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Analyse des plateformes des partis pour l’élection fédérale de 2019 

Le tableau qui suit présente chacune des priorités du document Honorer les promesses et un recoupement avec les plateformes de 

chacun des partis jusqu’à maintenant.  

• Le Parti conservateur a présenté sa plateforme après la publication du document Honorer les promesses le 11 octobre 2019.  

• Le Parti vert s’est engagé à mettre pleinement en œuvre le document Honorer les promesses.  

• Le Parti libéral a présenté sa plateforme après la publication du document Honorer les promesses. Certains de ces 

engagements semblent refléter des formulations tirées directement du document Honorer les promesses. Le 9 septembre 2019, 

le chef du Parti libéral, le premier ministre Justin Trudeau, s'est engagé à continuer de « travailler en étroite collaboration avec 

l'Assemblée des Premières Nations sur les priorités des Premières Nations… »  

• Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a présenté sa plateforme avant la publication du document Honorer les promesses. À la 

suite de la publication du document Honorer les promesses, le NPD s'est engagé à respecter les priorités de l'Assemblée des 

Premières Nations lors de la prochaine élection fédérale. 

• Dans le cas des engagements du Parti libéral qui ne reprennent pas exactement les formulations du document Honorer les 

promesses, ainsi que des engagements du NPD, nous avons interprété les formules utilisées par les partis par rapport aux 

objectifs du document Honorer les promesses.  

 

Priorité Conservateurs Verts Libéraux NPD 

Promesse aux sept prochaines générations : Préserver notre monde naturel 

Agir contre les changements climatiques en tant que priorité nationale.     
Considérer les Premières Nations comme des partenaires à part entière dans la 
mise en œuvre du plan sur les changements climatiques du Canada, y compris en 
ce qui concerne les décisions sur les recettes provenant de la tarification de la 
pollution causée par les gaz à effet de serre et l’application de la Loi sur la 
tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. 

    

Soutenir la délimitation et l’entretien d’aires protégées et de conservation 
autochtones pour soutenir les engagements internationaux du Canada en matière 
de biodiversité jusqu’en 2020 et au-delà. 

    

Affirmer et soutenir les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations 
d’élaborer et de mettre en œuvre des régimes d’évaluation environnementale et 
des stratégies d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation. 
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Soutenir des examens environnementaux et réglementaires dirigés par les 
Premières Nations.  

    

Assurer la participation directe des Premières Nations à l’élaboration des politiques 
environnementales fédérales.  

    

Promesse de progrès : Priorités économiques 

Assurer à toutes les Premières Nations un accès à Internet haute vitesse 
comparable à celui offert dans le reste du Canada. 

    

Augmenter les fonds de capitaux propres des entreprises pour aider les femmes 
entrepreneures et les jeunes entrepreneurs des Premières Nations à combler le 
manque d’accès aux capitaux. 

    

Favoriser un accès accru des entreprises des Premières Nations en matière 
d’approvisionnement fédéral. 

    

Éliminer les obstacles qui empêchent les entreprises des Premières Nations d’avoir 
accès à des capitaux pour leur développement. 

    

Créer une banque d’infrastructures pour les Premières Nations.     

Inclure les dirigeants des Premières Nations dans les réunions ministérielles.     
Amorcer des discussions sur le partage des recettes.     

Exiger des conditions pour l’approbation de projets de développement afin 
d’assurer des retombées aux Premières Nations dans les domaines de 
compétence fédérale. 

    

Aider les Premières Nations à participer pleinement à l’essor de l’énergie propre et 
des technologies durables. 

    

Soutenir et subventionner les Premières Nations engagées dans l’exploitation des 
ressources renouvelables sur l’ensemble de leurs territoires, notamment en ce qui 
concerne l’exploitation durable de la faune, la pêche, l’exploitation forestière et les 
services écosystémiques. 

    

Amorcer une discussion sur le développement durable écologique.     

Aider les Premières Nations à évaluer des plans de développement économique 
durable qui serviront à créer des emplois et des possibilités économiques tout en 
favorisant la durabilité de l’environnement. 

    

Répondre aux besoins en matière d’infrastructures matérielles liées à l’électricité, à 
l’eau, aux télécommunications et aux routes afin que les citoyens des Premières 
Nations bénéficient des mêmes avantages que l’industrie. 

