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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Secteur du développement économique de 
l’Assemblée des Premières Nations (APN) 
demande de nouveaux investissements pour 
faciliter la participation économique des 
Premières Nations. Il milite pour le 
rétablissement économique, la prospérité, 
l’inclusion et la durabilité. À cet effet, les efforts 
actuels de défense d’intérêts portent sur 
l’amélioration des programmes, des services et 
des mesures incitatives de développement 
économique, l’approvisionnement, l’agriculture, 
les ressources naturelles, la connectivité, le 
cannabis et les jeux.

Agriculture — Le Secteur soutient 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
stratégie agricole des Premières Nations et 
fait valoir la nécessité d’une participation et 
de possibilités accrues dans le secteur agricole 
et agroalimentaire, tout en portant une 
attention particulière aux activités à court et 
à long terme. 

Cannabis — La Loi sur le cannabis a légalisé la 
vente, la distribution et la taxation du cannabis 
à des fins récréatives au Canada et a créé un 
cadre réglementaire à cet effet. Conformément 
aux directives des Premières Nations-en-
Assemblée et du Comité des Chefs sur le 
cannabis, l’APN demande la reconnaissance de 
la compétence des Premières Nations.

Ressources naturelles — L’APN donne aux 
Premières Nations la possibilité d’exercer leur 
autodétermination sur les ressources 
naturelles de leurs territoires, de décider de 
leur exploitation ou non et du mode 
d’exploitation le cas échéant. Il s’agit 
notamment d’assurer un partage équitable 
des recettes découlant de l’exploitation des 

ressources. Les travaux comprennent 
l’initiative Deux milliards d’arbres de 
Ressources naturelles Canada (RNCan). De 
manière générale, l’APN veille à ce que les 
politiques et les programmes 
gouvernementaux soient suffisamment 
accessibles, souples et adaptés aux besoins 
des Premières Nations.  

Approvisionnement — Les Premières 
Nations-en-Assemblée ont reconnu 
l’importance économique de participer aux 
approvisionnements par l’intermédiaire de la 
résolution 38/2019, Accroître les possibilités 
et les avantages en matière 
d’approvisionnement pour les Premières 
Nations. Un meilleur accès des Premières 
Nations aux possibilités et aux avantages des 
approvisionnements améliorerait et 
favoriserait leur développement économique.

Connectivité — Le gouvernement du Canada 
s’est engagé à connecter 100 % des Canadiens 
à l’Internet haute vitesse d’ici 2030. 

Actuellement, 39,1 % des Premières Nations 
ont accès à une connexion de 50/10 mbps et à 
des données illimitées, c’est-à-dire la norme 
minimale définie par le Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC). 

Agriculture — Aujourd’hui terminée, l’analyse de 
l’écart 2020 dans les programmes et services 
agricoles fédéraux et provinciaux destinés aux 
producteurs des Premières Nations sur les terres 
de réserve a fourni des renseignements de base 
pour l’élaboration d’un cadre stratégique pour 
l’agriculture et l’agroalimentaire des Premières 
Nations. Elle a aussi permis de cerner les 
obstacles dans l’ensemble de l’Agri-Partenariat 
pour les Premières Nations. L’APN a préparé un 

Secteur Développement économique et infrastructures (DEI)
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Secteur Développement économique et infrastructures (DEI)

projet de cadre stratégique pour l’agriculture et 
l’agroalimentaire des Premières Nations, ainsi 
qu’un rapport juridique qui explique comment 
une stratégie agricole des Premières Nations 
pourrait être fondée sur les droits inhérents et 
issus de traités, ainsi que sur le droit international. 

Cannabis — Le gouvernement fédéral a entamé 
l’examen triennal obligatoire du cadre fédéral du 
cannabis. En vertu de la Loi sur le cannabis, le 
gouvernement fédéral doit examiner la loi et son 
administration trois ans après son entrée en 
vigueur. L’examen doit porter sur les 
répercussions de la Loi sur la santé publique, en 
particulier la santé et les habitudes de 
consommation des jeunes, ses conséquences sur 
les citoyens et les communautés autochtones et 
les effets de la culture de plants de cannabis 
dans une maison. L’APN demande au 
gouvernement du Canada de faire pleinement 
participer les Premières Nations à cet examen.

Ressources naturelles — Parmi les 
développements récents figure l’annonce de 
l’élaboration de la Stratégie canadienne sur les 
minéraux critiques en vue d’atteindre une 
quantité d’émissions nette nulle d’ici 2030. Pour 
cela, le Canada prévoit d’accélérer 
considérablement le développement du secteur 
des minéraux critiques, tant pour l’utilisation 
nationale que pour l’exportation. De plus, la 
création de tables régionales sur l’énergie et les 
ressources, composées de représentants 
fédéraux, provinciaux, autochtones et des 
Premières Nations, a été annoncée récemment. 
Pour soutenir la mise en œuvre de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (Déclaration des Nations Unies), 
RNCan fait également participer les secteurs de 
l’industrie à l’élaboration du Cadre national de 
partage des avantages (CNPA).  

Foresterie — L’initiative Deux milliards d’arbres 
de RNCan consacre 500 millions de dollars à 
un volet de financement autochtone jusqu’en 
2031. L’APN est en train de déterminer 
l’enveloppe de financement des Premières 
Nations et la façon de soutenir le renforcement 
des capacités des gouvernements, des 
communautés, des organisations et des 
entreprises des Premières Nations.  

Approvisionnement — En 2022, le 
gouvernement du Canada a fixé un objectif 
d’approvisionnement autochtone obligatoire de 
cinq pour cent. L’APN continue de demander une 
augmentation des possibilités et des avantages 
pour les Premières Nations dans le domaine de 
l’approvisionnement. Elle veille à ce que le 
Canada applique l’objectif obligatoire de cinq 
pour cent dans tous les contrats fédéraux à 
l’intention d’entreprises gérées et dirigées par 
des Premières Nations et des Autochtones. Les 
priorités particulières comprennent l’examen de 
la définition d’une entreprise des Premières 
Nations et la pertinence d’établir une 
organisation nationale d’approvisionnement 
collaborative pour aider les Premières Nations à 
accéder aux possibilités d’approvisionnement 
locales, régionales et nationales.

L’APN continuera de travailler avec le Comité 
des Chefs sur le développement économique 
(CCDE) et le Comité des Chefs sur le cannabis 
afin d’accroître la participation économique des 
Premières Nations. Il s’agit notamment de 
poursuivre le dialogue avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Services aux 
Autochtones Canada, Ressources naturelles 
Canada, Innovation, science et développement 
économique Canada et Affaires mondiales 
Canada dans le but de s’assurer d’approches 
intégrées et transformatrices en matière de 
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politiques et de programmes de 
développement économique.

Agriculture — L’APN continue de demander 
plus d’investissements dans le prochain 
Partenariat canadien pour une agriculture 
durable (PCAD) pour les Premières Nations.

Ressources naturelles — Ressources 
naturelles Canada a proposé une mobilisation 
sur la Stratégie canadienne sur les minéraux 
critiques, le Cadre national de partage des 
avantages et les Tables régionales de l’énergie 
et des ressources. Le ministère souhaite 
définir une approche de mobilisation inclusive 
adaptée aux réalités de chaque province ou 
territoire, qui serait définie collectivement. 
L’APN a demandé l’instauration d’un dialogue 
distinct avec les Premières Nations et a 
affirmé à plusieurs reprises que le Comité des 
Chefs sur le développement économique est 
le véhicule pour organiser une mobilisation 
avec l’organisation. Elle a également déclaré 
que les processus régionaux de mobilisation 
devaient être respectés.

L’APN préconisera également un accès 
équitable aux avantages et aux programmes 
de l’initiative Deux milliards d’arbres et 
s’assurera que les institutions représentant les 
Premières Nations contrôlent les critères et 
processus de sélection.   

Cannabis — L’examen de la Loi sur le cannabis 
sera effectué par un groupe d’experts 
indépendants nommés par le ministre de la 
Santé. L’APN demandera que le gouvernement 
du Canada et son groupe d’experts discutent 
directement avec les Premières Nations au 
sujet de cet examen.   

Approvisionnement — Pour aider le Canada à 
atteindre l’objectif de 5 % 
d’approvisionnement pour les Premières 
Nations et les Autochtones, l’APN demandera 
que les Premières Nations aient accès à des 
soutiens et à des moyens en matière 
d’approvisionnement, aux débouchés 
commerciaux, à des données de qualité et aux 
modifications apportées au milieu 
contractuel. En outre, elle obtiendra des 
conseils sur la possibilité de créer une 
organisation d’approvisionnement dirigée par 
des Autochtones et sur la définition d’une 
entreprise des Premières Nations.

Connectivité — L’APN continuera de 
demander un financement et des critères 
particuliers pour la connectivité ainsi qu’un 
accès aux programmes de connectivité et de 
la formation pour les entreprises des 
Premières Nations. L’APN poursuivra ses 
activités de plaidoyer visant à s’assurer que 
des politiques, stratégies et programmes 
fédéraux sont mis en œuvre pour combler le 
fossé numérique entre les Premières Nations 
et le Canada.

Plaidoyer pour de nouveaux investissements 
— L’APN continuera de demander de nouveaux 
investissements dans le développement 
économique. La proposition prébudgétaire 
2023 de l’APN comprend des priorités de 
réconciliation économique. Des travaux se 
poursuivent pour évaluer l’écart dans le 
domaine du développement économique en 
utilisant la représentation des Premières 
Nations sur l’ensemble du marché du travail 
canadien (%) et les contributions des 
Premières Nations au PIB total du Canada 
(%). L’approche visant à déterminer un 
montant comprend une analyse (2020) du 
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financement historique moyen nécessaire 
pour créer des emplois, des objectifs et des 
mesures, celle du financement total 
nécessaire pour atteindre l’objectif de 
participation au marché du travail et celle des 
effets sur le PIB de l’atteinte des objectifs de 
participation au marché du travail. En ce qui 
concerne la période de cinq ans de 2023 à 
2027, un investissement total de 5,183 
milliards de dollars serait nécessaire dans le 
développement économique des Premières 
Nations pour obtenir une représentation 
équitable de la main-d’œuvre des Premières 
Nations d’ici 2031. 

INFRASTURUCTURE

SALUBRITÉ DE L’EAU POTABLE

Les Premières Nations continuent d'être 
confrontées à des problèmes aigus et 
incertains liés à l'insalubrité de l'eau potable. 
Ces problèmes sont particulièrement 
importants compte tenu des répercussions 
de la COVID 19, qui a démontré que les 
familles et les communautés ont besoin d'eau 
potable pour rester en bonne santé. En date 
du 12 octobre 2022, 31 avis à long terme 
concernant la qualité de l'eau potable étaient 
encore en vigueur dans 27 communautés. 
À ce jour, Services aux Autochtones Canada 
(SAC) confirme que 136 avis à long terme ont 
été levés depuis novembre 2015. Toutefois, 
ces chiffres déclarés ne tiennent compte que 
des actifs et des systèmes financés par SAC 
comptant cinq raccordements ou plus et ne 
comprennent pas les Premières Nations qui 
utilisent des puits ou des citernes individuels. 

L'APN continue de faire régulièrement 
pression sur le gouvernement fédéral pour 

qu'il remédie à ces avis concernant la qualité 
de l’eau potable qui durent depuis trop 
longtemps et qui violent directement les 
droits de la personne des Premières Nations 
concernées et qu'il s'engage à respecter un 
nouveau délai pour ce faire. 

Un accès incertain à une eau potable sûre et fiable, 
ainsi qu'un assainissement inadéquat, ont des 
répercussions négatives importantes sur la santé, 
l'éducation et le développement économique des 
Premières Nations. Par conséquent, l'APN continue 
d'exhorter le gouvernement fédéral à se pencher 
sur le droit à l'eau potable reconnu par les Nations 
Unies et à faire en sorte que le Canada respecte 
ses obligations reconnues internationalement, qui 
consistent notamment à garantir l'accès à une eau 
potable salubre à toutes les Premières Nations.

Infrastructures 
À la suite de la pandémie de COVID 19, le 
marché canadien est maintenant confronté à 
de nouveaux défis économiques qui ne feront 
que creuser davantage le fossé en matière 
d’infrastructures qui existe depuis longtemps 
entre les Premières Nations et le reste de 
la population. La pandémie a eu un impact 
négatif sur l'industrie de la construction en 
augmentant les coûts de fabrication, de la 
chaîne d'approvisionnement et du marché du 
travail. Cette flambée des coûts de construction 
bloque maintenant les projets de construction 
des Premières Nations dans tout le pays et 
accroît le déficit d'infrastructures visible dans les 
collectivités des Premières Nations. 

Le premier ministre Trudeau s'est engagé à 
combler le déficit d'infrastructures dans son 
discours du Trône de septembre 2020 et a 
adressé une lettre de mandat à la ministre des 
Services aux Autochtones, Patty Hajdu, afin 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1506514143353/1533317130660
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1506514143353/1533317130660
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1506514143353/1533317130660
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de combler ce déficit d'ici 2030. Le Secteur 
des infrastructures de l'APN (le Secteur), en 
collaboration avec le Secteur du logement de 
l'APN, a terminé le rapport intitulé Closing the 
Infrastructure Gap by 2030: Cost Report for 
Budget 2023. Ce rapport identifie les besoins 
d'investissement des Premières Nations en 
matière d'infrastructure et de logement afin de 
combler le déficit d'infrastructures d'ici 2030. 
Il s'agit de combler le déficit d'infrastructures 
et de logements résultant de décennies de 
sous financement et de manquement aux 
obligations fiduciaires du gouvernement du 
Canada envers les Premières Nations. 

Au cours de la dernière année, le Secteur a 
continué de plaider en faveur d'investissements 
majeurs du gouvernement fédéral dans les 
infrastructures essentielles des Premières 
Nations, ce qui inclut des solutions dirigées par 
les Premières Nations concernant l'eau potable, 
notre ressource la plus précieuse. Au moyen 
de ce plaidoyer, nous avons fait pression sur le 
gouvernement fédéral pour qu'il abroge la Loi 
sur la salubrité de l'eau potable des Premières 
Nations (LSEPPN), une loi qui a été imposée 
aux Premières Nations et rejetée par elles il y a 
plus de dix ans. Depuis l'adoption de la LSEPPN, 
l'APN est restée fermement opposée à cette loi 
élaborée unilatéralement et n'a cessé de plaider 
pour son abrogation et son remplacement par 
une loi dirigée par les Premières Nations, ce qui 
a été mandaté par les Premières Nations en 
Assemblée par le biais des résolutions 01/2018, 
26/2018 et 14/2019. La loi a été officiellement 
abrogée en juillet 2022. 

L'APN se concentre désormais sur l'exécution 
des travaux mandatés par les résolutions 
sur l'élaboration conjointe d'une nouvelle 
législation par les Premières Nations. 
Le Groupe de travail technique conjoint 

(GTTC) APN Canada a été chargé d’élaborer 
conjointement le projet de cadre législatif. Le 
GTTC se réunit chaque semaine et se compose 
d'un nombre égal de représentants de l'APN, 
de SAC et d'autres ministères fédéraux, avec 
un responsable désigné et une représentation 
intersectorielle de l'APN et de l'extérieur. 
Tout au long de ce processus, l'APN continue 
d'exhorter le gouvernement fédéral à retarder 
le dépôt de la loi, qui a été fixé au 31 décembre 
2022, après le règlement du recours collectif 
national de décembre 2021. Cela permettrait 
à toutes les Premières Nations d'avoir la 
possibilité de participer de manière significative 
à l'élaboration conjointe de la législation. Le 
travail d'élaboration conjointe de la Loi sur 
la salubrité de l'eau potable des Premières 
Nations sera dirigé par les Premières Nations 
en Assemblée.

L'APN continue de faire progresser sa 
stratégie de consultation 2022 2023, qui a 
été conçue pour assurer une participation 
et une contribution étendues des Premières 
Nations à la loi de remplacement. Les activités 
de consultation de 2022 ont commencé par 
le Sommet de l'eau des jeunes de l'APN en 
septembre 2022, qui a accueilli virtuellement 
35 jeunes des Premières Nations de tout le 
pays afin de s'assurer que les commentaires 
et les perspectives des jeunes sont inclus dans 
l'élaboration du cadre provisoire de la loi de 
remplacement. En octobre 2022, le Sommet 
législatif sur l'eau et le groupe de réflexion 
juridique de l'APN ont réuni des dirigeants des 
Premières Nations, des conseillers juridiques 
et des experts en droit des Premières Nations, 
des techniciens de l'eau, des gestionnaires de 
travaux publics et des conseillers en politiques 
pour une discussion virtuelle d'une journée afin 
de partager des informations, de fournir des 
comptes rendus et d'explorer les principaux 
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enjeux et points de vue des Premières Nations 
liés à la loi de remplacement.

