ils seront tenus de rendre des comptes à leurs citoyens
des Premières Nations. Le gouvernement fédéral et les gouvernements des Premières Nations
doivent se rendre des comptes mutuellement en fonction de l’entente de financement qu’ils ont
conclue. Ils doivent aussi collaborer pour passer du processus d’intrants/extrants à des cadres
axés sur les résultats, et pour élaborer des options de collecte de données et des indicateurs
mesurables permettant de déterminer si les écarts socioéconomiques se réduisent.
Renforcement des capacités et développement institutionnel : Il est essentiel de soutenir le
renforcement des capacités des Premières Nations afin d’améliorer les résultats et d’éliminer les
écarts socioéconomiques. Les besoins en matière de capacités varient selon les Premières
Nations et doivent être pris en considération de sorte que toutes les Premières Nations qui
souhaitent bénéficier d’une nouvelle relation financière soient en mesure de le faire. Il faut
déterminer les secteurs prioritaires du renforcement des capacités, de même que les rôles que
doivent jouer les institutions des Premières Nations.
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Les commentaires issus de cette séance et des autres séances tenues dans toutes les régions du pays
éclaireront la formulation des recommandations et des options conjointes qui seront présentées en
décembre 2017 dans un rapport au Chef national et à la ministre des Relations Couronne-Autochtones
et des Affaires du Nord. Le travail se poursuivra après décembre 2017 pour continuer de faire progresser
la nouvelle relation financière.

Discussion plénière
À la suite de la présentation de M. Wilson et de Mme Siemens, M. White Bird lit un extrait d’un article
du journal Metro paru dans l’édition du 7 novembre 2017, intitulé Land ‘the essence’ to fixing Canadian
colonialism: Propagandhi’s Chris Hannah. L’extrait porte sur une entrevue accordée par Chris Hannah,
cofondateur du groupe punk manitobain Propagandhi, dans lequel M. Hannah s’est dit convaincu que le
Canada est une société suprémaciste blanche et que le pays devrait restituer les terres volées aux
Premières Nations.
M. White Bird fait ensuite référence à un article du Vancouver Observer publié dans l’édition du
1er juin 2014 intitulé Bob Rae calls treaties the ‘trillion dollar exchange’ that created two worlds we must
now bridge. Il fait remarquer que M. Rae a déclaré que cette transaction immobilière se chiffrant dans
les milliards de dollars n’avait aucun sens, et que le Canada est redevable aux Premières Nations.
Par la suite, pendant la plus grande partie de la séance de deux jours, M. White Bird donne la parole aux
participants qui souhaitent poser des questions ou exprimer des préoccupations. De nombreux points
sont soulevés. Voici un résumé des commentaires formulés par les participants lors de ces discussions
en plénière.
Confiance et respect : Les participants indiquent que les politiques gouvernementales devraient refléter
une attitude de confiance et de respect envers les Premières Nations. À titre d’exemple de manque de
respect, on cite l’application des règlements sur la pêche par le gouvernement fédéral à l’égard des
populations autochtones appauvries, où le coût de l’application du règlement dépasse de loin l’amende
imposée aux personnes en question pour avoir pêché sur leur propre territoire.
D’autres participants racontent les histoires de racisme et de discrimination dont ils ont été victimes
tout au long de leur vie, et affirment que le gouvernement fédéral n’a pas su expliquer à la population
canadienne la réalité concernant la situation des Premières Nations. Les participants expliquent que les
politiques fédérales sont rigides et irrespectueuses, et qu’elles doivent changer. Comme le mentionne
un participant, « nous sommes capables de prendre soin de nous-mêmes ».
Un autre participant fait remarquer que la lettre de mandat de la ministre Bennett aurait dû se lire
comme suit : « ... si nous voulons que les Canadiens fassent confiance au gouvernement, le
gouvernement doit faire confiance aux Canadiens – et [les membres des Premières Nations] sont, eux
aussi, des Canadiens. »
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Ententes de financement : Plusieurs participants sont d’avis que les collectivités ne doivent pas adopter
une entente de financement global avec AANC. L’un d’entre eux décrit de façon négative son expérience
avec cette formule en raison du fait que plus de personnes ont déménagé dans sa réserve que ce qui
était prévu dans l’entente de financement global. Si l’accroissement de la population d’une Première
Nation est plus important que ne le prévoit une entente de financement global, le financement fourni
n’augmente pas. Ce participant précise qu’après avoir signé une entente de cinq ans (comme sa
Première Nation l’a fait), une Première Nation doit plaider sa cause auprès d’AANC en vertu de la clause
des « circonstances spéciales » pour obtenir un financement supplémentaire, ce qui s’avère très
complexe. Une pénalité est également imposée si une Première Nation se retire d’une entente de
financement global avant l’expiration de l’entente.
Un participant relate son expérience de demande de financement auprès d’AANC par le biais d’un
processus axé sur les demandes. Après deux ans d’exigences compliquées et d’évaluations externes, sa
Première Nation avait dépensé plus d’argent pour le processus de demande qu’elle n’en a reçu en fin de
compte par AANC.
Les participants indiquent aussi que préalablement à la signature, les ententes de contribution, ou tout
autre type d’entente, devraient être transmises aux Premières Nations bien avant la date limite afin que
celles-ci aient le temps d’examiner les documents.
Suffisance du financement : Les commentaires les plus fréquents reçus de la part des participants sont
que les Premières Nations sont gravement sous-financées, et cela, depuis longtemps. Ces commentaires
sont liés à un certain nombre de problèmes relatifs à la suffisance des fonds :
Production de revenus : Les participants affirment que les modes de production de revenus
pour les gouvernements des Premières Nations doivent être pris en compte dans toute nouvelle
relation financière. Une des méthodes proposées est une taxe autochtone sur le territoire du
Traité 1. Cette taxe pourrait provenir d’une partie des taxes préexistantes, ou pourrait s’ajouter
aux taxes existantes. Elle est proposée comme taxe de vente qui ne serait pas imposée aux
membres des Premières Nations. D’autres types d’imposition sur l’extraction des ressources
naturelles sont également proposés, de même que la distribution d’une partie de divers frais et
amendes aux gouvernements locaux des Premières Nations.
Un participant raconte l’expérience de sa Première Nation qui a tenté de créer un permis de
pêche autochtone. La province les a informés que tous les pêcheurs auraient toujours besoin
d’un permis de pêche provincial. Le Manitoba a amassé des millions de dollars en revenus
provenant des permis de pêche, mais la province n’a jamais réinvesti dans les quais locaux. Par
conséquent, les quais sont en train de pourrir et ne peuvent pas être utilisés.
De nombreux participants font remarquer que les ressources naturelles sont extraites de leurs
territoires, mais qu’aucune compensation n’est versée aux Premières Nations. De plus, les
entreprises d’extraction de ressources laissent souvent dans leur sillage des désastres
environnementaux une fois leurs projets terminés, et les Premières Nations doivent faire face
aux conséquences financières et autres. Les participants mentionnent les dommages
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environnementaux considérables au sein de leurs collectivités découlant des projets
d’extraction de ressources. Les points suivants sont également abordés :
o