    

Négocier des ententes trilatérales de partage des recettes avec les Premières 
Nations, les provinces et les territoires. 

    

Promesse à nos citoyens : Infrastructures 

Appuyer la méthode de planification de la gestion des actifs des Premières Nations 
et la réforme de la politique sur le fonctionnement et l’entretien au moyen d’un 
investissement financier initial important. 
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Élaborer un plan d’accès destiné aux collectivités autochtones éloignées pour 
construire des routes utilisables en toute saison pour les communautés éloignées 
des Premières Nations, au moyen d’un investissement financier initial important. 

    

Financer des infrastructures communautaires essentielles des Premières Nations, 
dont des routes, des systèmes de drainage et d’assainissement, des ponts, des 
casernes de pompiers et leur équipement, des édifices communautaires, des 
systèmes énergétiques, des structures d’atténuation des effets des changements 
climatiques, la connectivité et la protection contre les incendies, au moyen d’un 
investissement financier initial important. 

    

Veiller à ce que les Premières Nations aient un accès égal aux « infrastructures 
assurant une qualité de vie », qui fournissent un soutien important dans les 
domaines de l’éducation, des soins de santé, de l’eau, de l’assainissement, de 
l’électricité, de la connectivité (télécommunications), des transports (routes) et de la 
prévention et de l’atténuation des catastrophes, tout en prévoyant des 
investissements importants dans les technologies à faibles émissions de carbone 
et dans les sources d’énergie renouvelable. 

    

Promesse aux Premières Nations : Eau 

Abroger la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations pour la 
remplacer par une loi élaborée avec les Premières Nations, qui garantira à toutes 
les Premières Nations un accès à des infrastructures sécuritaires 
d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. 

    

S’engager à élaborer une stratégie nationale de modernisation des infrastructures 
des Premières Nations, en commençant par une évaluation nationale des 
infrastructures des Premières Nations entreprise avec les Premières Nations. 

    

Financer entièrement la mise en œuvre d’une nouvelle loi qui comprendra la 
création d’une Commission de l’eau des Premières Nations et qui augmentera les 
affectations de fonds à destination des Premières Nations qui ont besoin de 
systèmes améliorés de traitement de l’eau et des eaux usées. 

    

Promesse aux familles : Logement 

Veiller à ce qu’un financement fédéral soit disponible pour répondre aux besoins 
des Premières Nations en matière de logement. 

    

Travailler avec les organisations des Premières Nations au transfert du contrôle du 
logement aux Premières Nations. 

    

Mettre pleinement en œuvre et financer la Stratégie nationale sur le logement et les 
infrastructures connexes des Premières Nations. 

    

Assurer le financement, selon les besoins, de la construction de logements 
durables de qualité supérieure pour les Premières Nations dans les réserves ainsi 
que dans les régions urbaines et rurales. 
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Promesse de mieux-être : Soins de santé 

Travailler avec les Premières Nations, dès le début et tout au long du cycle 
budgétaire, à la préparation de nouveaux investissements fédéraux, étalés sur dix 
ans, dans la santé des Premières Nations. 

    

Augmenter considérablement les investissements dans la prévention continue, les 
soins intensifs et chroniques, la transformation des systèmes de santé et le 
mieux-être mental. 

    

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la 
consommation abusive d’opiacés et d’amphétamines. 

    

S’engager à fournir un financement à long terme important et souple pour soutenir 
une approche holistique à l’égard de la santé et du mieux-être, et encourager 
l’adoption d’une approche axée sur les déterminants sociaux de la santé des 
Premières Nations dans le cadre de l’initiative de « la santé dans toutes les 
politiques ». 

    

Appuyer le contrôle par les Premières Nations de la conception et de la prestation 
de services de santé et de mieux-être aux Premières Nations. 

    

Promesse aux jeunes : Éducation 

S’engager envers des investissements substantiels pour les étudiants de niveau 
postsecondaire des Premières Nations et financer entièrement ces derniers en 
fonction de leurs besoins. 

    

Financer l’éducation primaire et postsecondaire des Premières Nations, les 
ententes relatives à l’éducation fondées sur les traités ou les ententes régionales 
en matière d’éducation qui tiennent compte de la diversité des besoins et de la 
situation des apprenants et des écoles des Premières Nations, notamment en ce 
qui concerne l’éducation bilingue et l’immersion dans les langues des Premières 
Nations. 