De plus, l'APN a tenu son 3e Sommet 
virtuel annuel sur l'eau le 27 octobre 2022, 
afin de sensibiliser et d'élever le niveau du 
dialogue national sur les questions urgentes 
et émergentes relatives à l'eau auxquelles 
sont confrontées les Premières Nations de 
tout le pays. Les présentateurs comprenaient 
un éventail de dirigeants des Premières 
Nations, des dirigeants du gouvernement 
fédéral, des universitaires, ainsi que des 
défenseurs et des activistes. Parmi les sujets 
abordés, mentionnons les menaces que 
l'approvisionnement inadéquat en eau potable 
fait peser sur la santé et le bien être en général; 
un compte rendu sur les règlements des 
recours collectifs nationaux et un dialogue 
critique continu sur l'important travail effectué 
en matière d'eau aux niveaux local et régional.

Infrastructures  
L'APN, en collaboration avec SAC, a élaboré un 
rapport complet sur les coûts intitulé Closing 
the Infrastructure Gap by 2030: A Collaborative 
and Comprehensive Cost Report for Budget 
2023 qui sera publié en 2023. Il s'agit du 
premier rapport de ce genre à quantifier les 
coûts d'investissement et d'exploitation pour 
combler le déficit d'infrastructures d'ici 2030 
pour les Premières Nations du Canada.

La demande budgétaire fédérale présentée 
dans ce rapport historique est une estimation 
des coûts entièrement justifiée, fondée sur 
des années d'études techniques de l'APN, des 
consultations auprès des Premières Nations 
et des décennies de dossiers de SAC. L'APN, 
conformément aux directives des Premières 
Nations en Assemblée, a fait appel à des 
experts de l'industrie pour utiliser cette 

recherche afin d'estimer les besoins nationaux 
en matière d'infrastructures, y compris les 
ressources nécessaires pour entretenir de 
manière durable ces infrastructures pour les 
générations futures des Premières Nations.

Ces investissements essentiels sont des 
réparations nécessaires pour plus d'un siècle 
de programmes sous financés; ils feront 
progresser l'autodétermination des Premières 
Nations et amélioreront les résultats 
socioéconomiques, tout en réduisant l'écart 
entre l'accès des Premières Nations et des 
Canadiens aux services d'infrastructure 
communautaire essentiels et au logement.

À l'avenir, l'APN continuera d'organiser des 
occasions de dialogue afin de s'assurer que les 
Premières Nations de tout le pays puissent 
se réunir et apporter leur contribution à 
l'élaboration de l'avant projet de loi, ainsi que 
de discuter de leurs principaux problèmes 
et priorités en matière d'eau potable et 
d'eaux usées, ce qui se poursuivra avec le 6e 
Symposium annuel sur l'eau qui aura lieu du 7 
au 9 février 2023. 

L'APN soutiendra également les 
coordonnateurs régionaux de l'eau et 
les techniciens dans la planification et la 
réalisation d'un processus de consultation 
régional sur leurs priorités essentielles en 
matière d'eau au cours de l'hiver 2023. Le 
Secteur veillera à ce que les points de vue 
des jeunes des Premières Nations soient 
pris en compte dans toutes les discussions, 
notamment par le biais d'un rassemblement 
des jeunes en personne au début de 2023.

Infrastructures 
L'APN continue d'exhorter le gouvernement 
fédéral à combler le déficit d'infrastructures 
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d'ici 2030 et à donner la priorité au droit à 
l'eau potable en investissant massivement 
dans le traitement et la distribution de l'eau 
pour toutes les Premières Nations.

Depuis plus d'un siècle, les Premières Nations 
du Canada n'ont qu'un accès limité aux 
infrastructures communautaires essentielles 
et les logements dans les réserves sont 
inadéquats pour soutenir leurs membres.

Le manque d'investissements adéquats 
et durables dans les communautés des 
Premières Nations, d’année en année, a causé 
des désavantages intergénérationnels et a 
creusé le déficit d'infrastructures et l’écart 
socioéconomique entre les Premières Nations 
et le reste du Canada.

SECTEUR DES PÊCHES

Nos modes de connaissance et d’existence 
autochtones ont toujours contribué à 
préserver nos eaux et nos habitats aquatiques 
marins. Le non respect de la sagesse 
autochtone a entraîné la dégradation de 
l’environnement et le changement climatique, 
ce qui a eu un impact négatif sur la qualité et 
l’approvisionnement en poisson et sur 
l’habitat du poisson. Les récents événements 
climatiques majeurs tels que les sécheresses, 
les inondations et les changements de 
température ont dévasté les pêcheries en 
perturbant l’écoulement des eaux et les 
frayères. Nos connaissances doivent 
maintenant nous ramener à une approche qui 
soit saine et qui offre un moyen de survie pour 
la vie future sur terre. 

Le Secteur des pêches de l’APN (le Secteur) est 
chargé de soutenir et de promouvoir les droits 
inhérents, ancestraux et issus de traités, aux 

ressources aquatiques et océaniques. Le Secteur 
a pour mandat d’aider les Premières Nations à 
favoriser la gestion, la conservation et la 
protection des ressources, ainsi qu’à assurer la 
reconnaissance et la protection des droits sur les 
ressources aquatiques et océaniques. 

Les résolutions des Premières Nations en 
Assemblée de l’APN contre les pratiques 
discriminatoires coloniales des 
gouvernements provinciaux et fédéraux ont 
également enjoint au Secteur de surveiller et 
de faire participer le ministère des Pêches et 
des Océans.

Le Comité national des pêches (CNP) de l’APN 
fournit des orientations plus détaillées. Le 
CNP est coprésidé par la Cheffe régionale 
Joanna Bernard (N. B.), titulaire du 
portefeuille des Pêches, et par le Chef régional 
Terry Teegee (C. B.). Le CNP compte les 
groupes de travail et les sous comités 
techniques suivants qui donnent des conseils 
sur diverses questions liées aux pêches : le 
Groupe de travail national sur l’aquaculture, le 
Groupe de travail sur les eaux intérieures et le 
sous comité du Plan de protection des océans. 

Le Secteur a convoqué le Groupe de travail 
national sur l’aquaculture pour la première fois 
depuis le confinement en raison de la 
pandémie de COVID 19 afin de relancer les 
travaux sur la voie à suivre pour présenter le 
point de vue, les droits et les intérêts des 
Premières Nations en matière d’aquaculture et 
la proposition de loi sur l’aquaculture. De 
nombreuses questions subsistent quant à la 
mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones et 
au processus d’élaboration conjointe de lois. Il 
est à noter que le CNP a été invité à la réunion 
du Conseil canadien des ministres des pêches 
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et de l’aquaculture à Winnipeg (Manitoba) en 
novembre 2022, afin d’entamer une nouvelle 
relation avec les organisations autochtones 
nationales. Parmi les préoccupations 
communes figurent le changement climatique, 
la destruction des habitats et la gestion de 
l’aquaculture et des pêches.

L’APN est mandatée par la résolution 
52/2018, Inclusion des Premières Nations 
dans le Plan canadien de protection des 
océans, pour travailler, par l’intermédiaire du 
sous comité du Plan de protection des océans 
(PPO) de l’APN et de Transports Canada, à une 
évaluation nationale conjointe du PPO. Les 
objectifs du sous comité du PPO pour 
l’évaluation sont les suivants : 
• intégrer les valeurs marines et les modes de 

connaissance autochtones dans la 
conception et les méthodes d’évaluation;

• donner l’occasion aux Premières Nations 
d’un océan à l’autre de se parler pour 
collaborer, partager des idées et s’unir pour 
le long terme;

• obtenir plus de clarté sur les activités du 
PPO et les liens entre elles;

• fournir des recommandations pour le PPO 
2.0 à mettre en œuvre par le gouvernement 
fédéral;

• créer un cadre d’évaluation pour le PPO 2.0 
et fournir des rapports cohérents sur les 
indicateurs de réussite.

Dans le cadre de la présentation prébudgétaire 
de cette année, l’APN a défendu auprès du 
Comité des finances la résolution 76/2017 de 
l’APN, Mise sur pied d’un Secrétariat national à la 
négociation et à la mise en œuvre des arrêts de la 
Cour suprême concernant les pêches, qui 
enjoignait à l’APN de demander au ministre des 
Pêches et des Océans de veiller à ce que toute 
législation fédérale nouvelle ou réformée 

concernant la pêche respecte et fasse progresser 
les décisions de la Cour suprême du Canada 
(CSC) en matière de pêche afin de faire 
respecter les droits ancestraux et issus de traités. 
Cette résolution soutient l’élaboration de 
mécanismes des Premières Nations qui peuvent 
combler l’écart entre les décisions de la CSC, la 
négociation des Premières Nations et les 
processus de mise en œuvre de la Couronne afin 
de s’assurer que les décisions de la CSC sont 
respectées et mises en œuvre efficacement. 

Pour atteindre l’objectif de la résolution no 
76/2017 de l’APN, le Secteur des pêches de 
l’APN a estimé que des investissements de 333 
millions de dollars seraient nécessaires au cours 
des cinq prochaines années pour soutenir un 
secrétariat des pêches autochtones pour la 
négociation et la mise en œuvre des décisions de 
la Cour suprême du Canada. L’initiative devrait 
être soutenue conjointement par le ministère 
des Pêches et des Océans et par le ministère des 
Relations Couronne Autochtones. Le Secrétariat 
des pêches superviserait et négocierait la mise 
en œuvre des décisions de la Cour suprême du 
Canada qui ont une incidence sur les pêches 
autochtones au Canada. Cela signifierait 
probablement qu’il faudrait élaborer une loi 
fédérale pour soutenir un secrétariat des pêches 
autochtones. L’objectif de cette initiative 
pourrait être d’accroître la collaboration et de 
réduire les conflits, tant pour les Premières 
Nations que pour les autres pêcheurs, ce qui 
pourrait réduire les coûts de surveillance et de 
maintien de l’ordre.
 
Le Secteur continuera de soutenir l’élaboration du 
plan d’action national pour la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
par le biais de la résolution 17/2021 de l’APN, Plan 
d’action national pour mettre en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
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peuples autochtones, afin que les Premières 
Nations soient soutenues dans l’élaboration et la 
conception conjointes de toutes les lois et de tous 
les règlements qui touchent les pêches des 
Premières Nations et, en fait, l’autodétermination 
et les moyens de subsistance.

La séance de dialogue sur les pêches comporte 
plusieurs domaines d’intérêt : la gestion des 
pêches autochtones, les organismes 
d’application de la loi sur les pêches 
autochtones et les efforts des Autochtones 
pour rétablir les habitats, tels que décrits dans 
les résolutions de 2020 à aujourd’hui.

Le Secteur continuera de soutenir l’élaboration et 
la conception conjointe par les Premières Nations 
d’une nouvelle loi sur l’aquaculture reflétant les 
points de vue des Premières Nations et de 
renforcer la défense et la sensibilisation aux 
questions relatives à l’aquaculture des Premières 
Nations. Le Secteur continuera à établir des 
relations avec le Conseil canadien des ministres 
des pêches et de l’aquaculture (CCMPA) afin de 
faciliter la collaboration des Premières Nations 
avec cet organisme (résolution 51/2018).

Le Secteur continuera de collaborer avec le 
sous comité du Plan de protection des océans 
(PPO) dans l’évaluation du PPO en mesurant 
systématiquement l’impact du PPO sur les 
objectifs des Premières Nations en ce qui 
concerne leurs communautés et la 
gouvernance, la protection et les écosystèmes 
marins, tout en identifiant également les 
réussites, les lacunes et les points à améliorer. 
Le 23 mai 2022 a été la Journée nationale des 
droits de pêche des Premières Nations. Les 

Premières Nations en Assemblée ont reconnu 
le premier lundi précédant immédiatement le 
25 mai comme étant la Journée nationale des 
droits de pêche des Premières Nations afin de 
réaffirmer et d’exercer les droits inhérents à la 
pêche et à la gestion des ressources 
(résolution 75/2017). Le Secteur des pêches de 
l’APN a encouragé les membres des Premières 
Nations à sortir et à exercer leur droit 
inhérent à la pêche, à prendre des photos de 
leurs activités et à les publier sur les médias 
sociaux avec les mots clics 
#droitsdepĉhesdespremieresnations et 
#peches2022APN. Consultez les soumissions 
en ligne.
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Direction de l'environnement, 
des terres et de l'eau
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SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Les preuves demeurent claires : nous faisons 
face à une crise commune et continue du 
climat et de la biodiversité. En tant que 
Secteur de l’environnement de l’APN, nous 
continuons de faire valoir le leadership 
infatigable, la résilience et la capacité 
d’innover des Premières Nations dans les 
domaines suivants : l’action climatique, la 
conservation, la biodiversité et la santé 
environnementale. Nous nous efforçons 
d’ancrer adéquatement notre bien-être 
collectif et nos prises de décisions dans les 
visions du monde des Premières Nations; des 
visions du monde qui, en dépit de leur 
diversité, ont un fondement commun : la 
compréhension que nous ne faisons qu’un 
avec notre mère la Terre. 

En collaboration avec le Comité consultatif sur 
l’action climatique et l’environnement (CCACE), 
le Secteur de l’environnement a continué de 
soutenir et de faire progresser la reconnaissance 
des droits inhérents, du titre, de la compétence 
et de l’application de l’autodétermination des 
Premières Nations dans les changements 
climatiques, la conservation, la biodiversité et la 
santé environnementale. Cela comprend les 
activités suivantes :

• tenir notre deuxième Rassemblement 
national de l’APN sur le climat à Fredericton, 
au Nouveau-Brunswick;

• faire progresser l’élaboration d’une stratégie 
nationale de l’APN sur le climat; 

• faire valoir les intérêts des Premières 
Nations dans le nouveau plan fédéral sur le 
climat et le plan de réduction des émissions 
d’ici 2030; 

• demander la reconnaissance continue des 
contributions et des activités de 

conservation des Autochtones ainsi que 
l’établissement et l’entretien d’aires 
protégées et de conservation autochtones 
(APCA), y compris les programmes de 
gardiens connexes; 

• accroître le leadership des Premières 
Nations dans la conservation des espèces en 
péril, la sécurité/souveraineté alimentaire et 
la protection de l’environnement, et faire 
avancer les considérations des Premières 
Nations concernant un « rétablissement 
vert » après la pandémie de COVID-19.

ACTION EN FAVEUR DU CLIMAT

Depuis l’adoption de la résolution 05/2019, 
Déclarer une urgence climatique pour les 
Premières Nations, le Secteur de 
l’environnement a fait progresser plusieurs 
priorités liées au leadership climatique des 
Premières Nations, notamment en tenant le 
tout premier Rassemblement national sur le 
climat de l’APN et en poursuivant 
l’élaboration de la Stratégie nationale sur le 
climat de l’APN. Le deuxième Rassemblement 
national sur le climat de l’APN a eu lieu du 27 
au 29 septembre 2022 à Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick. Plus de 400 délégués y 
ont discuté de la progression des solutions des 
Premières Nations face à la crise commune du 
climat et de la biodiversité. 

L’élaboration de la Stratégie nationale sur le 
climat de l’APN s’est poursuivie en 
collaboration avec le CCACE. Elle a 
notamment porté sur de nouveaux moyens de 
faire progresser certains domaines d’action et 
objectifs, tout en continuant la définition 
continue de l’approche des Premières Nations 
concernant le climat. 

Direction de l'environnement, des terres et de l'eau
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Le Comité mixte sur l’action climatique 
(CMAC) a continué de faire progresser les 
intérêts des Premières Nations dans divers 
processus fédéraux de politique climatique. Il 
développe actuellement son propre site Web 
pour héberger des documents publics 
pertinents, notamment les rapports annuels 
présentés à la Cheffe nationale et au Premier 
ministre. Enfin, une délégation de l’APN a 
participé à la 27e session de la Conférence des 
Parties (COP 27) de la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques à Charm el-Cheikh, en Égypte.  

CONSERVATION et BIODIVERSITÉ

Le Secteur de l’environnement continue de 
demander la participation pleine et entière des 
Premières Nations à tous les efforts liés à la 
conservation et à la biodiversité, notamment 
en plaidant de manière soutenue pour une 
reconnaissance adéquate du leadership et des 
contributions des Premières Nations dans la 
réalisation de l’ambitieux programme pour 
la nature du Canada (protection de 25 % des 
terres et des eaux d’ici 2025, puis de 30 % d’ici 
2030), y compris l’établissement et l’entretien 
d’aires protégées et de conservation autochtones 
(APCA) et la mise en œuvre des programmes de 
gardiens connexes. 