o

Le Canada possède une vaste assise territoriale, une population relativement faible et
des ressources naturelles abondantes. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de
pauvreté au Canada, et le fait qu’il y en ait indique, selon les participants, « que le
Canada fait fausse route ».
Les dispositions des ententes actuelles sur le partage des revenus liés aux ressources
naturelles sont souvent insuffisantes, selon les participants. Certains évoquent le cas
d’Hydro-Manitoba et mentionnent à quel point le montant d’argent distribué aux
Premières Nations est minime.

Réformes fiscales : Le besoin de réformes fiscales est souligné par les participants,
indépendamment de l’utilisation des taxes pour la production de revenus. Cela inclut des
exonérations fiscales, mais les participants signalent qu’il s’agit d’un sujet dont l’Agence du
revenu du Canada n’est pas disposée à discuter. De plus, les participants indiquent que les taxes
de vente provinciales ne devraient pas être perçues dans les réserves ou les territoires des
Premières Nations. Selon eux, seules les taxes des Premières Nations devraient s’appliquer dans
ces régions.
Dans l’ensemble, les participants suggèrent que les Premières Nations soient en mesure
d’exercer leurs pouvoirs d’imposition sans ingérence ni limitation de la part des gouvernements
fédéral ou provinciaux.
Développement économique : Comme le mentionnent plusieurs participants, les Premières
Nations du Manitoba essaient d’attirer des perspectives de développement économique.
Cependant, pour beaucoup, il s’agit d’une tâche colossale et, sans le soutien supplémentaire du
gouvernement fédéral, ils ne parviendront pas à générer suffisamment de revenus pour « se
rattraper » et atteindre les niveaux de service appropriés.
o

Le processus d’ajout aux réserves (AR), qui est un outil permettant aux Premières
Nations d’encourager le développement économique, est compliqué et doit être rendu
plus efficace.