    

Collaborer avec les établissements d’enseignement, les provinces et les territoires, 
l’industrie et les fondations dans le but de doubler les possibilités éducatives sur les 
plans des affaires et du commerce, les bourses d’études et les stages rémunérés 
pour les étudiants des Premières Nations, ainsi que les possibilités de formation 
professionnelle et d’apprentissage rémunéré. 

    

Appuyer la mise sur pied d’un Centre d’expertise en commerce et en économie des 
Premières Nations, assorti de programmes, de services de soutien et d’objectifs de 
développement des données. 

    

S’engager envers des investissements substantiels pour soutenir et améliorer les 
instituts d’enseignement supérieur des Premières Nations et les programmes 
communautaires existants, notamment en ce qui concerne l’enseignement bilingue 
et l’immersion dans les langues des Premières Nations. 
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Investir dans des infrastructures éducatives des Premières Nations qui reflèteront 
les besoins des Premières Nations et créer des espaces d’apprentissage 
sécuritaires et positifs, notamment en ce qui concerne l’éducation bilingue et 
l’immersion dans les langues des Premières Nations. 

    

Appuyer le transfert aux Premières Nations de la compétence sur les programmes 
relatifs au marché du travail. 

    

Promesse aux femmes : Respecter l’égalité des sexes 

Collaborer avec le Conseil des femmes de l’APN à l’élaboration et à l’application 
d’un outil approprié d’analyse fondée sur le sexe afin d’évaluer les besoins et les 
répercussions sexospécifiques du processus décisionnel fédéral ayant une 
incidence sur les Premières Nations, notamment dans des domaines essentiels tels 
que le logement sécuritaire, l’eau potable, l’assainissement, la réduction de la 
pauvreté, la sécurité alimentaire, la santé et le mieux-être. 

    

Accorder la priorité aux besoins et aux droits des femmes des Premières Nations 
en matière de développement économique, ainsi qu’en matière d’élaboration et de 
mise en œuvre de programmes d’entrepreneuriat et d’accès aux capitaux. 

    

Assurer la mise en œuvre des appels à la justice issus de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, tout en veillant à 
garantir une approche privilégiant les familles d’abord dans l’élaboration d’un plan 
d’action national. 

    

Prendre des mesures efficaces pour assurer l’amélioration constante de la situation 
économique et sociale des femmes, conformément à la Déclaration des Nations 
Unies et à la Convention sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. 

    

Promesse de justice : Justice réparatrice pour les Premières Nations 

Établir des systèmes de justice réparatrice des Premières Nations et des initiatives 
conjointes pour mettre fin à la surreprésentation des membres des Premières 
Nations dans le système correctionnel et le système de justice pénale. 

    

Reconnaître et affirmer les lois des Premières Nations comme faisant partie du 
système juridique sur un pied d’égalité avec la common law et le droit civil. 

    

Appuyer les programmes de droit autochtone dans les universités canadiennes et 
les établissements postsecondaires des Premières Nations. 

    

Veiller à ce que des membres des Premières Nations soient nommés à diverses 
charges dans les tribunaux, et en particulier, que le premier juge des Premières 
Nations soit nommé au sein de la Cour suprême. 

    

Élaborer et mettre en œuvre un cadre législatif reconnaissant les services de police 
des Premières Nations comme des services essentiels dotés d’un financement 
équitable et d’un soutien en matière de capacités. 

    

Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre, sous l’égide des Premières Nations, de 
plans d’action en matière de sûreté et de sécurité communautaires pour faire en 
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sorte que tous les membres des Premières Nations – femmes, hommes, filles, 
garçons, lesbiennes, gais, bispirituels, transgenres, et toutes celles et tous ceux à 
risque – ne soient pas victimes de violence. 

Promesse envers les impératifs juridiques, moraux et politiques : Droits des Premières Nations 

Déposer un projet de loi du gouvernement, appuyé par les Premières Nations, afin 
de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, d’une portée au moins égale au projet de loi C-262. 

    

Mettre sur pied un Bureau fédéral du commissaire aux traités pour appuyer la mise 
en œuvre intégrale des traités. 

    

Veiller à ce que toutes les politiques, lois et pratiques opérationnelles soient 
conformes aux droits inhérents et issus de traités des Premières Nations, à la 
Déclaration des Nations Unies et aux conseils des organismes d’experts des 
Nations Unies. 