Nous demeurons engagés dans la Convention sur 
la diversité biologique (CDB), notamment en 
participant aux activités de la délégation 
canadienne et en collaborant avec le Forum 
international autochtone sur la biodiversité 
(FIAB). Les Secteurs de l’environnement et de 
l’eau participeront à la 5e réunion du Groupe 
de travail à composition non limitée sur le 
cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020, du 3 au 5 décembre 2022, et à la 

15e Conférence des parties (COP 15) à la CDB, du 
7 au 19 décembre 2022, à Montréal, au Canada. 

Reportée depuis longtemps, la COP devrait 
franchir une étape importante, l’adoption du 
Cadre mondial de la biodiversité pour 
l’après-2020, qui comprend de nouveaux objectifs 
en matière de biodiversité qui auront une 
incidence sur les politiques nationales du Canada 
pendant la prochaine décennie et au-delà. Pour 
l’APN, la 15e Conférence des Parties est une 
occasion importante de faire valoir le leadership 
des Premières Nations dans la protection de la 
biodiversité et d’inciter le Canada et d’autres pays 
à établir des objectifs ambitieux pour freiner la 
diminution rapide de la biodiversité mondiale et 
inverser cette tendance. 

En collaboration avec Environnement et 
Changement climatique Canada et d’autres 
ministères concernés, le Secteur de 
l’environnement continue d’avancer dans 
l’établissement de la Table de la nature des 
Premières Nations, qui permettra une mise en 
œuvre respectueuse du plan d’action stratégique 
national sur la biodiversité et du programme de 
protection de la nature du Canada.

En mars 2022, le Secteur de l’environnement a 
organisé trois séances de dialogue technique 
régionales (Ouest, Centre, Est) sur la conservation 
des espèces en péril. Celles-ci visaient à 
poursuivre les discussions et la mise sur pied d’un 
réseau commencées lors deux séances nationales 
de dialogue tenues en 2021.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Le dossier de la santé environnementale continue 
d’être élargi sur le plan du contenu et de la 
portée. Des progrès importants ont été réalisés 
dans plusieurs domaines clés, notamment en 
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travaillant en partenariat avec Santé Canada et 
quatre universités dans le cadre de l’Étude sur 
l’alimentation, l’environnement, la santé et la 
nutrition des enfants et des jeunes des Premières 
Nations (EANEPN). Ces efforts englobent une 
étude pilote à Kanesatake qui est presque 
terminée. Des activités initiales de sensibilisation 
et de participation ont commencé dans la région 
de l’Atlantique : une collecte de données devrait 
débuter au cours de l’hiver 2022 dans six 
Premières Nations choisies au hasard. 

Grâce à sa participation au sein du Comité 
consultatif sur la lutte antiparasitaire (CCLA), le 
Secteur de l’environnement fait valoir les 
intérêts et préoccupations des Premières 
Nations concernant les pesticides (pollution, 
exposition et gestion). Enfin, il continue de 
participer à l’examen continu de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement 
(LCPE) et au processus d’examen législatif 
connexe du projet de loi S-5 (Loi modifiant la 
LCPE). Il a notamment présenté avec succès une 
proposition devant le Comité sénatorial 
permanent de l’énergie, de l’environnement et 
des ressources naturelles (ENEV). La suite du 
travail lié au projet de loi S-5 comprendra la 
participation de l’APN au processus législatif, qui 
en est actuellement à l’étape de la deuxième 
lecture à la Chambre des communes. 

EVALUATION D’IMPACT ET 
RÉGLEMENTATION DU CYCLE DE VIE DES 
PROJETS ÉNERGÉTIQUES

Les Premières Nations font depuis longtemps 
pression pour obtenir un rôle et un pouvoir 
décisionnel plus importants dans les grands 
projets de développement réalisés sur leurs 
terres et territoires. La Loi sur l’évaluation 
d’impact de 2019 et la Loi sur la Régie 
canadienne de l’énergie offrent des possibilités 

de participation accrue des Premières Nations à 
l’évaluation d’impact et à la réglementation du 
cycle de vie des projets énergétiques. 

Le Secteur de l’environnement continue de 
demander des processus complets d’élaboration 
conjointe de règlements et de politiques et un 
financement adéquat pour permettre aux 
Premières Nations de participer pleinement et 
efficacement à ces processus. Il continue aussi 
de soutenir et coordonner les interventions et la 
participation des Premières Nations, des 
organismes régionaux et des organisations 
provinciales et territoriales aux processus 
d’élaboration conjointe. Les principaux 
domaines d’intérêt comprennent l’élaboration 
d’un cadre stratégique du savoir autochtone et 
de programmes de renforcement des capacités 
autochtones ainsi que la conclusion d’ententes 
de coopération autochtone. 

La défense de l’environnement est une 
question d’importance croissante. La 
prochaine décennie s’annonce cruciale pour 
l’humanité, car nous sommes collectivement 
confrontés à une double crise : les 
changements climatiques et la perte de 
biodiversité. Néanmoins, nous demeurons 
forts et résilients face à l’adversité, comme le 
font les Premières Nations depuis des temps 
immémoriaux. L’urgence d’agir face à ces 
crises oblige le CCACE et ses comités associés 
à interpeller et à informer les gouvernements 
sur le rôle des Premières Nations en tant que 
gardiennes de cette terre.

S’appuyant sur tous les efforts déployés à ce 
jour, le Secteur de l’environnement continuera 
de demander la prise en compte du leadership 
des Premières Nations dans tous les aspects de 
la gestion de l’environnement en travaillant en 
étroite collaboration avec le CCACE et sous sa 
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direction. À cette fin, nous avons demandé au 
Canada de réaliser des investissements proactifs 
et soutenus (4,65 milliards de dollars sur cinq 
ans) dans le leadership environnemental des 
Premières Nations (climat, conservation et 
santé et protection environnementales) afin 
d’assurer un avenir juste, équitable et durable 
pour tous. Cette approche contribuera à nos 
efforts visant à donner aux Premières Nations 
plus de pouvoirs et la latitude nécessaire pour 
assumer un tel leadership. 

Principales résolutions guidant et soutenant 
ces efforts 

o Résolution 120/2016, Mettre sur pied un 
comité propre aux Premières Nations en 
vertu de la Loi sur les espèces en péril

o Résolution 22/2017, Comité conjoint sur 
l’action en faveur du climat

o Résolution 73/2017, Examens 
environnementaux et réglementaires

o Résolution 07/2018, Examiner les droits, le 
titre et la compétence des Premières 
Nations dans le projet de loi C-69 : Loi 
édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la 
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et 
modifiant la Loi sur la protection de la 
navigation

o Résolution 64/2018, Aires protégées et 
préservées autochtones - Initiative En route 
vers l'objectif 1 du Canada : « Préservation 
2020 »

o Résolution 65/2018, Combler l'écart 
réglementaire en matière de protection de 
l'environnement sur les terres des Premières 
Nations

o Résolution 69/2018, Participation pleine, 
directe et inconditionnelle des Premières 
Nations au projet de loi C-69, y compris à 
l'élaboration conjointe des règlements et 
de la politique

o Résolution 03/2019, Convention sur la 
diversité biologique (CDB)

o Résolution 04/2019, Soutien à l'étude sur 
l'alimentation, l'environnement, la santé et 
la nutrition des enfants et des jeunes 
(EAESNEJ)

o Résolution 05/2019, Déclarer une urgence 
climatique pour les Premières Nations

o Résolution 06/2019, Respecter les droits 
inhérents et protégés par la Constitution 
des Premières Nations dans la liste de 
projets proposée dans le cadre de la Loi sur 
l’évaluation d’impact

o Résolution 95/2019, Partenariat complet 
avec les Premières Nations dans la mise en 
œuvre de I'Approche pancanadienne pour la 
transformation de la conservation des 
espèces en péril au Canada

o Résolution 17/2020, Soutien au leadership 
climatique, à la souveraineté alimentaire, à 
la protection de l’environnement et aux 
activités d’intendance et de conservation 
des Premières Nations

o Résolution 45/2021, Soutien au Partenariat 
pour la conservation par la réconciliation

SECTEUR DES TERRES 

Pour les Premières Nations, la terre, c’est la vie ‒ elle 
est inséparable des droits ancestraux et humains 
fondamentaux, tels que la langue, la santé, 
l’éducation et le développement économique. 
Le processus de colonisation est la destruction et le 
vol des terres, des territoires et des ressources 
des Premières Nations par les gouvernements 
de la Couronne, provinciaux et fédéraux. 

Depuis des générations, les Premières Nations 
n’ont cessé de demander des mécanismes de 
réparation justes et équitables pour réparer ces 
torts historiques dans le cadre de négociations 
de nation à nation. De plus, elles cherchent à 
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obtenir l’application de nouvelles lois et 
politiques fédérales qui reconnaissent 
pleinement leurs droits fonciers inhérents, 
conformément aux normes minimales de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. 

En réalité, la réconciliation est le démantèlement 
de la colonisation. Elle doit englober la restitution 
des terres et des territoires aux Premières Nations 
afin qu’elles puissent guérir, se réédifier et 
récupérer leur autodétermination. 

En collaboration avec le Comité des Chefs sur les 
terres, les territoires et les ressources (CCTTR) et 
conformément aux mandats des résolutions de 
l’APN, le Secteur des terres de l’APN soutient les 
droits des Premières Nations sur leurs terres, leurs 
territoires et leurs ressources par l’intermédiaire 
de réformes et d’analyses des politiques et du 
partage de renseignements. Les priorités actuelles 
comprennent la réforme de la Politique sur les 
revendications particulières, de la Politique sur les 
ajouts aux réserves et de la Politique sur la 
constitution de nouvelles bandes et le 
fusionnement de bandes, ainsi que la demande de 
l’abrogation et du remplacement de la Politique 
sur les revendications territoriales globales. Parmi 
les autres priorités figurent la demande de plus de 
transparence dans les politiques et les principes 
qui guident la négociation des droits fonciers 
des Premières Nations.

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES 

Selon la résolution 09/2020 de l’APN, Élaboration 
conjointe d’un processus de règlement des 
revendications particulières entièrement 
indépendant, l’APN a pour mandat de travailler en 
collaboration avec le gouvernement du Canada et 
les Premières Nations à la création d’un centre de 
règlement des revendications particulières 

entièrement indépendant, conforme à la 
Déclaration des Nations Unies et fondé sur les 
quatre principes suivants : 

1. Cohérence avec l’honneur de la Couronne 
2. Indépendance dans tous les aspects du 

règlement des revendications
3. Reconnaissance des lois autochtones 
4. Aucune limite arbitraire appliquée à 

l’indemnisation 

Ce travail est l’aboutissement de décennies de 
plaidoyer des Premières Nations visant à résoudre 
un conflit d’intérêts de longue date dans le 
processus actuel : Le gouvernement du Canada est 
le défendeur, gère le processus, se réserve 
unilatéralement une période pour examiner les 
revendications et accepte ou rejette celles-ci selon 
son propre avis juridique. 

À la suite d’un processus de dialogue national 
organisé en 2019 et d’un rapport sommaire 
ultérieur, l’APN a élaboré une ébauche de 
proposition de réforme du processus des 
revendications particulières (la Proposition), qui vise 
à remplacer la politique et le processus actuels. Les 
Premières Nations ont exprimé une relative 
satisfaction à l’égard du Tribunal des revendications 
particulières, qui continuerait à jouer un rôle 
important en statuant sur les revendications en cas 
d’échec des négociations. La Proposition est 
conforme à la résolution 09/2020 de l’APN.  

En mai 2021, l’APN a diffusé la Proposition aux 
fins de commentaire des Premières Nations. En 
2022, après un examen minutieux de tous les 
commentaires, l’APN a modifié et publié la 
Proposition sur son site Web. L’élaboration de la 
Proposition a été une réalisation importante qui 
soutiendra et orientera les activités de 
sensibilisation en cours. 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.afn.ca/wp-content/uploads/2022/05/22-04-06-SPECIFIC-CLAIMS-REFORM-PROPOSAL.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.afn.ca/wp-content/uploads/2022/05/22-04-06-SPECIFIC-CLAIMS-REFORM-PROPOSAL.pdf
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En juillet 2022, le Cabinet fédéral a confié au 
ministère des Relations Couronne-Autochtones 
et Affaires du Nord Canada (RCAANC) le 
mandat de soutenir la création conjointe d’un 
nouveau centre indépendant de règlement des 
revendications particulières. Bien que les 
mandats du Cabinet soient protégés par la 
confidentialité, l’APN a obtenu des 
fonctionnaires fédéraux la confirmation que ce 
mandat fournirait une orientation suffisante 
pour soutenir l’élaboration d’options législatives 
pour mettre en œuvre la Proposition de l’APN. 
Actuellement, l’APN travaille à l’élaboration 
d’un mandat commun pour orienter la création 
conjointe et garantir ainsi une transparence, une 
responsabilisation et une mise en œuvre efficace 
une fois que les ébauches d’options auront été 
élaborées, examinées et approuvées. 

Outre la réforme fondamentale, le Secteur des 
terres de l’APN continue de plaider en faveur de 
l’équité au sein du processus actuel. Il s’agit 
notamment de travailler au sein d’un groupe de 
travail technique conjoint sur les revendications 
particulières et de collaborer avec des 
organisations représentatives des Premières 
Nations, comme le BC Specific Claims Working 
Group et les First Nations National Claims 
Researchers, afin de faire progresser les intérêts 
et les priorités des Premières Nations. 

Les questions actuelles en matière de défense 
d’intérêts sont formulées dans le cadre de la 
résolution 37/2021 de l’APN, Pleine 
participation des Premières Nations à tous les 
aspects de l’élaboration de la politique sur les 
revendications particulières, et dans la 
résolution 38/2021 de l’APN, Protection de 
l’indépendance institutionnelle et judiciaire du 
Tribunal des revendications particulières.

AJOUTS AUX RÉSERVES 

Depuis des décennies, les Premières Nations sont 
préoccupées par le processus d’ajouts aux 
réserves (AR) du Canada, qui ne parvient pas à 
ajouter rapidement et efficacement des terres 
aux réserves. Au fil des ans, plusieurs initiatives de 
politique axées sur la prise en compte des 
préoccupations des Premières Nations ont été 
lancées, notamment un processus conjoint avec 
le gouvernement du Canada qui a donné lieu à 
une mise à jour de la Directive de politique sur les 
ajouts aux réserves en 2016. 

Bien que la Directive actualisée comprenne 
plusieurs modifications positives, des problèmes 
fondamentaux subsistent, notamment un 
manque de ressources pour soutenir 
l’élaboration, la présentation et l’examen des 
propositions d’AR, l’absence de normes de service 
claires pour les fonctionnaires fédéraux, un 
suivi incohérent des demandes et l’absence 
d’un mécanisme efficace pour traiter les 
intérêts des tiers, qui peuvent créer des obstacles 
(provinces, municipalités, sociétés d’État, etc.).
En 2018, à la suite d’un ensemble de 
modifications législatives unilatérales ayant eu 
des répercussions sur le processus d’AR, les 
Premières Nations-en-Assemblée ont adopté la 
résolution 94/2018, Rejet de l’approche du Canada 
en matière de législation sur les ajouts aux réserves, 
qui a renouvelé les appels à la réforme des AR et 
qui a abouti à la création d’une table technique 
sur les terres de l’APN-Canada (Table sur les 
terres), qui est axée sur la facilitation de la 
réforme des AR.

La lettre de mandat de 2021 du ministre Miller 
souligne et priorise la réforme des AR, et le 
budget fédéral de 2021 comprend un 
investissement triennal de 43 millions de dollars 
pour soutenir la réforme et aider à traiter plus 
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de 1300 propositions d’AR en suspens. L’Accord 
du chemin de la guérison de la Cheffe 
nationale, RoseAnne Archibald, fait de la réforme 
des AR une priorité nationale.

Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire 
de RCAANC, discute actuellement avec les 
Premières Nations partout au Canada afin de 
recueillir leur avis sur la manière dont elles 
comptent participer à la réforme des AR. Une 
grande partie de ce travail est menée par les 
bureaux régionaux des terres fédérales. Une 
mobilisation plus ciblée sur la réforme devrait 
être lancée par RCAANC en 2023.
L’APN s’efforce actuellement de faire en sorte 
que la réforme des AR soit conforme à la 
Déclaration des Nations Unies et qu’elle prenne 
en compte toutes les Premières Nations, leurs 
nombreuses priorités particulières et leurs 
différentes situations régionales.
En fin de compte, la cohérence avec la 
Déclaration des Nations Unies exige que le 
processus d’AR du Canada permette aux 
Premières Nations d’ajouter rapidement et 
efficacement des terres à leurs réserves, 
libérant ainsi des possibilités de croissance et 
de développement.