Collectivités éloignées : De nombreux participants insistent sur le fait que les collectivités
éloignées et isolées font face à des coûts de subsistance beaucoup plus élevés que les
collectivités qui sont reliées au réseau routier. Ces coûts accrus ont une incidence sur tout et sur
tous les membres de la collectivité. Un participant indique que, dans sa collectivité, le taux de
chômage s’élève à environ 95 % et qu’il est difficile pour les membres de la collectivité de se
procurer de la nourriture. Les participants issus des collectivités éloignées soulignent que des
ententes avaient déjà été conclues entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral,
lesquelles ne profitaient pas du tout aux collectivités éloignées, et que cette situation doit être
prise en compte dans le développement d’une nouvelle relation financière.
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Formules de financement : Selon les participants, les formules utilisées par le gouvernement
fédéral doivent s’appuyer sur des données à jour. Ces formules doivent également convenir à
l’usage auquel elles sont destinées (p. ex., les formules des budgets d’entretien routier conçus
pour les collectivités du Nord ne doivent pas être fondées sur les exigences routières du
centre-ville de Toronto). Les participants suggèrent que les formules soient élaborées en
collaboration avec les Premières Nations.
Plafond de deux pour cent : Les participants indiquent que ce plafond de deux pour cent sur les
hausses annuelles de financement pour les programmes des Premières Nations dans les
réserves doit être supprimé. Certains participants suggèrent qu’un financement rétroactif soit
fourni pour compenser ce qui n’a pas été versé depuis l’imposition du plafond de deux pour
cent. Les participants expliquent que dans certaines collectivités du Nord, le coût de la vie a
triplé et même quadruplé depuis la mise en place du plafond de deux pour cent.
D’autres programmes ont été éliminés après l’imposition du plafond de deux pour cent, comme
le logement social dans certaines collectivités, ainsi que le programme Aliments-poste, lequel a
contribué à lutter contre l’insécurité alimentaire.
Priorités de financement : On attire l’attention sur divers besoins de financement urgents, tels
que :
o
o
o
o
o
o
o
o

Logement
Infrastructure, routes, traitement de l’eau
Équipement nécessaire pour promouvoir le développement économique
Postes d’incendie
Éducation, écoles, programmes d’immersion linguistique, salaires compétitifs
Soutien des bandes
Fonctionnement et entretien
Soins de santé, hôpitaux
 Une participante explique que sa collectivité travaille de concert avec AANC
pour obtenir du financement en matière de santé afin d’aider à lutter contre les
taux élevés de diabète au sein de sa collectivité. Le financement n’a pas encore
été approuvé. La participante exhorte AANC à le faire, car sa collectivité ne
pourrait pas réussir sans cette aide.

Autres points soulevés liés à la suffisance du financement :
o
o
o

Les gouvernements des Premières Nations ne devraient pas avoir à subventionner les
programmes gouvernementaux sous-financés avec leurs propres sources de revenus,
comme beaucoup sont obligés de le faire.
Les trappeurs des Premières Nations ne devraient pas avoir à payer de redevances sur
les fourrures qu’ils vendent.
Le financement devrait être accordé aux gouvernements des Premières Nations, selon
l’ensemble de leur population, entre autres facteurs, tant sur les réserves qu’à
l’extérieur de celles-ci.
10

RCN no 10276188 - v1
NCR#10296278 - v1

o

o
o

Des préoccupations sont exprimées concernant le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi
sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription).
Ce projet de loi permettrait d’augmenter le nombre d’Indiens inscrits, mais ne
permettrait pas d’augmenter le montant du financement octroyé aux gouvernements
des Premières Nations, qui seraient chargés de soutenir ces nouveaux membres.
Les Premières Nations ne devraient pas avoir à intenter une action en justice pour
obtenir un financement qui leur revient de droit.
Un participant recommande que d’autres discussions portant sur une nouvelle relation
financière soient divisées en deux parties : une sur les besoins des réserves
individuelles, et l’autre sur les besoins des régions visées par un traité, car les deux
sujets impliquent souvent des problèmes distincts.