    

Examiner les politiques et les textes législatifs pour s’assurer de leur conformité 
avec l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les instruments internationaux 
relatifs aux droits de la personne, y compris la Déclaration des Nations Unies. 

    

Appuyer pleinement un processus d’édification des nations dirigé par les Premières 
Nations afin d’aider les Premières Nations à exercer leur droit à 
l’autodétermination. 

    

Restructurer les politiques fédérales afin d’élargir l’assise territoriale des Premières 
Nations par l’affirmation du titre des Premières Nations et l’accroissement des 
ajouts aux réserves. 

    

Restructurer les processus relatifs aux revendications particulières et aux ajouts 
aux réserves afin d’assurer un règlement impartial, en temps opportun et équitable 
des revendications particulières en suspens. 

    

Les Premières Nations et le Canada doivent agir de toute urgence pour mettre fin à 
la violence raciste et fondée sur le sexe, ainsi qu’à toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes, des filles et des personnes bispirituelles, 
lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement, 
intersexuelles et asexuelles autochtones (2ELGBTQQIA). 

    

Promesse de prospérité partagée : Financement équitable 

Proposer des transferts garantis par la loi facultatifs, fondés sur des critères 
convenus et assujettis à des vérifications de résultats par un vérificateur général 
des Premières Nations nouvellement nommé. 

    

Collaborer avec les Premières Nations signataires d’un traité à des ententes de 
financement fondées sur un traité. 

    

Veiller à ce que les affectations budgétaires tiennent compte de l’accroissement de 
la population, à la suite de l’arrêt Descheneaux de la Cour suprême et des récentes 
modifications apportées à la Loi sur les Indiens. 
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Déposer un projet de loi, appuyé par les Premières Nations, pour améliorer la façon 
dont le financement est accordé. 

    

Tenir les promesses : Honorer les promesses faites 

Déposer un projet de loi du gouvernement, appuyé par les Premières Nations, afin 
de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, d’une portée au moins égale au projet de loi C-262. 

    

Amorcer des travaux pour harmoniser les lois et les politiques fédérales avec la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les droits 
inhérents et issus de traités des Premières Nations. 

    

Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de justice réparatrice des 
Premières Nations et prendre des mesures pour mettre fin à la surreprésentation 
des membres des Premières Nations dans le système correctionnel et le système 
de justice pénale. 

    

Collaborer avec les familles des Premières Nations et les Premières Nations pour 
mettre en œuvre les appels à la justice issus de l’Enquête nationale sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et assassinées. 

    

Mettre pleinement en œuvre l’ensemble des appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation qui relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral. 

    

Mettre pleinement en œuvre la Loi concernant les langues autochtones au moyen 
d’un financement à long terme, prévisible et durable. 

    

Mettre pleinement en œuvre la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles 
des Premières Nations, des Métis et des Inuits au moyen d’un financement à long 
terme, prévisible et durable. 
 

    

Honorer la relation 

Tenir une rencontre des premiers ministres sur les priorités des Premières Nations 
et veiller à ce que les Premières Nations participent de façon significative à toutes 
les tables de prise de décisions ministérielles et intergouvernementales sur des 
questions qui ont une incidence sur les droits et les intérêts des Premières Nations. 

    

Appuyer les processus dirigés par les Premières Nations à l’échelle locale, 
régionale et nationale pour faire progresser les priorités des Premières Nations. 

    

Poursuivre le dialogue et travailler dans le cadre du protocole d’entente 
APN-Canada sur les priorités communes afin de faire progresser les priorités des 
Premières Nations et faciliter l’établissement de relations, et entreprendre 
conjointement un examen des lois, règlements, procédures, politiques et pratiques 
du gouvernement fédéral qui ont une incidence sur les droits des Premières 
Nations. 
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Veiller à ce que les Premières Nations participent de façon significative à toutes les 
tables de prise de décisions ministérielles et intergouvernementales sur des 
questions qui ont une incidence sur les droits et les intérêts des Premières Nations. 

    

S’appuyer sur le succès du Groupe consultatif sur l’ACEUM et du Forum 
international des peuples autochtones sur les changements climatiques en tant que 
participant à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), et veiller à ce que les Premières Nations participent 
activement aux négociations commerciales internationales et à d’autres processus 
multilatéraux, tels que le G7 et le G20. 

    

 