De plus, l’APN a lancé un sondage national sur les 
AR, qui vise à étayer les futures activités de 
plaidoyer. Pour obtenir plus de renseignements 
sur le processus d’AR et les efforts de plaidoyer 
de l’APN, veuillez consulter le microsite de 
l’APN sur les ajouts aux réserves.

LES PREMIÈRES NATIONS EN QUÊTE 
DE CRÉATION DE RÉSERVE OU DE 
RECONNAISSANCE

Bien que la plupart des Premières Nations au 
Canada possèdent des terres de réserve, des 
dizaines d’autres en sont dépourvues. D’autres ne 

possèdent pas de terres de réserve et ne sont pas 
reconnues par le gouvernement du Canada. Ces 
Premières Nations sont gravement pénalisées par 
l’absence de terres et de reconnaissance fédérale; 
il s’agit d’une question de droits humains 
fondamentaux et d’une grave injustice.  

Il n’existe actuellement aucun mécanisme 
ouvert, transparent et efficace permettant à 
ces Premières Nations de répondre à leurs 
besoins fondamentaux en matière de terres et 
de relations de nation à nation. Sans accès à un 
mécanisme de recours efficace, elles sont 
obligées de s’engager dans des procès longs et 
coûteux ou de compter sur la bonne volonté 
politique du gouvernement fédéral.

En 2021, les Premières Nations-en-assemblée 
ont adopté la résolution 47/2021 de l’APN, 
Justice pour la reconnaissance des Premières 
Nations et de leurs terres de réserve, qui 
demande à l’Assemblée des Premières Nations 
d’adopter une approche globale pour résoudre 
les problèmes auxquels font face les Premières 
Nations reconnues par l’APN qui cherchent à 
obtenir des terres de réserve et/ou une 
reconnaissance. 

Le Secteur des terres préconise la pleine 
participation des Premières Nations reconnues par 
l’APN à un examen et à une refonte de la Politique 
sur la constitution de nouvelles bandes et le 
fusionnement de bandes, qui seraient menés par 
Services aux Autochtones Canada. En outre, il 
préconise l’établissement d’une table de hauts 
responsables pour superviser et coordonner les 
efforts visant à rendre justice aux Premières Nations 
reconnues par l’APN qui cherchent à obtenir des 
terres de réserve et une reconnaissance.

https://www.surveymonkey.com/r/TVVKRP7
https://www.afn.ca/additions-to-reserve-policy-reform/
https://www.afn.ca/additions-to-reserve-policy-reform/
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REVENDICATIONS TERRITORIALES ET 
NÉGOCIATIONS

Par l’intermédiaire de la résolution 25/2019, 
Appui à un processus de mobilisation dirigé par les 
Premières Nations sur l’édification des nations, les 
Premières Nations ont clairement demandé 
que la Politique sur les revendications 
territoriales globales soit abrogée et remplacée 
par d’autres approches conformes à la 
Déclaration des Nations Unies et une 
reconnaissance entière des droits des Premières 
Nations. Ces solutions de remplacement 
doivent être élaborées dans le cadre d’un 
processus dirigé par les Premières Nations et 
réunissant toutes les Premières Nations.
Malgré le fait qu’il ait reconnu que la Politique sur 
les revendications territoriales globales est très 
problématique et qu’elle est loin de respecter les 
normes du droit canadien et international, le 
gouvernement du Canada n’a pas voulu l’abroger. 
Comme solution de remplacement, il met en 
avant les tables « exploratoires » de discussions 
sur la reconnaissance des droits autochtones et 
l’autodétermination qui, théoriquement, doivent 
offrir une certaine latitude aux Premières Nations 
et au gouvernement du Canada pour développer 
conjointement des mandats de négociation 
fondés sur les priorités des Premières Nations. 

Lancé en 2015 par un mandat secret du Cabinet, 
le processus des tables de discussions sur la 
reconnaissance des droits autochtones et 
l’autodétermination manque de transparence, en 
grande partie en raison de l’incohérence et de la 
mauvaise présentation au public des principes et 
directives politiques nécessaires pour assurer 
l’équité et la responsabilisation. En outre, les 
exigences strictes en matière de confidentialité 
désavantagent encore plus les Premières Nations, 
car les négociateurs fédéraux peuvent échanger 
des renseignements entre les tables de 

négociation, alors que les Premières Nations ne le 
peuvent pas.  

Il est impératif de créer des approches souples et 
fondées sur des principes pour négocier les droits 
fonciers exceptionnels des Premières Nations. Ces 
processus doivent être transparents et conformes à 
l’honneur de la Couronne et à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(Déclaration des Nations Unies). Le Secteur des terres 
de l’APN continue de demander l’abrogation de la 
Politique sur les revendications territoriales globales 
et une présentation claire des positions, politiques et 
priorités actuelles en matière de négociation du 
gouvernement fédéral. Il s’agit d’une première étape 
cruciale à franchir avant de commencer à examiner 
les droits fonciers des Premières Nations ‒ et un 
élément central de la réconciliation.  
 
Les Premières Nations ont clairement indiqué 
que l’un des principaux objectifs de la 
réconciliation est la restitution de leurs terres. Le 
Secteur des terres de l’APN s’efforce de soutenir 
cet objectif. Les politiques fédérales, notamment 
celles sur les revendications particulières, les 
ajouts aux réserves (AR), les revendications 
territoriales globales et la constitution de 
nouvelles bandes et le fusionnement de bandes, 
doivent prioriser et faciliter la restitution des 
terres aux Premières Nations. 

Le Secteur des terres de l’APN continuera de 
plaider pour la création d’un centre des 
revendications particulières entièrement 
indépendant et conforme aux mandats de 
l’APN et à la Déclaration des Nations Unies. 
L’APN (sous la supervision du Comité des Chefs 
sur les terres, les territoires et les ressources) et 
RCAANC ont finalisé la conception d’un 
mandat conjoint pour orienter l’élaboration 
conjointe. Nous envisageons de commencer 
l’élaboration conjointe durant l’hiver 2022-
2023 et de soumettre des options de rédaction 
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législative aux Premières Nations d’ici 2023-
2024. La création d’un processus équitable 
pour les revendications particulières favorisera 
la réconciliation et aboutira à un plus grand 
nombre d’ententes de règlement des 
revendications, que les Premières Nations 
pourront utiliser pour remplacer les terres 
perdues ou endommagées.  

Le gouvernement du Canada doit veiller à ce 
que le processus d’AR priorise activement la 
création de terres de réserve en fonction des 
priorités des Premières Nations. Le Secteur des 
terres de l’APN a lancé un sondage national 
sur les AR parmi toutes les Premières 
Nations afin de recueillir leur avis sur la 
réforme des AR. Le sondage, comme les 
séances de dialogue en cours sur les AR, 
aidera à la préparation de mandats actualisés 
pour orienter un futur plaidoyer de l’APN sur 
les AR. Plusieurs documents de discussion 
publics basés sur les résultats du sondage et 
du dialogue feront l’objet d’une publication. 

Le Secteur des terres de l’APN surveillera 
également l’examen de la Politique sur la 
constitution de nouvelles bandes et le 
fusionnement de bandes et demandera à 
RCAANC et à SAC d’inclure les Premières 
Nations dans cet examen important. 

Enfin, le Secteur des terres continuera de 
demander au gouvernement du Canada 
d’abroger la Politique sur les revendications 
territoriales globales et de soutenir les 
discussions des Premières Nations sur les types 
de processus nécessaires pour obtenir la 
reconnaissance des droits. Le plan d’action 
national de la Loi sur la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et l’examen des lois et des 

politiques sont deux occasions immédiates de 
dialogue sur ces questions importantes. 
Principales résolutions guidant les efforts du 
Secteur des terres

• 17/2016, Appel au Canada en vue d’actualiser 
la politique sur les ajouts aux réserves

• 94/2018, Rejet de l’approche du Canada 
concernant la législation sur les ajouts aux réserves

• 05/2019, Soutien à un processus de dialogue 
dirigé par les Premières Nations sur 
l’édification des Nations

• 09/2020, Élaboration conjointe d’un 
processus de revendications particulières 
entièrement indépendant

• 47/2021, Justice pour la reconnaissance des 
Premières Nations et de leurs terres de réserve

• 38/2021, Protection de l’indépendance 
institutionnelle et judiciaire du Tribunal des 
revendications particulières

GESTION DE L’EAU

Nos étangs, rivières et lacs, ainsi que les océans 
et autres milieux marins, sont de plus en plus 
menacés par la pollution, le développement 
industriel, les déchets nucléaires et d’autres 
activités nuisibles. En outre, le changement 
climatique menace de plus en plus la durabilité 
des environnements marins et d’eau douce, ce 
qui a un impact négatif sur les droits inhérents 
et les droits issus de traités des Premières 
Nations. Les relations des Premières Nations 
avec l’environnement comprennent une 
relation réciproque avec l’eau et la 
reconnaissance que la gestion durable de l’eau 
est fondamentale pour le maintien de nos 
droits, coutumes et lois.

Les Premières Nations ont adopté des 
pratiques de gestion responsable de l’eau sur 
l’île de la Tortue depuis des temps 
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immémoriaux. Ces responsabilités sont encore 
plus grandes pour les femmes des Premières 
Nations, qui sont traditionnellement connues 
comme les gardiennes de l’eau. La coutume 
veut qu’elles, ainsi que les jeunes et les 
personnes de diverses identités de genre, 
protègent, conservent et, si nécessaire, 
défendent les écosystèmes aquatiques. Sur la 
base de ces responsabilités, leur inclusion est 
également fondamentale lors de la prise de 
décisions concernant l’eau. À ce titre, le Secteur 
applique une optique d’analyse comparative 
entre les sexes (ACS) à tous ses travaux. Jusqu’à 
présent, une part importante des politiques et 
des lois relatives à la gestion de l’eau n’a pas 
tenu compte de la voix des femmes, des jeunes 
et des personnes de diverses identités de genre. 
Nous veillerons à ce que ces voix soient prises 
en compte dans toutes les décisions relatives à 
la gestion de l’eau.

Le secteur de l’eau de l’APN soutient 
l’intendance, la conservation et la protection 
des eaux intérieures et marines par les 
Premières Nations en mettant en œuvre les 
mandats de grande envergure de l’APN sur 
l’eau confiés par les résolutions 48/2017 : 
Opposition à l’élimination et à l’abandon des 
déchets nucléaires; 07/2019 : Priorités des 
Premières Nations en ce qui a trait aux océans à 
la Convention sur la diversité biologique; 
41/2021 : Aires marines protégées et de 
conservation autochtones; 43/2021 : Appui aux 
droits inhérents, au titre ancestral et à la 
compétence des Premières Nations en ce qui a 
trait à l’eau, et notamment aux rôles 
traditionnels joués par les femmes des Premières 
Nations; et 44/2021 : Soutien à une voie tracée 
par les Premières Nations pour atteindre les 
objectifs de développement durable.

Conservation et biodiversité : Les aires 
protégées et de conservation autochtones 
(APCA) sont des outils de conservation 
essentiels qui peuvent renforcer les 
responsabilités des Premières Nations en 
matière de gestion de nos terres et de nos plans 
d’eau. Le sousgroupe de travail sur les APCA 
marines a été créé en janvier 2022 sous l’égide 
du Comité des Chefs de l’APN – le Comité 
consultatif sur l’action en faveur du climat et 
l’environnement (CCACE) – afin de déterminer 
les priorités, les synergies et les problèmes liés à 
la création d’APCA dans les zones marines et 
côtières. Un rapport est en cours d’élaboration 
pour détailler les obstacles qui empêchent le 
sousgroupe de travail d’établir des APCA dans 
les zones marines au Canada. Une fois finalisé, 
ce rapport sera largement partagé avec les 
Premières Nations et autres intervenants. Nous 
prévoyons également présenter ses conclusions 
lors du 5e Congrès international sur les aires 
marines protégées (IMPAC5) qui aura lieu en 
février 2023.

Le Secteur de l’eau continue de travailler avec le 
Secteur de l’environnement sur la défense des 
intérêts à l’échelle internationale afin de faire 
valoir l’engagement du Canada envers la 
conservation dirigée par les Premières Nations 
lors de la 15e Conférence des parties (COP 15), 
qui aura lieu à Montréal, au Québec, en 
décembre 2022. La COP 15 constitue une 
occasion importante pour l’APN de mieux faire 
connaître le leadership des Premières Nations en 
matière de conservation de la biodiversité. Lors 
de cet événement, nos efforts seront axés sur le 
plaidoyer pour le respect et la reconnaissance 
des droits des Premières Nations dans 
l’élaboration du nouveau Cadre mondial pour la 
biodiversité après 2020 de la nouvelle 
Convention sur la diversité biologique (CDB). Les 
objectifs et les cibles fixés en vertu de ce cadre 
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guideront les efforts mondiaux de conservation 
pour la prochaine décennie, et ces efforts, à leur 
tour, façonneront les politiques canadiennes en 
matière de biodiversité dans un large éventail de 
lois et d’autres initiatives.

Développement durable : Les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations 
Unies constituent un appel urgent à l’action et 
un plan directeur commun pour les États 
membres, dont le Canada, qui vise à assurer la 
prospérité des Premières Nations. Le Secteur 
plaide activement pour le leadership et la 
participation des Premières Nations dans la mise 
en œuvre des ODD et du Programme connexe 
de développement durable à l’horizon 2030. 
Depuis l’AGA 2022, le Secteur a organisé avec 
succès son tout premier forum virtuel pour 
discuter des priorités des Premières Nations en 
matière de développement durable. S’appuyant 
sur ce forum, le Secteur a aussi récemment 
organisé deux séances de dialogue virtuel, les 14 
et 17 octobre 2022, afin de poursuivre cette 
conversation. Nous nous concentrerons sur les 
lacunes perçues dans le cadre actuel des ODD, 
sur les conseils relatifs aux mécanismes fédéraux 
existants en matière d’ODD, sur les mécanismes 
et initiatives des Premières Nations en matière 
de développement durable et, enfin, sur les 
priorités de l’APN en matière d’intendance dans 
le cadre des ODD.

Protection de l’eau contre les déchets 
nucléaires : La protection des eaux marines et 
douces contre la pollution industrielle est un 
élément essentiel de la gestion de l’eau. Le 
Secteur continue de renforcer sa compréhension 
de la gestion adaptative progressive (GAP), qui 

est le processus que le Canada a choisi pour le 
stockage à long terme des déchets nucléaires. 
Selon ce processus, les déchets nucléaires sont 
stockés dans des dépôts en couches géologiques 
profondes (DCGP). Une analyse 
environnementale qui examine l’historique et le 
cadre fédéral de la gestion des déchets 
nucléaires au Canada, en mettant l’accent sur le 
combustible nucléaire irradié, est presque 
terminée. Les risques liés à l’environnement et à 
la gestion de l’eau ont également été examinés 
dans la mesure où ils sont liés au processus de 
GAP. Pour les prochaines étapes, le Secteur 
prévoit de consulter les Premières Nations au 
cours de l’année à venir et de mener des 
recherches supplémentaires sur la gestion des 
déchets nucléaires.

Nous continuerons à travailler avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) afin 
d’élaborer un plan de travail renouvelé et 
ambitieux qui comprendra l’établissement 
d’une table bilatérale avec le gouvernement du 
Canada, en plus d’une stratégie de consultation 
qui fera en sorte que toutes les Premières 
Nations auront la possibilité de participer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des ODD. À 
cette fin, nous avons demandé au Canada de 
fournir des investissements proactifs et 
soutenus (530 millions de dollars sur cinq ans) 
pour soutenir la capacité des Premières 
Nations à élaborer des plans de développement 
durable dirigés par les Premières Nations et à 
informer à la fois la Stratégie nationale du 
Canada pour le Programme 2030 et la 
stratégie fédérale de développement durable. 
En outre, le Secteur cherchera à participer au 
Sommet de 2023 sur les ODD et au Forum 
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politique de haut niveau des Nations Unies, où 
le gouvernement du Canada a été choisi pour 
fournir un examen national volontaire (ENV).