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

Les Premières Nations ont une relation fondée sur les traités avec le gouvernement fédéral.
Elles n’ont pas de relation fondée sur les traités avec les provinces, les territoires ou les
municipalités.
Les participants suggèrent qu’un gouvernement des Premières Nations au niveau du Traité 1
devrait être considéré pour unifier le Traité 1.
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•
•
•

•

Les participants sont d’avis que toute décision prise relativement à la relation financière ou la
production de revenus sur les terres visées par le Traité 1 devrait être prise à la table du Traité 1
et que des ententes auxiliaires devraient ensuite être conclues avec chaque bande.
Un participant fait remarquer qu’il ne serait pas souhaitable d’avoir plus de 600 ententes
distinctes avec des Premières Nations particulières.
Les participants citent la Loi des ressources naturelles du Manitoba de 1930 comme exemple de
violation d’un traité. Cette loi et les autres lois semblables dans les provinces de l’Ouest ont
transféré le contrôle des terres de la Couronne et des ressources naturelles au gouvernement
provincial. Les participants reconnaissent que le soutien public et une volonté politique seront
nécessaires pour faire avancer ce dossier et concilier les droits issus de traités avec la loi.
Le Canada doit respecter les traités.

Contexte international :
•

•

•

Le terme « Autochtone » constitue un terme offensant pour un participant qui cite d’ailleurs
l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en vertu duquel « tout individu
a droit à une nationalité »; il ajoute que le gouvernement fédéral ne devrait pas utiliser le mot
« Autochtone ».
Les articles 3 et 17 sont également cités, en particulier les dispositions selon lesquelles tout
« individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et « toute personne, aussi
bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété ». Ce participant estime donc que les
propositions visant à imposer des régimes de propriété privée aux Premières Nations ne
devraient même « pas être un sujet de discussion ».
Un participant cite le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier
l’article 1.1, selon lequel « tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes », et
l’article 1.2, en vertu duquel tous les peuples peuvent « disposer librement de leurs richesses et
de leurs ressources ».

Autres points soulevés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour renforcer le Canada, il faut renforcer l’autonomie gouvernementale autochtone.
Le taux de chômage est beaucoup trop élevé chez les Premières Nations.
Les Premières Nations devraient être perçues comme des atouts pour le Canada, plutôt que
comme des responsabilités.
Certaines Premières Nations ont élaboré leur propre constitution, qu’elles considèrent comme
étant une étape clé en vue de l’autonomie gouvernementale.
Les dirigeants des Premières Nations devraient rencontrer les dirigeants politiques fédéraux
plutôt qu’uniquement les bureaucrates.
Le système des réserves doit finir par disparaître.
Pour élaborer une véritable nouvelle relation financière, les signataires des traités doivent être
abordés « en tête-à-tête, face à face, de nation à nation ».
Les Premières Nations ne devraient pas être forcées de se regrouper pour la prestation de
services ou de programmes.
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•
•
•
•

•
•

•

AANC devrait fournir de l’aide aux Premières Nations qui traitent avec les syndicats et des
situations de négociations collectives.
Les Premières Nations doivent assumer davantage de responsabilités en matière de prestation
de programmes et de services, ce qui nécessite une réduction de la taille d’AANC et des autres
ministères fédéraux.
Les Premières Nations du Manitoba connaissent des taux extrêmement élevés de prise en
charge des enfants par les Services à l’enfance et à la famille. Un participant estime que cette
pratique équivaut à un genre de génocide.
Le financement est souvent imprévisible. Par exemple, le financement peut être accessible
dans le cadre d’un programme pendant quelques années, puis les politiques changent
soudainement, éliminant ainsi ce programme et cette source de financement. Cela rend la
planification précise du budget impossible.
La discussion sur l’établissement d’une nouvelle relation financière devrait inclure des
protocoles de nation à nation, notamment sur la façon dont les Premières Nations devraient
traiter les unes avec les autres quant aux questions financières ou économiques.
Le sous-financement de l’éducation dans les réserves se traduit par des étudiants mal préparés
à l’éducation postsecondaire hors réserve. Les participants estiment que le sous-financement et
les programmes d’études de piètre qualité qui en résultent constituent des formes de
discrimination et d’inégalité et pourraient donner lieu à des poursuites en justice.
Les participants expriment leur conviction selon laquelle il est impératif de libérer leurs
Premières Nations de la dépendance à l’égard du financement fédéral, sans quoi, elles « ne
seront jamais autonomes, et se limiteront qu’à ne s’administrer elles-mêmes ».