Compte tenu des relations sacrées que les 
Premières Nations entretiennent avec l’eau, le 
Secteur prévoit d’organiser une première marche 
nationale pour l’eau au printemps ou à l’été 
2023, ainsi que des webinaires virtuels qui 
précéderont l’événement. Ces webinaires 
virtuels ont pour but de susciter l’intérêt, 
d’éduquer les gens et de les préparer au 
cheminement à venir. Un projet de résolution 
intitulé « Soutien à une marche annuelle pour 
l’eau de l’APN » devrait être présenté à 
l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 2022. Il 
fournira le mandat nécessaire pour soutenir 
l’organisation de cet événement sur une base 
annuelle. De plus, nous avons demandé au 
gouvernement du Canada de fournir 25 millions 
de dollars sur cinq ans pour combler les lacunes 
dans les questions liées à l’intendance de l’eau 
par les Premières Nations, y compris les droits, 
le titre et la compétence en matière d’eau douce 
et de systèmes marins. Ce financement 
contribuera à soutenir les efforts de planification 
des bassins versants, de gouvernance de l’eau et 
de surveillance communautaire de la qualité et 
de la quantité de l’eau.

Au cours des deux prochaines années, le 
sousgroupe de travail sur les APCA marines 
entamera également des discussions avec le 
soussecteur de la politique intérieure de Pêches 
et Océans Canada (MPO) et Parcs Canada sur 
les objectifs communs de conservation marine, y 
compris les moyens de faire progresser les APCA 

marines, et les changements potentiels 
connexes aux politiques et aux règlements. À cet 
égard, nous avons demandé au Canada d’inclure 
220 millions de dollars sur cinq ans pour 
soutenir les projets de conservation marine 
menés par les Premières Nations qui 
contribueront aux objectifs du Canada en 
matière d’aires protégées et de conservation, 
soit la conservation de 25 % des océans d’ici 
2025 et de 30 % d’ici 2030. En février 2023, 
IMPAC5 aura lieu à Vancouver, en 
ColombieBritannique. Cet événement 
international réunira des professionnels de la 
conservation des océans, des représentants 
autochtones et des responsables de haut niveau 
sur les aires marines protégées en tant qu’outils 
clés pour mettre en œuvre des objectifs 
ambitieux de protection de nos océans. Ces 
objectifs de conservation ne peuvent être 
atteints sans le consentement, le soutien et le 
leadership des Premières Nations. Cet 
événement constitue une occasion importante 
pour l’APN d’obtenir un engagement fédéral à 
reconnaître et à soutenir l’établissement d’APCA 
marines, ce qui est prévu par la résolution 
41/2022. Un projet de résolution intitulé 
Participation des Premières Nations au cinquième 
Congrès international sur les aires marines 
protégées (IMPAC5), qui devrait être présenté à 
l’Assemblée extraordinaire des Chefs, confirme 
cette voie à suivre.

La gestion de l’eau étant une question transversale 
essentielle, nous travaillerons également en 
collaboration avec le Secteur des infrastructures de 
l’APN sur la nouvelle proposition de loi sur la salubrité 
de l’eau potable pour les Premières Nations. Cette 
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législation va audelà de l’approvisionnement en 
eau potable et du traitement des eaux usées pour 
inclure, entre autres, la gouvernance des bassins 
versants, l’intendance, les eaux transfrontalières 
et la protection des sources d’eau. En outre, le 
Secteur s’efforce de soutenir les activités de 
défense de la gestion de l’eau liées à l’inclusion 
significative des Premières Nations dans la 
création de l’Agence canadienne de l’eau (ACE) 
proposée. À l’heure actuelle, plusieurs ministères 
fédéraux régissent les questions de gestion de l’eau et 
il existe un réel besoin de développer une approche 
pangouvernementale à cet égard.

À mesure que le Secteur de l’eau continue 
d’évoluer, nous nous efforcerons de nous engager 
dans différents domaines qui font progresser les 
objectifs de la Direction générale de 
l’environnement, des terres et de l’eau en ce 
qui concerne la durabilité de l’environnement. 
Cela comprend d’autres activités de défense 
des intérêts qui ont une incidence sur la gestion 
de l’eau, comme les changements climatiques, 
les contaminants, la conservation marine et 
l’évaluation des impacts, ainsi que d’autres 
priorités qui pourraient être mises de l’avant. 
Compte tenu de l’éventail des questions 
auxquelles le Secteur participera, nous prévoyons 
une collaboration croisée beaucoup plus 
importante, entre de nombreux secteurs et 
directions de l’APN.
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SECTEUR DES DROITS

LA DÉCLARATION DES NATIONS 
UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES 
AUTOCHTONES (DNUDPA)

La Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA), 
également appelée « Déclaration des Nations 
Unies » ou « la Déclaration », a été adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
13 septembre 2007.

La Déclaration des Nations Unies définit les 
normes minimales nécessaires pour faire 
respecter ces droits et garantir « la survie, la 
dignité et le bien être » des peuples 
autochtones du monde entier.

La Déclaration ne crée pas de nouveaux « 
droits », pas plus qu’elle ne les supprime, ne 
les diminue ou ne les redéfinit. Au contraire, 
cet instrument international des droits de la 
personne affirme les droits préexistants et 
inhérents des peuples autochtones, tels que 
les droits collectifs, l’autodétermination et les 
droits issus de traités. 

Pendant près de dix ans, les Premières Nations 
ont fait pression sur le gouvernement du 
Canada pour qu’il adopte une loi fédérale 
affirmant les droits énoncés dans la 
Déclaration des Nations Unies et garantissant 
leur mise en œuvre par le biais d’un plan 
d’action élaboré conjointement. La 
Commission de vérité et réconciliation et 
l’Enquête nationale sur les femmes, les filles et 
les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones 
disparues et assassinées ont toutes deux 
demandé au Canada de mettre en œuvre la 
Déclaration par le biais de lois, de politiques 
et d’actions.

LA LOI SUR LA DÉCLARATION DES 
NATIONS UNIES

La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones (2021) énonce 
l’obligation du Canada de respecter les droits 
de la personne et les droits inhérents des 
peuples autochtones tels qu’ils sont affirmés 
dans la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones. 

Il est important de noter que la loi exige que le 
gouvernement du Canada travaille avec les 
peuples autochtones pour examiner et 
réformer les lois du Canada afin de s’assurer 
qu’elles sont conformes aux normes et aux 
principes de la Déclaration des Nations Unies. 
La Loi oblige le ministre de la Justice à déposer 
un rapport annuel sur le statut de la 
Déclaration des Nations Unies au Canada. 
L’obligation de rendre des comptes est 
essentielle pour garantir que le Canada 
respecte bien la DNUDPA. 

MANDAT ET POSITIONNEMENT DE L’APN

En décembre 2021, les Premières Nations en 
assemblée de l’APN ont adopté la résolution 
17/21, qui enjoint à l’APN de demander au 
gouvernement du Canada de soutenir 
pleinement les Premières Nations, en tant que 
titulaires de droits, dans l’élaboration conjointe 
d’un plan d’action national dans les deux ans 
suivant la sanction royale. 

L’APN a pour mandat de préconiser une 
participation accrue des Premières Nations à 
l’élaboration du plan d’action, y compris une 
capacité décisionnelle et des méthodes de 
financement plus équitables. L’APN n’est pas 
une organisation détentrice de droits et, à ce 
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titre, son rôle consiste à soutenir le 
positionnement technique pour soutenir les 
voies d’autodétermination dirigées par les 
Premières Nations. 

Depuis l’adoption de la Loi sur la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones en 2021, l’APN n’a cessé de plaider 
en faveur d’une augmentation massive des 
ressources déployées directement par le 
gouvernement du Canada en faveur des 
détenteurs de droits. En 2022, l’APN a proposé 
que le Canada investisse 372,5 millions de dollars 
sur cinq ans pour la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies et que ce montant 
soit augmenté chaque année pour tenir compte 
des principaux facteurs de coût, notamment 
l’inflation et la croissance démographique. 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

En décembre 2021, le ministère de la Justice a 
annoncé un financement pour soutenir des « 
consultations dirigées par des Autochtones » 
sur l’élaboration d’un plan d’action pour la mise 
en œuvre de la Loi sur la déclaration des Nations 
unies sur les droits des peuples autochtones. En 
septembre 2022, la période de demande de 
financement pour les séances de consultation a 
été clôturée.

L’APN reconnaît que le financement des 
consultations était insuffisant et que l’appel à 
propositions était limité de manière 
inappropriée en termes de temps, de 
notification et d’engagements envers un 
processus d’élaboration conjointe. L’APN 
continue de préconiser un financement 
complet pour soutenir les Premières Nations. 
L’APN continue de plaider en faveur d’une 
augmentation importante du financement des 
détenteurs de droits du Canada afin de soutenir 

leur participation à la création du Plan d’action 
national du Canada pour la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies, ainsi que de 
l’amélioration des processus élaborés par et 
pour les Premières Nations, dans le respect de 
leurs propres lois et ordres juridiques.

L’APN a également exhorté le gouvernement 
fédéral à rationaliser les processus 
d’approbation et à augmenter son soutien 
financier pour la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies avec les 
détenteurs de droits, reconnaissant que le 
financement pour 2021 2022 qui était censé 
soutenir la participation des Premières Nations 
au processus du Plan d’action national n’a pas 
été déployé d’une manière conforme à la 
Déclaration des Nations Unies et aux objectifs 
et normes propres aux Premières Nations.

Le Canada est tenu de travailler en coopération 
et en consultation avec les Premières Nations 
pour élaborer un plan d’action. Le Plan d’action 
doit être achevé deux ans après la sanction de 
la loi, soit le 21 juin 2023, et comprendre des 
mesures visant à : 
• s’attaquer aux injustices, combattre les 

préjugés et éliminer toutes les formes de 
violence, de racisme et de discrimination, y 
compris le racisme et la discrimination 
systémiques;

• promouvoir le respect et la compréhension 
mutuels et de bonnes relations, notamment 
grâce à de la formation sur les droits de la 
personne;

• mettre en place des mesures de suivi, de 
surveillance, de recours ou de réparation, ou 
d’autres mesures de reddition de comptes en 
ce qui concerne la mise en œuvre de la 
Déclaration. 



30

Direction des droits et de la justice

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS  •  RAPPORTS DES DIRECTIONS  DÉCEMBRE 2022

L’APN a pour mandat de veiller à ce que les droits 
des Premières Nations soient constamment 
maintenus et respectés tout au long de 
l’élaboration d’un plan d’action national. L’APN vise 
à soutenir les Premières Nations dans leurs réalités 
uniques et complexes vers un avenir souverain. 

L’APN organise des séances d’information sur la 
Loi sur la Déclaration des Nations Unies (LDNU) 
lors de prochains événements afin de soutenir la 
participation des Premières Nations au processus.

L’Assemblée extraordinaire des Chefs (AEC) de 
décembre 2022 comprendra une séance de 
dialogue sur la manière dont la Loi sur la 
déclaration des Nations Unies pourrait 
s’articuler avec la Loi sur les Indiens, ainsi 
qu’une séance plénière consacrée aux 
dirigeants des Premières Nations. 
L’APN organisera une série de séances de 
mobilisation nationales avec les dirigeants des 
Premières Nations au cours de l’hiver et du 
printemps 2023 sur le Plan d’action national 
concernant la Déclaration des Nations Unies 
afin de s’assurer que les processus et les 
perspectives des Premières Nations guident le 
Plan d’action national du Canada.  En outre, 
une Assemblée extraordinaire des Chefs se 
tiendra au printemps 2023 et sera consacrée à la 
DNUDPA et à la LDNU. Elle comprendra des 
résolutions et des discussions concernant le 
projet de plan d’action national, qui sera déposé 
par le ministère de la Justice en juin 2023. 
Un financement complet des Premières 
Nations est nécessaire pour atteindre les 
objectifs de la Déclaration des Nations Unies. 
L’APN plaide en faveur d’une augmentation 
importante de la capacité des Premières 
Nations à mettre en œuvre la Déclaration des 
Nations Unies et le processus fédéral qui en 
découle, par le biais de la soumission 
prébudgétaire. Comme indiqué ci dessus, l’APN 

a proposé en 2022 que le Canada investisse 
372,5 millions de dollars sur cinq ans pour la 
mise en œuvre de la Déclaration des Nations 
Unies et que ce montant soit augmenté chaque 
année pour tenir compte des principaux 
facteurs de coût, notamment l’inflation et la 
croissance démographique.

CITOYENNETÉ DES PREMIÈRES 
NATIONS ET MODIFICATIONS 
PROPOSÉES À LA LOI SUR LES 
INDIENS

En imposant la Loi sur les Indiens, le 
gouvernement du Canada a mis en place un 
système oppressif d’assimilation législative qui 
définit qui est un « Indien inscrit ». La Loi sur 
les Indiens constitue un déni continu de 
l’autodétermination des Premières Nations et a 
causé de graves préjudices aux peuples des 
Premières Nations, notamment à des 
générations de femmes des Premières Nations 
et à leurs descendants.

En réponse aux recours en justice des Premières 
Nations, le gouvernement du Canada a 
progressivement supprimé certains éléments 
discriminatoires de la Loi sur les Indiens par le 
biais de mesures politiques, réglementaires et 
législatives. En 2017, le gouvernement du Canada 
a lancé le projet de loi S 3, Loi modifiant la Loi sur 
les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour 
supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. 
Canada (Procureur général). L’intention et le but 
du projet de loi S 3 étaient de supprimer toute 
discrimination fondée sur le sexe dans la Loi sur 
les Indiens, en ce qui concerne l’inscription des 
« Indiens ». En 2019, le projet de loi S 3 est entré 
en vigueur dans le but de supprimer les 
iniquités fondées sur le sexe dans la Loi sur les 
Indiens. 
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En 2020, le Rapport final au Parlement sur 
l’examen du projet de loi S 3 a mis en lumière les 
préoccupations soulevées par les Premières 
Nations au cours du Processus de collaboration 
nationale sur l’inscription, l’appartenance à une 
bande et la citoyenneté des Premières Nations. 
Les principaux enjeux soulevés concernaient 
l’émancipation, la désinscription, le seuil de la 
deuxième génération, les questions 
transfrontalières et les questions d’appartenance. 

En 2021, une contestation constitutionnelle 
(Nicholas c. Procureur général du Canada) a été 
présentée par un groupe de familles qui ont subi 
les effets négatifs de leurs antécédents familiaux 
d’émancipation. Le litige a été mis en suspens 
lorsque le ministre de Services aux Autochtones 
Canada (SAC) et les plaignants ont convenu 
d’élaborer une solution législative aux impacts 
de l’émancipation. En collaboration avec les 
plaignants dans l’affaire Nicholas c. Procureur 
général du Canada et avec la participation des 
Premières Nations et des groupes autochtones, 
SAC a élaboré une loi qui propose de corriger les 
inégalités en matière d’inscription. 

Pour soutenir cette initiative, SAC a lancé un 
processus de consultation afin de fournir aux 
Premières Nations et aux organisations des 
Premières Nations des informations sur les 
amendements législatifs proposés, et de leur 
donner l’occasion de faire part de leurs 
commentaires. Pour faciliter le processus, SAC 
a offert un petit montant de financement aux 
Premières Nations et aux organisations des 
Premières Nations. Les modifications 
législatives proposées incluent les suivantes:
• Permettre aux personnes ayant des 

antécédents familiaux d’émancipation de 
s’inscrire en vertu de la Loi sur les Indiens.

• Permettre aux personnes de demander la 
désinscription et le retrait de leur nom du 
registre des Indiens.

• Remplacer le terme « Indien 
mentalement incapable » dans la Loi 
sur les Indiens par « personne à charge 
».

• Permettre aux femmes qui ont perdu 
leur appartenance à leur bande natale 
avant 1985 de demander le 
rétablissement de cette appartenance.

L’Assemblée des Premières Nations (APN) 
continue de demander au gouvernement du 
Canada de mettre fin à la pratique de 
l’assimilation législative par le biais de la Loi sur 
les Indiens, et de reconnaître pleinement le droit 
inhérent des Premières Nations à 
l’autodétermination sur la citoyenneté. Pour ce 
faire, le gouvernement du Canada doit fournir 
des ressources suffisantes pour que les 
Premières Nations puissent établir et maintenir 
leurs propres lois et processus de citoyenneté.

Tout en participant à l’effort plus vaste visant à 
élaborer des options pour aller au delà des 
dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à 
l’inscription, l’APN continue de surveiller les 
modifications législatives proposées à la Loi sur 
les Indiens. Elle demande notamment au 
gouvernement du Canada de s’acquitter de ses 
obligations de consulter et d’accommoder les 
Premières Nations, et d’obtenir leur 
consentement libre, préalable et éclairé avant 
d’adopter tout changement susceptible d’avoir 
une incidence sur les droits et les intérêts des 
Premières Nations. Il s’agit également de 
demander au gouvernement du Canada 
d’adhérer à l’article 5 de la Loi sur la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (LDNU), qui exige que le Canada 
prenne toutes les mesures nécessaires pour 
s’assurer que les lois du Canada sont conformes 
à la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA).
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Notre mandat actuel, basé sur la résolution 
27/2022 de l’APN, Autodétermination des 
Premières Nations en matière de citoyenneté, est 
de consulter les Premières Nations sur les 
questions de citoyenneté, d’obtenir des 
commentaires sur la meilleure façon de soutenir 
les approches des Premières Nations en matière 
de citoyenneté, d’examiner et de transmettre 
aux Premières Nations en Assemblée lors de la 
prochaine Assemblée nationale les options, les 
approches et les structures de financement qui 
soutiennent la compétence des Premières 
Nations en matière de citoyenneté.

L’APN continuera de fournir des informations 
afin de tenir les Premières Nations en Assemblée 
au courant des processus en cours entrepris par 
le gouvernement du Canada qui pourraient avoir 
un impact sur la récupération par les Premières 
Nations de leurs identités, de leur citoyenneté et 
de leur appartenance. Les Premières Nations 
doivent diriger le processus de renforcement de 
leurs droits inhérents, de leurs lois et de leurs 
systèmes juridiques afin de nous aider à 
dépasser les processus oppressifs 
d’enregistrement délégué et d’affirmer un 
processus qui respecte la juridiction et l’autorité 
des Premières Nations de décider qui appartient 
à leurs Nations respectives. Pour atteindre cet 
objectif et ce but, le gouvernement du Canada 
doit aider les Premières Nations en leur 
fournissant des ressources adéquates afin que 
les Premières Nations aient la capacité d’exercer 
pleinement leur compétence sur leur identité. 

SECTEUR DE LA JUSTICE 
FEMMES ET FILLES AUTOCHTONES 
DISPARUES ET ASSASSINÉES

Pendant de nombreuses années, l’Assemblée 
des Premières Nations (APN) a exercé des 
pressions pour qu’une enquête nationale sur la 

crise des femmes et des filles autochtones 
disparues et assassinées (FFADA) soit mise en 
place. L’APN a soutenu la mise en place d’une 
enquête nationale, qui permettrait de soutenir 
les survivants et les familles, et de s’assurer que 
tous les gouvernements et les services de 
police respectent leurs obligations en matière 
de protection des droits fondamentaux des 
femmes et des filles autochtones.

En 2021, le Conseil des femmes de l’APN a 
mené un processus de consultation national 
dans les dix régions de l’APN, en vue d’élaborer 
un plan d’action national visant à mettre fin à 
la violence contre les femmes et les filles 
autochtones. Le Conseil des femmes de l’APN a 
collaboré avec les régions pour organiser 85 
séances virtuelles dans tout le Canada, 
auxquelles ont participé 1144 personnes par le 
biais de réunions virtuelles, d’enquêtes, de 
soumissions écrites et de soumissions vidéo. La 
séance régionale de consultation a permis 
d’élaborer un plan d’action national des 
Premières Nations en réponse aux 231 Appels à 
la justice lancés par l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées (FFADA), intitulé « Donner vie aux 
Appels à la justice ». Le Plan d’action national 
des Premières Nations contribuera au Plan 
d’action national du gouvernement fédéral 
pour mettre fin à la violence à l’égard des 
femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA+ autochtones (PAN pour les 
FFADA2E+) et sera un catalyseur de la mise en 
œuvre des 231 Appels à la justice.

À la suite de l’Assemblée générale annuelle de 
2021, le Comité exécutif de l’APN a adopté la 
résolution 08/2021 qui donne le mandat de la 
prochaine phase de travail pour traiter la 
question des FFADA en demandant au 
gouvernement fédéral de maintenir une 
approche « les familles d’abord » et fondée sur 
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les distinctions pour toutes les activités à venir. 
La résolution demande également à l’APN de 
continuer à défendre et à rechercher des 
ressources pour mener à bien des activités 
visant à soutenir la mise en œuvre complète et 
significative des Appels à la justice et du PAN 
pour les FFADA2E+.

L’APN continue de plaider pour que les voix des 
familles des femmes et des filles des Premières 
Nations disparues et assassinées soient 
entendues et respectées. Ce travail important 
permettra de s’assurer que les Appels à la justice 
lancés par la Commission nationale d’enquête 
sont mis en œuvre par tous les gouvernements, le 
secteur privé et les prestataires de services. Le 
travail de mise en œuvre des Appels à la justice de 
l’Enquête nationale et du PAN pour les personnes 
2ELGBTQQIA+ est crucial pour la reconnaissance 
et le respect des droits de la personne des 
femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA+ des Premières Nations.

Le Conseil des femmes de l’APN continue de 
défendre et de promouvoir la sûreté, la sécurité et 
le bienêtre des femmes des Premières Nations 
aux niveaux national et international. S’adressant 
à Mme Hajdu, ministre de Services aux 
Autochtones du Canada, dans le cadre du Comité 
consultatif des femmes autochtones, le Conseil 
des femmes de l’APN a demandé la mise en 
œuvre des trois cadres nationaux définis dans le 
rapport intitulé Donner vie aux Appels à la justice. 
Le Conseil des femmes de l’APN s’est également 
adressé aux ministres fédéraux, provinciaux et 
territoriaux responsables de la justice et de la 
sécurité publique pour leur parler de la réforme 
de la justice nécessaire pour lutter contre la 
violence à l’égard des femmes, des filles et des 
personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. 

Le Conseil des femmes de l’APN prévoit 
d’organiser un rassemblement hybride sur les 

FFADA2E+ en 2023 afin d’informer les 
survivants et les familles des travaux réalisés à ce 
jour dans le cadre du PAN pour les FFADA2E+, du 
rapport sur le plan d’action national des 
Premières Nations et des rapports régionaux de 
l’APN. Le Rassemblement sur les FFADA2E+ 
servira également de forum pour discuter des 
aspects de la mise en œuvre, y compris les défis 
juridictionnels, les ressources et les services, les 
rapports et le suivi, et la reddition de comptes.

L’APN estime qu’il est de la plus haute importance 
de sensibiliser le grand public et de travailler en 
partenariat avec les gouvernements pour élaborer 
et mettre en œuvre les plans d’action, les 
politiques et les partenariats préconisés dans les 
231 Appels à la justice de l’Enquête nationale sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées. L’APN continuera de plaider pour la 
mise en œuvre du plan d’action national et des 
231 Appels à la justice conformément à une 
approche « les familles d’abord » et de plaider 
pour que les survivants et les familles soient au 
centre des processus de mise en œuvre et de suivi. 
La mise en œuvre des Appels à la justice et du Plan 
d’action national permettra non seulement de 
promouvoir et d’assurer la sécurité des femmes 
et des filles des Premières Nations, mais aussi 
de soutenir leur rôle important dans 
l’amélioration continue, la croissance et le 
succès de toutes les Premières Nations.

Bien que le projet de loi budgétaire de 2021 (C30) 
prévoyait des investissements de 2,2 milliards de 
dollars sur cinq ans pour les questions liées aux 
FFADA2E+, il ne visait pas uniquement les 
Premières Nations. Il comprenait des fonds pour 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi 
que pour les programmes gouvernementaux 
existants et les fournisseurs de services dans les 
milieux urbains. De plus, les investissements 
reflétaient les priorités du gouvernement fédéral 
et ne tenaient pas compte de manière adéquate 
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des programmes de prévention et de guérison 
destinés aux Premières Nations. L’APN plaide en 
faveur d’un montant supplémentaire de 3,5 
milliards de dollars sur cinq ans pour faire avancer 
les domaines prioritaires du Plan d’action national 
spécifiques aux Premières Nations, afin 
d’améliorer la sûreté et la sécurité des femmes, 
des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ des 
Premières Nations, et de fournir des services de 
guérison et de soutien adaptés à la culture des 
survivants et des familles.

INSTITUTIONS RÉSIDENTIELLES 
POUR INDIENS

Le système des institutions résidentielles a 
existé pendant plus de 100 ans au Canada. Les 
institutions résidentielles n’étaient pas des écoles, 
mais plutôt des institutions d’assimilation et de 
génocide qui étaient conçues pour retirer de force 
les enfants des Premières Nations de leurs familles 
et pour éliminer leurs liens avec leur culture et 
leurs nations. Les institutions résidentielles ont mis 
en œuvre une politique de génocide culturel et 
d’effacement mandatée par le gouvernement à 
l’encontre des peuples des Premières Nations. De 
nombreux survivants ont souffert de négligence et 
de formes extrêmes d’abus, notamment d’abus 
physiques, sexuels et émotionnels, alors qu’ils 
fréquentaient ces établissements. Les institutions 
résidentielles ont laissé en héritage de nombreuses 
répercussions négatives et durables sur plusieurs 
générations de membres des Premières Nations.

Le 27 mai 2021, la Première Nation de Tk’emlups 
te Secwepemc a annoncé qu’elle avait trouvé les 
restes de 215 enfants de l’ancienne institution 
résidentielle pour Indiens de Kamloops dans 
une fosse commune non marquée près du site 
de l’institution. Depuis cette découverte, des 
Premières Nations de tout le Canada ont déployé 
des efforts pour effectuer des recherches similaires 
sur les sites d’anciennes institutions résidentielles 

afin de découvrir la vérité sur les enfants disparus 
ayant fréquenté ces établissements.

Le 6 juillet 2021, lors de l’Assemblée générale 
annuelle (AGA) de l’APN, les Premières Nations-
en-assemblée ont adopté la résolution 
d’urgence 01/2021, Demander justice et établir 
les responsabilités pour les enfants non identifiés 
disparus dans les pensionnats indiens. La 
résolution demande au gouvernement fédéral 
de travailler en partenariat avec les Premières 
Nations afin de prendre des mesures 
immédiates pour récupérer tous les documents 
et les renseignements pertinents en vue 
d’orienter les recherches et les enquêtes à venir.

La résolution 01/2021 appuie pleinement la 
résolution 60/147 des Nations Unies, Principes 
fondamentaux et directives concernant le droit à 
un recours et à réparation des victimes de 
violations flagrantes du droit international des 
droits de l’homme et de violations graves du droit 
international humanitaire. Les Premières 
Nations-en-assemblée ont également adopté la 
résolution d’urgence 02/2021, Examen 
préliminaire du procureur de la Cour pénale 
internationale, qui demande à l’APN d’apporter 
son appui aux enquêtes menées sur les sites des 
anciennes institutions résidentielles, d’appuyer 
une intervention auprès de la Cour pénale 
internationale (CPI) et d’inviter le Commissaire 
international aux personnes disparues à 
travailler avec les Premières Nations.

Une délégation de survivants des institutions 
résidentielles et de dirigeants des Premières 
Nations s’est rendue à Rome pour rencontrer le 
pape François le 31 mars 2022, afin de demander 
justice pour le génocide perpétré dans les 
institutions résidentielles administrées par 
l’Église catholique, notamment pour demander 
que des excuses soient présentées au Canada. Le 
1er avril 2022, le pape François s’est adressé 
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conjointement aux délégations des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits et a présenté 
des excuses pour le rôle joué par les catholiques 
dans la gestion des institutions résidentielles et 
a demandé le pardon des peuples autochtones. 
Les délégations étaient organisées et parrainées 
par le Conseil des évêques catholiques du 
Canada (CECC). Ces délégations ont donné au 
pape l’occasion « d’écouter et d’offrir un espace 
pour les histoires douloureuses partagées par les 
survivants » et d’aborder les traumatismes et les 
souffrances auxquels les peuples autochtones 
sont confrontés encore aujourd’hui, en 
particulier après la découverte, l’année dernière, 
de fosses communes près de l’institution 
résidentielle pour Indiens de Kamloops.

Le 17 mai 2022, le Vatican a annoncé 
officiellement la visite papale au Canada qui s’est 
déroulée dans les villes d’Edmonton, de Québec 
et d’Iqaluit du 25 au 29 juillet 2022. Le pape 
François a effectué un « pèlerinage de 
pénitence » à travers l’île de la Tortue pour 
coïncider avec les pèlerinages annuels 
effectués par les catholiques dans les lieux saints 
du Canada. Alors qu’il se trouvait sur les sites de 
Maskwacis, d’Alberta, de Québec et d’Iqaluit, le 
pape François a prononcé des discours de 
pénitence devant les Premières Nations, les Inuits 
et les Métis, mais il n’a pas dénoncé le rôle de 
l’Église catholique dans la création de systèmes 
qui ont abusé spirituellement, culturellement, 
émotionnellement, physiquement et 
sexuellement des enfants des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis, et les ont tués. Le pape 
François n’a pas non plus répondu aux appels à 
l’action visant à renoncer et à révoquer 
officiellement la doctrine de la découverte « 
Inter Caetera » de 1493, à rendre les terres des 
diocèses aux Premières Nations et à restituer 
les objets sacrés actuellement entreposés et 
exposés au Vatican, ce qui constitue une étape 

essentielle pour faire avancer la réconciliation 
et le chemin de la guérison.

Le 8 juin 2022, Kimberly Murray, membre de la 
nation mohawk de Kahnesatake, a été nommée 
interlocutrice spéciale indépendante pour les 
enfants disparus et les tombes et lieux de 
sépulture non marqués associés aux institutions 
résidentielles pour Indiens. L’interlocutrice 
spéciale travaillera en étroite collaboration avec 
les dirigeants, les communautés, les survivants, 
les familles et les experts autochtones afin 
d’identifier les mesures nécessaires et de 
recommander un nouveau cadre juridique 
fédéral pour assurer le traitement respectueux 
et culturellement approprié ainsi que la 
protection des tombes et des sites d’inhumation 
non marqués des enfants des anciennes 
institutions résidentielles.

Un an après l’annonce de la découverte des 
tombes non marquées à l’institution 
résidentielle pour Indiens de Kamloops, les 
Premières Nations continuent de mener des 
recherches sur le terrain pour retrouver les 
tombes non marquées de leurs proches 
disparus. Le gouvernement fédéral et les 
entités ecclésiastiques doivent coopérer 
pleinement et travailler en partenariat avec 
toutes les Premières Nations qui souhaitent 
entreprendre des recherches sur le terrain sur 
les sites des anciennes institutions 
résidentielles. L’APN préconise la divulgation de 
tous les documents qui sont en la possession 
du gouvernement fédéral et des entités de 
l’Église catholique.

L’APN continue d’exiger la mise en œuvre 
complète des 94 appels à l’action de la CVR et 
une transparence totale concernant les 
documents et les informations en possession 
du gouvernement fédéral et des entités de 
l’Église catholique. L’APN reste déterminée à 
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faire en sorte que les Premières Nations 
disposent des ressources nécessaires pour 
effectuer des recherches dans les tombes non 
marquées sur les sites des anciennes 
institutions résidentielles et que les 
responsables soient tenus responsables. En 
outre, l’APN estime qu’il faut impérativement 
soutenir davantage la guérison des membres 
des Premières Nations, à l’aide notamment de 
cérémonies et de protocoles culturels. L’APN 
est solidaire des survivants des institutions 
résidentielles et des familles qui recherchent 
justice et guérison.

L’APN préconise un investissement de 1,2 
milliard de dollars sur deux ans afin de fournir 
un soutien technique immédiat et flexible aux 
Premières Nations qui souhaitent rechercher 
ou enquêter sur les tombes non marquées ou 
les fosses communes situées sur les sites des 
anciennes institutions résidentielles. Ce 
financement devrait soutenir les Premières 
Nations qui souhaitent fouiller et rapatrier les 
restes des enfants trouvés sur ces sites, afin 
d’aider les personnes et les familles à 
surmonter leur traumatisme et à commémorer 
les enfants qui ont perdu la vie dans les 
institutions résidentielles.

SERVICES DE POLICE DES PREMIÈRES 
NATIONS

Depuis 1992, les services de police des Premières 
Nations sont financés par la Politique sur la police 
des Premières Nations (PPPN) du gouvernement 
fédéral. Bien que la PPPN ait été conçue pour 
contribuer à l’amélioration de l’ordre social, de la 
sécurité publique et de la sécurité des individus au 
sein des Premières Nations, elle a été 
chroniquement sous financée, ce qui a contribué 
de façon importante aux inégalités entre les 

services de police des Premières Nations et les 
systèmes de police non autochtones. 

En décembre 2020, le ministre de la Sécurité 
publique et de la Protection civile a annoncé 
qu’il créerait une nouvelle loi sur les services de 
police des Premières Nations et le 
gouvernement fédéral s’est engagé à travailler 
avec les Premières Nations pour créer un cadre 
fédéral qui reconnaît les services de police des 
Premières Nations comme un service essentiel. 
Depuis cette annonce, l’APN travaille en étroite 
collaboration avec les dirigeants des Premières 
Nations et les chefs de police afin d’élaborer des 
options stratégiques pour un cadre législatif. Ce 
cadre remplacerait l’actuel Programme des 
services de police des Premières Nations 
(PSPPN) qui, depuis 30 ans, souffre d’un sous 
financement chronique, ce qui entraîne des 
normes et des ressources inéquitables pour les 
services de police des Premières Nations. À la 
suite de l’engagement à élaborer un nouveau 
cadre législatif pour les services de police des 
Premières Nations, Sécurité publique Canada 
(SPC) a tenu ses propres séances de consultation 
virtuelles afin d’obtenir des commentaires sur 
l’élaboration de la loi sur les services de police 
des Premières Nations.