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

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

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

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

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

Discussions antérieures sur les relations financières
Au cours de l’après-midi de la première journée de discussions, M. Marcel Balfour de l’ACM présente un
exposé des discussions précédentes que l’ACM a eues au sujet des relations financières. Compte tenu
des nombreuses discussions qui ont déjà eu lieu au sujet des relations financières, le grand chef et l’ACM
souhaitent que ce pan de l’histoire fasse partie des discussions de la séance, afin de ne pas « réinventer
la roue ». Ces discussions antérieures ont porté sur trois sujets :
1. Le projet sur l’entente-cadre
2. La Politique de prévention et gestion des manquements d’AANC
3. La citoyenneté des Premières Nations
Le projet sur l’entente-cadre
Le 7 décembre 1994, l’ACM et le Canada ont conclu une entente intitulée Le démantèlement du
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, le rétablissement des compétences des Premières
Nations au Manitoba et la reconnaissance des gouvernements des Premières Nations au Manitoba (« Le
projet sur l’entente-cadre » ou « PEC »). Les négociations sur l’autonomie gouvernementale se sont
déroulées avec l’aide de 62 membres des Premières Nations, sept groupes de traités, cinq Nations
Dakota et cinq groupes linguistiques, représentant plus de 100 000 Premières Nations au Manitoba. Le
processus du PEC a intégré les philosophies, les valeurs et les concepts culturels et traditionnels des
Premières Nations en sollicitant les conseils et l’aide des aînés des Premières Nations, des dirigeants,
des conseillers et des enseignants culturels.
Les chefs en assemblée ont été très impliqués dans le processus du PEC, et ils ont adopté plus de
16 résolutions portant sur une variété d’enjeux, notamment :
•

L’élaboration d’une stratégie de consultation complète du PEC à créer avec l’aide des
coordonnateurs communautaires des Premières Nations et du chef et des conseils et/ou des
conseils tribaux;
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•

À titre d’entente entre le Canada et les Premières Nations, le processus du PEC limitait la
participation de la province du Manitoba. Les chefs ont déterminé que le Manitoba ne prendrait
part à l’entente que si elle était négociée dans le cadre d’une entente « bilatérale double ».

Le PEC était basé sur 18 principes de base et était composé de trois objectifs :
1. Démanteler les structures ministérielles existantes du ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien qui touchent les Premières Nations du Manitoba;
2. Établir et reconnaître les gouvernements des Premières Nations au Manitoba qui sont
légalement habilités à exercer les pouvoirs nécessaires pour répondre aux besoins des peuples
des Premières Nations;
3. Restaurer les secteurs de compétences et les gouvernements des Premières Nations (y compris
ceux des autres ministères fédéraux) conformément au droit inhérent à l’autonomie
gouvernementale.
En 2007, le Comité d’examen des chefs (comité de révision) a examiné le PEC. Des frustrations ont été
exprimées, notamment dû au fait que les négociateurs du gouvernement fédéral ne changeraient pas
leur position relativement à la citoyenneté des Premières Nations. En se fondant sur les conclusions du
Comité d’examen, les chefs en assemblée ont adopté la résolution JAN-07.05 pour mettre fin aux
négociations du PEC jusqu’à ce que le Canada démontre sa volonté politique et son engagement envers
une nouvelle approche qui :
1. Repose sur un processus de négociation de nation à nation entre les ministres et les dirigeants
des Premières Nations;
2. Va au-delà des limites de la politique fédérale des droits inhérents;
3. Comprend une nouvelle relation financière conforme à l’approche de nation à nation;
4. Met les besoins des membres des Premières Nations au premier plan;
5. Assure des règles du jeu équitables;
6. Garantit la consultation et la prise de décisions avec les Premières Nations à chaque étape des
négociations;
7. Continue de fournir un soutien financier en appui à la recherche, au développement et à la
négociation en matière d’autonomie gouvernementale, en prévision d’une nouvelle approche
de négociation de bonne volonté.
Les discussions du PEC sur les relations financières touchaient les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•

Objectifs des relations financières
Principes pour guider les relations financières
Rôles et responsabilités des parties concernées
Modèles proposés
Transferts financiers
Mécanismes d’échanges financiers
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Le PEC a défini une relation financière renouvelée susceptible d’être basée sur trois considérations
fondamentales :
•
•
•

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

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

La santé, la sécurité ou le bien-être de la collectivité est compromis ou à risque de l’être;
Le bénéficiaire a manqué à ses obligations énoncées dans l’entente de financement;
Un vérificateur a formulé des préoccupations au sujet des états financiers vérifiés annuels du
bénéficiaire;
La situation financière du bénéficiaire est telle que la prestation des programmes financés est à
risque;
Le bénéficiaire est en faillite ou à risque de le devenir, ou encore il a perdu ou risque de perdre
son statut d’entreprise.

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

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

Le 15 avril 2015, après avoir consulté les Premières Nations du Manitoba, l’ACM a produit un rapport
intitulé : Les Premières Nations du Manitoba et la Politique de prévention et gestion des manquements,
examen et analyse de la politique de prévention et gestion des manquements d’Affaires autochtones et
du Nord Canada, et les répercussions sur les Premières Nations du Manitoba. Le rapport formule
différentes recommandations, notamment :
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•
•
•
•

•

•

Une amélioration des communications entre le Canada et les Premières Nations est nécessaire.
Des objectifs stratégiques, des échéanciers et des produits livrables clairs doivent être mis en
place.
AANC doit élaborer une formule ou des politiques/lignes directrices sur le confinement des
coûts. Cette formule ou ces politiques doivent être élaborées en partenariat avec les Premières
Nations et l’ACM.
AANC, en partenariat avec les Premières Nations et l’ACM, doit élaborer un cadre d’évaluation
officiel pour évaluer le rendement et les activités des cogestionnaires et des
séquestres-administrateurs.
AINC doit veiller à ce que les cogestionnaires et les séquestres-administrateurs mettent de côté
des ressources financières pour le renforcement des capacités lorsqu’une Première Nation est
soumise à une intervention, afin d’y inclure la formation du personnel ainsi que les logiciels et le
matériel informatique appropriés.
En termes de cogestion, il semble exister un processus très arbitraire basé sur la sélection et la
nomination d’un individu ou d’une entreprise pour travailler aux côtés de la collectivité. Ce
processus doit être officialisé en collaboration avec les Premières Nations du Manitoba et
l’ACM.
AANC doit passer d’ententes de contribution (paternaliste, conditionnelle) à des ententes de
subvention (collaboration, confiance). Cela signifierait aussi qu’aucune vérification ne serait
requise de la part du ministre, éliminant ainsi les vérifications consolidées coûteuses
actuellement exigées par AANC et Santé Canada, lesquelles se font au détriment de ces
Premières Nations qui déboursent déjà pour des services de cogestion et de
séquestres-administrateurs.