Les dirigeants, les défenseurs des intérêts et les 
experts des Premières Nations, ainsi que 
l’Assemblée des Premières Nations (APN), 
plaident depuis longtemps en faveur de 
modifications à la PPPN. Plus précisément, les 
dirigeants, les défenseurs des intérêts et les 
experts des Premières Nations ont réclamé un 
cadre législatif qui permettrait aux services de 
police des Premières Nations d’avoir accès à des 
fonds et à des ressources qui ne sont pas 
disponibles dans le cadre de la PPPN. L’APN se 
mobilise activement auprès des Premières 
Nations, du gouvernement fédéral et d’autres 
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intervenants importants afin de s’assurer que les 
services de police des Premières Nations 
reçoivent les fonds et les ressources équitables 
dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs 
fonctions auprès des citoyens des Premières 
Nations, et qui ne sont pas actuellement 
disponibles dans le cadre de la PPPN. 

Lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de 
juillet 2021, les Premières Nations-en-
assemblée ont adopté la résolution 07/2021, 
Élaboration et mise en œuvre d’une loi sur les 
services de police des Premières Nations en tant 
que service essentiel. Cette résolution demande 
à l’APN de plaider en faveur du traitement 
équitable des services de police des Premières 
Nations en élaborant un cadre législatif pour 
les services de police des Premières Nations. 
L’objectif de l’APN est de veiller à ce que les 
services de police des Premières Nations 
obtiennent le financement, les ressources, 
l’infrastructure et le personnel auxquels ils 
n’ont pas eu accès dans le cadre de la PPPN. 
L’APN continuera de plaider en faveur de 
l’élaboration d’un nouveau cadre législatif 
fédéral qui offrirait un financement et des 
ressources équitables aux services de police des 
Premières Nations. 

En décembre 2021, lors de l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs (AEC) de l’APN, les 
Premières Nations-en-assemblée ont adopté la 
résolution 34/2021, Appui à la mise en place de 
services de police régionaux des Premières 
Nations. Cette résolution demande à l’APN de 
préconiser une approche de nation à nation, 
fondée sur les traités, pour l’élaboration de la 
législation sur les services de police et de 
soutenir les solutions régionales en matière de 
services de police qui comprennent le transfert 
d’un financement durable et garanti aux 
régions respectives. 

Pour s’acquitter de ces mandats, l’APN a 
organisé le deuxième Forum national sur les 
services de police et la justice réparatrice en avril 
2022, au cours duquel des dirigeants des 
Premières Nations, des agents de police des 
Premières Nations et des experts en matière de 
services de police ont exploré les possibilités 
d’élaborer un cadre législatif pour les services de 
police des Premières Nations en tant que service 
essentiel. Plusieurs groupes de discussion avec 
modérateur ont permis aux participants de 
s’engager dans des conversations plus ciblées 
visant à recueillir les commentaires des 
Premières Nations sur ce qu’elles souhaitent voir 
inclus dans la législation. 

Le deuxième Forum annuel sur les services de 
police des Premières Nations visait à tirer parti 
des nombreux défis soulevés en 2021 et à 
trouver des solutions. L’accent a été mis sur 
l’engagement en utilisant des séances de 
discussion animées par thèmes. Le contexte de 
ces séances de discussion a été établi par des 
conférenciers invités qui ont commencé par des 
messages clés, suivis d’une présentation et 
d’une séance de questions et réponses.

La préservation et la promotion de la paix et de 
la sécurité pour les peuples et les 
communautés autochtones étaient les thèmes 
principaux des allocutions. Il a été souligné que 
les systèmes racistes, historiques et actuels qui 
intègrent le racisme et la violence doivent être 
modifiés ou complètement démantelés. Il a été 
reconnu que la réforme à travers le Canada est 
nécessaire pour atteindre une égalité 
substantielle. Les ressources et le financement 
qui correspondent aux services conçus et 
contrôlés par les Autochtones sont essentiels 
pour honorer l’autonomie et 
l’autodétermination en matière de maintien de 
l’ordre. Cela aidera à établir la confiance dans 
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l’institution et à avancer sur un chemin de 
guérison holistique. 

Voici quelques uns des principaux thèmes 
abordés lors du forum sur les services de police 
des Premières Nations : 
• Un cadre législatif qui reconnaît les services 

de police des Premières Nations comme un 
service essentiel est vital pour la sécurité des 
peuples et des communautés autochtones.

• L’importance d’avoir des interventions et des 
services communautaires contrôlés et 
conçus par les Premières Nations et 
nécessaires au niveau national. 

• La manière dont la reconnaissance des 
services de police des Premières Nations en 
tant que service essentiel fera progresser le 
respect des connaissances, des traditions 
juridiques et des systèmes de justice 
autochtones et démontrera la sécurité 
culturelle, les engagements envers la 
réconciliation et l’alignement sur la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones (DNUDPA). 

Les participants au forum ont été reconnus 
pour leur engagement profond dans leurs 
communautés, certains ayant une longue 
expérience en tant que policiers des Premières 
Nations, et ont été invités à susciter le 
changement à partir de la base, grâce à leur 
contribution. Il s’agit d’une occasion rare de 
réformer et de mettre en œuvre des 
changements par le biais de l’élaboration 
conjointe de lois. Un rapport sur le Forum sur 
les services de police des Premières Nations 
sera bientôt publié.

Le comité de travail sur les services de police des 
Premières Nations a continué à se réunir tout au 
long de l’année afin d’appuyer et d’orienter 
l’élaboration d’un nouveau cadre législatif pour 

les services de police des Premières Nations. Le 
comité est composé de représentants régionaux, 
d’experts techniques et de membres du comité 
exécutif de l’Association des chefs de police des 
Premières Nations. Les travaux du comité 
suivent une approche fondée sur des principes 
afin de s’assurer que le cadre législatif reconnaît 
pleinement et soutient financièrement les 
services de police des Premières Nations dans le 
cadre de l’obligation fiduciaire de la Couronne 
envers les peuples des Premières Nations. Le 
groupe de travail contribue à l’articulation des 
principes, des valeurs et des stratégies 
nécessaires à l’élaboration du cadre législatif des 
services de police des Premières Nations.

L’APN s’est efforcée de remplir son mandat en 
soutenant les régions de l’APN dans la 
réalisation d’engagements permettant aux 
Premières Nations de contribuer directement au 
nouveau cadre législatif des services de police. 
Chaque région de l’APN a reçu des fonds pour 
organiser des séances de mobilisation avec les 
parties intéressées et les principaux 
intervenants. Veiller à ce que les Premières 
Nations dirigent l’élaboration de la législation 
est la clé de voûte de la lutte contre le racisme 
systémique à l’encontre des Premières Nations 
et de l’exercice de notre droit à 
l’autodétermination, tel qu’il est défini dans nos 
lois coutumières, dans les processus de traités 
historiques et dans la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones. 

L’APN se consacre à la mise en œuvre complète 
d’un cadre législatif sur les services de police 
des Premières Nations qui fournirait à la fois les 
ressources et le financement adéquats aux services 
de police des Premières Nations et qui appuierait 
l’établissement de modèles communautaires non 
coloniaux, comme l’exige chaque communauté 
souhaitant participer au cadre.



39

Direction des droits et de la justice

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS  •  RAPPORTS DES DIRECTIONS  DÉCEMBRE 2022

L’élaboration de ce cadre législatif nécessite la 
participation des Premières Nations de tout le 
pays et, au cours des prochains mois, des 
séances de mobilisation régionales seront 
tenues afin de s’assurer que le cadre est inclusif 
et flexible pour répondre aux besoins uniques 
des Premières Nations et de leurs services de 
police. Avant tout, l’APN continuera de plaider 
en faveur du maintien de la compétence des 
Premières Nations en ce qui a trait à la sécurité 
des communautés et aux services de police, et 
de veiller à ce que le Canada respecte les lois, 
les traditions et les droits inhérents de tous les 
peuples des Premières Nations.

Pour soutenir ce travail, l’APN préconise des 
investissements supplémentaires de 3,6 milliards de 
dollars au cours des cinq prochaines années, dont 3 
milliards de dollars pour l’amélioration et 
l’expansion des services de police des Premières 
Nations et la résolution des problèmes de racisme 
systémique, et 600 millions de dollars pour la mise 
en œuvre du cadre législatif sur la police des 
Premières Nations en tant que service essentiel. Ces 
investissements soutiendront des services de police 
robustes et adaptés à la culture des Premières 
Nations locales et permettront de moderniser 
les infrastructures, de fournir des équipements 
et des normes de formation comparables à 
ceux des services de police non autochtones. 

JUSTICE RÉPARATRICE 

Chez les peuples des Premières Nations, les 
questions de justice ont toujours été 
administrées conformément aux lois et aux 
systèmes de gouvernance de chaque nation. 
Cependant, en raison de l’imposition des 
politiques de la Loi sur les Indiens et des 
croyances et actions discriminatoires à l’égard 
des membres des Premières Nations, ces 
dernières sont largement surreprésentées dans 
le système judiciaire canadien.

Selon Statistique Canada, les adultes 
autochtones représentaient 30 % des 
admissions en détention provinciale ou 
territoriale et 29 % des admissions en 
détention fédérale, alors qu’ils ne représentent 
qu’environ 4 % de la population adulte 
canadienne. Les jeunes autochtones âgés de 12 
à 17 ans représentaient quant à eux 43 % des 
admissions dans les établissements 
correctionnels, alors qu’ils ne représentaient 
que 8 % de la jeunesse canadienne. 

L’incarcération excessive des membres des 
Premières Nations n’a fait que s’aggraver. Depuis 
2007 2008, Statistique Canada fait état d’une 
augmentation de 30 % du nombre 
d’Autochtones admis dans les établissements 
provinciaux et de 31 % pour ceux placés dans les 
établissements fédéraux. Au cours de la même 
période, le taux d’incarcération chez les jeunes 
Autochtones a augmenté de près de 40 %.
Les efforts passés n’ont pas réussi à inverser ces 
taux d’incarcération croissants et les 
interactions négatives des Premières Nations 
avec le système judiciaire. Des engagements 
beaucoup plus importants sont nécessaires 
pour s’attaquer à ce problème et aux autres 
manifestations du racisme systémique. 
Bien que des fonds aient été annoncés pour le 
travail sur la Stratégie de justice autochtone 
(SJA), l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
SJA nationale nécessitent des ressources plus 
importantes et le soutien des gouvernements 
provinciaux et territoriaux.

Conformément à la résolution 06/2020, 
Soutien à la sensibilisation au racisme 
systémique au Canada, l’APN continue de 
plaider en faveur d’un volet « Premières 
Nations » de la Stratégie de justice autochtone 
(SJA) du gouvernement fédéral, qui permettrait 
non seulement d’atténuer les inégalités 
auxquelles les Premières Nations sont 
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confrontées dans le système judiciaire 
canadien, mais aussi d’aider les Premières 
Nations à récupérer leurs systèmes juridiques 
et judiciaires traditionnels. 
En décembre 2021, les Premières Nations-en-
assemblée ont adopté la résolution 36/2021, 
Appel à un engagement renouvelé, à l’octroi 
d’un financement et à l’établissement d’un 
calendrier précis pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une stratégie nationale de justice des 
Premières Nations, qui demande à l’APN de 
préconiser et de travailler avec le ministre de la 
Justice et procureur général du Canada et les 
ministères concernés afin d’élaborer 
conjointement et de toute urgence un cadre 
stratégique pour l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une stratégie nationale en matière de 
justice pour les Premières Nations. La stratégie 
comprendrait un financement adéquat pour 
soutenir les approches régionales et 
communautaires, autoadministrées et 
holistiques de la justice qui sont fondées sur les 
principes, les protocoles, les lois et les 
traditions des Premières Nations. La stratégie 
doit également garantir que le cadre est 
conforme aux normes minimales de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. 

L’APN demandera au ministère de la Justice 
d’établir un calendrier précis et de financer une 
stratégie de justice pour les Premières Nations. 
Nous nous inspirerons également des travaux 
existants sur la transformation de systèmes de 
justice défendus par les Premières Nations de tout 
le pays, notamment la Stratégie de justice des 
Premières Nations de la Colombie Britannique. 

En mars 2022, l’APN a été informée qu’elle 
avait reçu un financement dans le cadre du 
programme de la Stratégie de justice 
autochtone (SJA) de Justice Canada pour créer 
un Comité des Chefs sur la justice et pour 

mener à bien une consultation sur la SJA par le 
biais de forums nationaux sur la justice. L’APN 
prévoit de s’engager auprès des dirigeants et 
des experts des Premières Nations qui 
dirigeront l’élaboration et la mise en œuvre du 
volet des Premières Nations de la SJA du 
gouvernement fédéral. Travailler directement 
avec les régions et les Premières Nations est la 
première étape pour identifier les questions à 
aborder, car nous comprenons que chaque 
Première Nation fait face à un ensemble de 
circonstances uniques.

Le 7 avril 2022, l’APN a tenu un Forum national 
sur la justice réparatrice qui a invité des 
panélistes et des participants à discuter des lois 
coutumières et des traditions juridiques des 
Premières Nations, des tribunaux des Premières 
Nations et de la création de programmes de 
justice réparatrice efficaces. Il a également été 
question de la nécessité de revitaliser les 
programmes de justice réparatrice afin de 
mieux répondre aux besoins des Premières 
Nations, et de l’élaboration de stratégies visant 
à récupérer les traditions et les lois des 
Premières Nations. 

L’un des principaux objectifs du forum était de 
détourner la conversation des notions 
conventionnelles de la justice réparatrice vers 
la récupération des traditions et des lois des 
Premières Nations. Traditionnellement, la 
justice réparatrice englobe des programmes qui 
sont utilisés pour remédier à la 
surreprésentation de manière fragmentaire, 
n’entrant souvent en jeu qu’une fois qu’une 
personne des Premières Nations a déjà été 
impliquée dans le système judiciaire. Les appels 
à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation soulignent spécifiquement la 
nécessité de revitaliser les traditions juridiques 
autochtones afin de remédier aux séquelles des 
institutions résidentielles et à la 
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surreprésentation des membres des Premières 
Nations dans le système judiciaire. Par 
conséquent, plutôt que de se concentrer 
uniquement sur des programmes tels que les 
cercles de détermination de la peine et les 
rapports Gladue, il est nécessaire de repenser 
globalement la justice réparatrice en se basant 
sur la récupération des traditions juridiques et 
des lois des Premières Nations comme moyen 
holistique de traiter la surreprésentation. 
L’autodétermination et l’autonomie 
gouvernementale des peuples des Premières 
Nations font partie intégrante du soutien à la 
restauration et à la récupération des systèmes 
de justice des Premières Nations. 

À la suite du forum sur la justice, l’APN publiera 
un rapport sur le forum sur la justice qui mettra 
en évidence les principaux thèmes de discussion 
que nous avons eus pendant le forum. 
L’APN poursuivra ses discussions avec le 
gouvernement fédéral concernant l’élaboration 
d’un volet « Premières Nations » de la SJA. 
L’objectif principal de ces discussions est de 
s’assurer que la SJA aborde des questions telles 
que le racisme systémique au sein du système 
judiciaire canadien, la mise en œuvre plus 
complète et l’expansion des principes Gladue (y 
compris l’établissement et le financement de 
tribunaux des Premières Nations et de tribunaux 
Gladue), l’amélioration des processus de sélection 
des jurés et la reconnaissance de la compétence 
des Premières Nations en matière de justice.

L’APN s’acquittera de son mandat de défense des 
intérêts en matière de justice et de la stratégie de 
justice des Premières Nations par l’intermédiaire 
du Secteur de la justice de l’APN qui a été créé au 
début de 2020. La poursuite du dialogue avec les 
Premières Nations guidera les activités de 
plaidoyer de l’APN en vue de créer des réformes 
substantielles du système de justice pénale du 
Canada afin de remédier à la discrimination 

systémique et au problème de la 
surreprésentation dans les services correctionnels 
provinciaux, territoriaux et fédéraux.