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

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

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

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

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

Les Premières Nations du Manitoba détiennent la compétence inhérente pour s’occuper de leur
propre citoyenneté.
Le Canada doit traiter avec les Premières Nations du Manitoba de nation à nation en respectant
l’honneur de la Couronne et la relation découlant des traités.
Les Premières Nations du Manitoba doivent recevoir des ressources suffisantes pour mettre en
œuvre le projet de loi C-3 (la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au
registre des Indiens).
Les Premières Nations du Manitoba doivent chacune recevoir des ressources pour renforcer leur
capacité à élaborer leur propre approche à la citoyenneté.
L’ACM devrait offrir aux Premières Nations du Manitoba des options à envisager pour les aider à
élaborer leurs propres approches à la citoyenneté.
L’ACM défendra les droits des Premières Nations du Manitoba face à la discrimination
persistante en vertu de la Loi sur les Indiens.
L’APN devrait appuyer l’approche régionale de l’ACM pour que les Premières Nations du
Manitoba élaborent leurs propres approches en matière de citoyenneté.
Une stratégie juridique doit être élaborée pour déterminer les questions courantes de
citoyenneté des Premières Nations et la façon dont elles peuvent affecter le traité.
Une stratégie internationale durable doit être élaborée et mise en œuvre afin d’appuyer la
citoyenneté des Premières Nations du Manitoba.
Des communications, la sensibilisation du public, ainsi que l’éducation en matière de
citoyenneté des Premières Nations sont nécessaires pour appuyer cette stratégie et ce plan.
Les aspects financiers pour la réalisation de cette stratégie et de ce plan de travail.
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Contexte des négociations du projet sur l’entente-cadre
Dans l’après-midi de la deuxième journée de discussions, M. Eugene Peterson du Centre de ressources
du Conseil consultatif des terres des Premières Nations fournit d’autres renseignements relativement à
l’échec des négociations sur le PEC avec le gouvernement fédéral. Il apporte son témoignage, car il a
participé personnellement aux négociations.
M. Peterson explique que le Canada contrôle les Premières Nations de deux façons en vertu de la loi :
par l’entremise des peuples et des terres. La Constitution confère au gouvernement fédéral la
compétence exclusive sur les « Indiens ». La question des terres est cruciale parce qu’elle a trait à la
façon dont les Premières Nations peuvent générer des revenus.
Au cours des négociations, l’argent est devenu le problème le plus important. M. Peterson déclare
qu’après avoir informé le Canada que les Premières Nations du Manitoba voulaient avoir le droit de
prélever des taxes, le gouvernement fédéral a répondu que la province devrait participer à de telles
discussions, et que le Canada ne pouvait pas renoncer à sa « marge fiscale ». Autrement dit, les revenus
autonomes devraient être la source de financement supplémentaire pour les Premières Nations.
M. Peterson fait remarquer que la politique fédérale relative aux droits inhérents contient une clause
qui exige que les revenus autonomes soient abordés.
M. Peterson explique que la position du Canada quant aux services à l’enfance et à la famille était que
les Premières Nations pouvaient avoir compétence, tandis que la position de la province était que les
revenus autonomes devraient être utilisés à cette fin. Lorsque la question de l’éducation a été abordée
pendant les négociations, la position du Canada était que l’éducation devrait aussi être financée par les
revenus autonomes. M. Peterson fait remarquer qu’il s’agit des deux domaines de compétence les plus
coûteux, et que les régimes fiscaux des Premières Nations n’auraient pas permis de les financer.
En ce qui concerne la citoyenneté, comme M. Balfour l’a expliqué, la position du Canada était le refus de
renoncer au contrôle quant à l’identité des « Indiens ». M. Peterson indique qu’en agissant ainsi, le
Canada contrôle sa responsabilité financière et juridique. M. Peterson estime que les politiques du
Canada ont obligé les membres des Premières Nations à quitter leurs collectivités et leurs réserves pour
chercher des débouchés économiques meilleurs. À son avis, cela équivaut à une forme de génocide.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nom et titre des participants
Andrews, Gilbert F., chef
Asham, Lawrence
Balfour, Marcel
Ballentyne, Natalie
Batson, Karen
Bear, Jim, chef
Beardy, Jim
Bernier, Michael
Bittern, Albert, aîné
Blackbird, Stephanie, chef
Bland, Ted, chef
Bone, Norman, chef
Bradburn, Steve
Catcheway, Ken, conseiller
Courchane, John
Courchene, Marilyn, conseiller
Courchene, Mark
Crate, David, chef
Daniels, Ernie, aîné
Davis, Pam
Dennis White Bird – président de la
réunion
Desjarlais, Winston, conseiller
Dorian, Vincent, étudiant
Dorie, Linda J.
Dumas, Arlen, grand chef
Dumas, Richard, chef adjoint
Eastman, Viola, chef
Everette, Melanie
Flett, Gail
Flett, Jennifer, Vice-Onekanewt

Collectivité ou organisme
Première Nation de God’s Lake
ACM
ACM
ACM
Première Nation de Pine Creek
Première Nation de Brokenhead
Conseil tribal du Keewatin
Conseil du Trésor
Première Nation de Poplar River
Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi
Première Nation de York Factory
Première Nation de Keeseekoowenin
ACM
Première Nation de Skownan
Première Nation de Sagkeeng
Première Nation de Sagkeeng
Première Nation de Sagkeeng
Première Nation de Fisher River
Première Nation de Long Plain
Organisation des chefs du Sud

Première Nation de Brokenhead
ACM
Première Nation de Sagkeeng
ACM
Première Nation Mathias Colomb
Nation Dakota de Canupawakpa
ACM
ACM
Nation crie d’Opaskwayak
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Fontaine, Jason
Francois, Parry, conseiller culturel
Frank, Kayla
Garson, Gary, conseiller
Garson, Illa
Grenier, Alain
Harper, Louis
Hart, Kevin, chef régional de l’APN
Hart, Yvonne, conseiller
Henderson, Derrick, chef
Hudson, Ed, conseiller
Ledoux, David, chef
Malcolm, Darcy, conseiller
Malcolm, Robert
Mallett, Curtis
Mason, Della
McCorrister, Chloe
McLean, Berry
McLean, Cornell, chef
McLean, Garry
McLean, Norma
Mead, Nicole
Meeches, Dennis, chef
Meeches, Francine, chef
Mini, Corey
Moody, Marcel, chef
Neepin, George
Norman Jr., Peter
North-Wilson, Sheila, grand chef
Okemow, Oliver, chef
Peterson, Eugene
Powederhorn, Tony, chef
Richards, Karen
Roulette, Lance, chef
Sanderson, Nancy
Shannacappo, Claude, conseiller
Sharl, Martha
Siemens, Renetta
Spence, Roderick
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Province du Manitoba
ACM
ACM
Nation crie de Tataskweyak
Nation crie de Tataskweyak
AANC
SSDSPNM
Nation crie de Nisichawayasihk
Première Nation de Sagkeeng
Première Nation de Poplar River
Première Nation de Gambler
Première Nation d’Ebb and Flow
Conseil tribal de la région de l’Ouest
MKO
ACM
ACM
Première Nation de Lake Manitoba
Première Nation de Lake Manitoba
Organisation des chefs du Sud
Nation crie d’Opaskwayak
Nation crie d’Opaskwayak
Première Nation de Long Plain
Première Nation de Swan Lake
Nation Dakota de Canupawakpa
Nation crie de Nisichawayasihk
Conseil tribal du Keewatin
Conseil tribal des Cris Swampy
MKO
Première Nation de Manto Sipi
CRCCTPN
Première Nation des Dénés sayisi
Conseil tribal des Cris Swampy
Première Nation de Sandy Bay
ACM
Première Nation de Rolling River
AANC
AANC
Nation crie de Tataskweyak
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Spence, Walter, chef
Sutherland, Carrie
Sutherland, Cheryl
Sutherland, Wade, conseiller
Tara, Jasmine
Thomas, Janette
Thomas, Kerri
Thunder, John, chef
Traverse, David, chef
Turner, Albertine
Wheeler, Kim
Whitecloud, Katherine
Wilson, Dan
Zadnik, Karl

Première Nation de Fox Lake
Première Nation de Peguis
Première Nation de Peguis
Première Nation de Peguis
ACM
ACM
Province du Manitoba
Première Nation de Buffalo Point
Première Nation Kinonjeoshtegon
Conseil tribal des Cris Swampy
ACM
Grandmothers Council
APN
Conseil tribal des réserves de la région des
lacs
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Annexe B
Ordre du jour
14 novembre 2017 – jour 1
8 h 30

Ouverture de l’inscription

9h

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

9 h 15

Mot d’ouverture
• Chef David Crate, représentant du Manitoba au Comité des chefs
de l’APN sur une nouvelle relation financière
• Grand chef Arlen Dumas, ACM

9 h 30

Présentation du président de la réunion et revue de l’ordre du jour pour
le jour 1
• Dennis White Bird

9 h 45

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

12 h (midi)

Pause repas (fourni)

13 h

Discussion plénière 1 : Premiers commentaires, rétroaction et suggestions
sur les perspectives nationales pour une nouvelle relation financière
• Questions et réponses

14 h 30

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

15 h 30

Perspectives régionales sur les relations financières

16 h 30

La séance est levée pour la journée.
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15 novembre 2017 – jour 2
8 h 30

Ouverture de l’inscription

9h

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

9 h 45

Discussion plénière 2 : Rétroaction, commentaires et suggestions
supplémentaires sur les solutions des Premières Nations du Manitoba
• Questions et réponses

11 h

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

12 h (midi)

Pause repas (fourni)

13 h

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

14 h 30

Prochaines étapes et mot de la fin :
• Chef régional de l’APN, Kevin Hart
• Grand chef Arlen Dumas, ACM

15 h 30

Prière de clôture – Conseil des aînés de l’ACM
Chanson de clôture – groupe de tambours T-Bird
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