L’APN préconise un investissement 
supplémentaire de 1,35 milliard de dollars sur 
cinq ans, dont 750 millions de dollars pour la 
mise en place de programmes de justice 
réparatrice et 650 millions de dollars pour la 
création de programmes communautaires de 
sûreté et de sécurité des Premières Nations. 
Ces investissements aideront les Premières 
Nations à assurer la gouvernance de 
l’administration de la justice et l’élaboration de 
programmes locaux et contribueront à mettre 
en place les nouvelles institutions nécessaires 
pour réduire la surreprésentation dans le 
système de justice pénale. 

NOUVELLE RELATION FINANCIÈRE 
(NRF)

Les Premières Nations savent que le 
financement ne suit pas le rythme de 
l’inflation ou des besoins de la population 
dont la croissance est la plus rapide au pays, 
ce qui oblige les Premières Nations à essayer 
de faire toujours plus avec toujours moins. Il 
en résulte un écart continu et croissant dans 
la qualité de vie entre les Premières Nations 
et le reste du Canada. 

Les gouvernements des Premières Nations 
fournissent des services essentiels à leurs 
citoyens. La pandémie de COVID 19 l’a encore 
démontré, car les gouvernements ont réagi 
rapidement en fournissant des paniers de 
nourriture, des points de contrôle pour la 
santé et la sécurité et des renseignements 
essentiels pour assurer la sécurité des 
citoyens. Les gouvernements des Premières 
Nations doivent recevoir un soutien adéquat 
pour continuer à fournir des services à leurs 
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citoyens, tout en se préparant à reprendre leur 
compétence en matière de conception, de 
prestation et de contrôle des programmes et 
des services. Les Premières Nations doivent 
avoir la capacité de réaliser leurs objectifs 
culturels, économiques, environnementaux et 
politiques par le biais d’actions et 
d’institutions de leur propre conception.

Ces défis de longue date affectent les résultats 
socioéconomiques, l’innovation et le 
renforcement de la gestion financière, des 
ressources humaines, des systèmes 
informatiques et d’autres structures 
essentielles requises pour une bonne 
gouvernance et des services qui reflètent les 
priorités de chaque Première Nation. C’est le 
moteur du travail du Secteur de la gouvernance 
pour établir une nouvelle relation financière 
entre les Premières Nations et le Canada.

Le travail sur la nouvelle relation financière 
est mandaté par les résolutions de l’APN :

• Conformément à la résolution 66/2017, 
Rapport conjoint APN Canada sur les relations 
financières, les Premières Nations-en-
assemblée  ont enjoint à l’APN de collaborer 
avec le Canada afin de créer un comité 
consultatif mixte pour fournir une 
orientation sur le nouveau cadre de politique 
financière et des recommandations sur la 
structure de soutien à la gouvernance des 
Premières Nations.

• Conformément à la résolution 24/2019, 
s’appuyant sur trente ans de travail 
accumulé sur les relations financières et sur 
des discussions continues avec les dirigeants 
des Premières Nations et les experts 
techniques, le Comité consultatif mixte sur 
les relations financières (CCMRF) a présenté 
son rapport – Honorer nos ancêtres en 
ouvrant la voie de l’avenir – au Chef national 
et au ministre le 10 juin 2019.

• Une nouvelle approche : Co développement 
d’une nouvelle relation financière entre le 
Canada et les Premières Nations, rédigé 
conjointement par l’APN et Services aux 
Autochtones Canada a été publié en 
décembre 2017.

• Honorer nos ancêtres en ouvrant la voie de 
l’avenir, rédigé par le Comité consultatif 
mixte sur les relations financières, juin 2019.

TRANSFERT DE LA NOUVELLE RELATION 
FINANCIÈRE 

Sur la base de la résolution 66/2017, l’APN et le 
Canada ont élaboré conjointement le transfert de 
la nouvelle relation financière (également connu 
sous le nom de subvention de dix ans), un nouveau 
mécanisme de financement conçu pour offrir aux 
Premières Nations une alternative au financement 
par le biais d’accords de contribution. Le transfert 
de la nouvelle relation financière (NRF) offre 
plusieurs avantages importants :
• une durée de 10 ans (la plupart des accords de 

contribution ont des durées plus courtes);
• plus de souplesse dans la conception et la 

prestation des services;
• la possibilité d’allouer, de gérer et d’utiliser 

les fonds pour mieux répondre aux besoins 
locaux et à l’évolution des circonstances et 
des priorités;

• la possibilité de conserver les fonds non 
dépensés;

• réduction de la charge administrative et des 
rapports.

En date d’octobre 2022, 130 Premières Nations 
utilisent le transfert de la NRF, et 32 Premières 
Nations ont exprimé leur intérêt pour l’exercice 
2023 24. L’APN peut également confirmer que 
le transfert de la NRF est désormais soumis à 
un facteur d’indexation qui ajuste le transfert 
pour tenir compte de la croissance 
démographique et de l’inflation.
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L’APN demande depuis longtemps l’abrogation 
de la Politique de prévention et de gestion des 
manquements (PPGM) et son remplacement 
par une approche collaborative qui soutient le 
développement des capacités des Premières 
Nations et la responsabilité mutuelle tout en 
respectant les droits et l’autorité des 
Premières Nations.

Le Comité consultatif mixte sur les relations 
financières a envisagé une nouvelle relation 
financière fondée sur le partage des 
responsabilités et l’obligation mutuelle de 
rendre des comptes. Il a demandé la mise en 
place d’un cadre de reddition de comptes pour 
mesurer la réduction des écarts 
socioéconomiques et en rendre compte, dans 
le cadre de l’élaboration d’options pour les 
transferts statutaires entre le Canada et les 
Premières Nations. Les travaux se poursuivent par 
le biais d’une proposition de cadre national axé 
sur les résultats et de voies d’engagement. Les 
consultations sont prévues pour l’automne 2022. 

Maintenant qu’un facteur d’indexation a été 
obtenu pour le transfert de la nouvelle relation 
financière (subvention de 10 ans) et que les 
dispositions relatives aux lois sur 
l’administration financière adoptées par 
résolution du conseil de bande sont mises en 
place pour l’exercice 2022 23, des travaux sont 
en cours pour étendre l’admissibilité de la 
subvention de la NRF aux agrégats des 
Premières Nations tels que les conseils tribaux 
afin de mieux permettre aux Premières Nations 
de déterminer elles mêmes leurs objectifs et 
leurs besoins en matière de finances et de 
gouvernance. L’APN poursuit ses discussions 
avec SAC sur les questions d’éloignement et 
d’isolement des Premières Nations, ainsi que 
sur l’impact de l’inflation sur les communautés 
autochtones. L’APN continue de soutenir que 

l’indice d’éloignement actuel et la 
méthodologie de l’indexation de l’inflation 
peuvent être mieux ajustés pour refléter les 
besoins de financement des Premières Nations. 

Les discussions se poursuivent également sur le 
remplacement de la Politique de prévention et 
de gestion des manquements (PPGM) et 
l’abrogation de la Loi sur la transparence 
financière des Premières Nations. Des 
discussions ont eu lieu sur une consultation 
potentielle avec les Premières Nations dans les 
mois à venir par le biais de groupes de 
discussion, qui utiliseraient trois groupes de 
discussion distincts, la gestion des ressources 
humaines, la gestion financière et les 
gestionnaires de bande. Il s’agirait également 
d’inclure les Premières Nations qui ont été 
soumises à la PPGM et qui ont ensuite adopté 
la subvention de la NRF afin de déterminer les 
facteurs qui fonctionnent ou qui doivent être 
améliorés dans cette transition.

L’APN s’est également engagée auprès de 
Services aux Autochtones Canada à respecter 
l’engagement pris par le gouvernement dans le 
budget 2018 d’« entreprendre un examen 
complet et collaboratif des programmes et du 
financement du gouvernement fédéral qui 
soutiennent la gouvernance des Premières 
Nations ». L’augmentation du financement de 
la gouvernance est un élément essentiel pour 
faire avancer d’autres solutions dans le cadre 
de la nouvelle relation financière et soutenir 
l’autodétermination des Premières Nations.

Suite à la résolution 24/2019, une consultation 
plus importante des Premières Nations est 
nécessaire pour faire d’autres recommandations 
sur une nouvelle relation financière, notamment 
les transferts statutaires et le développement de 
nouvelles institutions, y compris un vérificateur 
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général des Premières Nations, une fonction 
statistique, et une institution de politique 
financière qui est abordée dans la création d’un 
groupe de travail entre SAC et l’APN axé sur la 
mise en œuvre des recommandations du CCMRF.

Le Secteur continue de plaider en faveur d’un 
financement suffisant, prévisible et durable 
pour les gouvernements des Premières 
Nations, qui continuent à fournir des services 
essentiels à leurs citoyens et à reprendre leurs 
compétences. L’APN a récemment présenté sa 
soumission prébudgétaire détaillant les 
demandes de financement nécessaires. L’APN a 
demandé au moins 3,5 milliards de dollars sur 
cinq ans pour assurer les investissements 
nécessaires au financement du soutien des 
bandes, aux avantages sociaux des employés, 
au développement professionnel et 
institutionnel et au financement des conseils 
tribaux. Le Secteur cherchera à améliorer 
l’établissement des coûts dans les prochains 
cycles budgétaires, compte tenu du 
financement supplémentaire nécessaire pour 
gouverner à la lumière de la Loi sur la 
Déclaration des Nations Unies (LDNU).

SERVICES D’URGENCE

Historiquement, les Premières Nations ont dû se 
conformer aux directives et aux lois prescriptives 
des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux en matière de gestion des urgences. 
Les Premières Nations ont donc peu de contrôle 
sur l’élaboration de leurs propres régimes de 
gestion des urgences. En l’absence de 
financement suffisant ou d’occasions de 
s’engager de manière significative dans la 
gestion des urgences, les Premières Nations sont 
confrontées à un manque de ressources et de 
capacités dans les domaines de la prévention et 
de l’atténuation, de la préparation, de 

l’intervention et du rétablissement. Ce 
précédent historique a créé des défis que les 
Premières Nations doivent relever pour se 
préparer efficacement aux urgences et aux 
catastrophes qui touchent leurs communautés, 
y répondre et s’en remettre.

Les activités de plaidoyer récentes dans ce 
domaine ont permis de faire progresser 
l’élaboration de régimes de gestion des 
urgences dirigés par les Premières Nations, et de 
veiller à ce que toutes les politiques, tous les 
processus et toutes les procédures de gestion des 
urgences aux niveaux fédéral, provincial et 
territorial incluent les Premières Nations par le 
biais de la représentation, des conseils, de 
l’orientation et des contributions.

L’APN milite en faveur de services d’urgence pour 
les Premières Nations qui sont comparables à 
ceux du reste de la population, y compris un 
financement approprié et adéquat, ainsi que le 
développement et la responsabilité du soin et du 
contrôle des régimes de gestion des urgences 
de chaque Première Nation. Les mandats sont 
gouvernés par les résolutions suivantes :

• 03/2015 – Participation des Premières 
Nations à la préparation aux situations 
d’urgence;

• 94/2017 – Soutien à l’inclusion immédiate 
des Premières Nations dans l’élaboration 
d’ententes sur la gestion des urgences;

• 50/2019 – Appui au Programme canadien 
pour la sûreté et la sécurité – Charte de 
projets;

• 83/2019 – Contrôle de la gestion des 
urgences par les Premières Nations;

• 84/2019 – Appel à la planification de la 
gestion des mesures d’urgence pour les 
Premières Nations;
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• 85/2019 – Soutien au projet d’institut de 
formation en gestion des urgences des 
Premières Nations.

 
Guidée par ces mandats, l’APN milite pour la 
protection, la reconnaissance et la mise en 
œuvre des droits inhérents et légaux des 
Premières Nations. Ces efforts ont abouti à 
l’examen et à la révision des politiques, des 
programmes et des lois en matière de gestion 
des urgences pour les Premières Nations afin 
de s’assurer (1) qu’ils sont mis en œuvre et 
créés dans l’intérêt supérieur des Premières 
Nations; (2) que les partenaires de la gestion 
des urgences et les autres réseaux disposent 
de stratégies de communication et de liaison 
efficaces avec les Premières Nations; (3) que 
les liaisons avec les Premières Nations 
assurent une représentation aux réunions, 
initiatives et projets au niveau national.

L’APN s’est engagée à habiliter les Premières 
Nations afin de les préparer à assumer l’entière 
responsabilité des services d’urgence, et à 
obtenir un financement direct lorsque le 
transfert éventuel des régimes de gestion des 
urgences aura lieu.

L’objectif de la gestion des urgences des 
Premières Nations est de mettre en place des 
programmes autonomes, flexibles et résilients. 
Les Premières Nations doivent être un 
partenaire à part entière des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux et des 
organisations régionales de gestion des 
urgences pour faire face aux situations 
d’urgence et aux catastrophes. Pour soutenir 
cette vision d’avenir, l’APN prévoit d’organiser 
une Conférence sur la gestion des urgences des 
Premières Nations. Lors de cet événement, les 
gestionnaires des urgences et les dirigeants des 
Premières Nations pourront se réunir pour 

partager des idées, des expériences et établir 
de nouveaux partenariats.

En réunissant des partenaires et des 
intervenants du gouvernement, d’éminents 
universitaires et des intervenants de première 
ligne des Premières Nations de tout le pays, 
nous espérons créer un environnement qui 
permettra aux participants d’améliorer leur 
capacité de gestion des urgences. La 
mobilisation de connaissances provenant de 
sources multiples aidera les Premières Nations 
qui cherchent à rassembler davantage 
d’informations et d’expertise pour mieux 
préparer leurs communautés à répondre aux 
demandes en constante évolution de la crise 
climatique et à naviguer dans le transfert de 
responsabilités à venir.

L’APN continue de plaider en faveur d’un 
soutien accru aux activités autogérées et 
dirigées d’atténuation des urgences, de 
préparation, d’intervention et de 
rétablissement qui créent une résilience et une 
autonomie accrues pour les Premières Nations. 
L’APN a récemment présenté sa soumission 
prébudgétaire détaillant les demandes de 
financement nécessaires. L’APN a demandé 
38,3 millions de dollars sur cinq ans pour 
investir dans des régimes de gestion des 
urgences adaptés à la culture des Premières 
Nations, afin de soutenir le renforcement des 
capacités, les ressources humaines, la 
formation et l’équipement.
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SECTEUR DE LA SANTÉ  

Le Secteur de la santé de l'APN (le Secteur) 
milite en faveur de la transformation des 
programmes et services de santé dirigés par les 
Premières Nations, grâce à un financement 
durable, au renforcement des capacités et à 
l'amélioration des relations. Ce travail essentiel 
est mandaté par diverses résolutions de l'APN 
adoptées par les Premières Nations en 
assemblée, avec des conseils supplémentaires 
de la part du Comité des Chefs sur la santé 
(CCS), du Réseau national des techniciens de la 
santé des Premières Nations (RNTSPN), des 
Appels à l'action de la Commission de vérité et 
réconciliation (CVR) et de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones (DNUDPA). Cette approche 
repose sur la reconnaissance des droits à la 
santé inhérents et issus de traités des 
Premières Nations. 

Le bien-être et la guérison des Premières Nations 
sont minés par les déficits des déterminants 
sociaux de la santé, qui se manifestent par des cas 
disproportionnés de pauvreté, de logements 
surpeuplés, d'insécurité alimentaire et 
d'approches fragmentaires des services et 
programmes de santé. Dans le cadre de dialogues 
nationaux et régionaux, les Premières Nations 
ont affirmé que les véritables systèmes de 
santé et de bien-être sont fondés sur les forces, 
enracinés dans les cultures et incluent le droit à 
la santé issu des traités comme fondement de la 
résilience et de la croissance. Ils sont également 
dirigés par les Premières Nations elles-mêmes.
Le Secteur de la santé de l'APN collabore avec 
des partenaires pour lutter contre le racisme au 
sein du système de santé. Des discussions sur le 
racisme à l’égard des Autochtones ont lieu 
depuis octobre 2020 et le Secteur a plaidé pour la 
prestation de services de santé équitables, 
culturellement sûrs et plus proches du domicile. 

En réponse, le gouvernement du Canada a alloué 
des ressources pour établir des programmes de 
sécurité culturelle et pour mettre en œuvre le 
principe de Joyce dans le système de santé fédéral.

Le Secteur sensibilise également aux besoins 
uniques des personnes handicapées des 
Premières Nations. Les Premières Nations-en-
assemblée de l'APN ont adopté plusieurs 
résolutions sur l'accessibilité/le handicap, 
notamment la Résolution 98/2017 de l'APN, 
Législation distincte sur l'accessibilité des 
Premières Nations, qui charge l'APN de 
collaborer avec Emploi et Développement 
social Canada (EDSC) pour élaborer une 
législation sur l'accessibilité distincte pour les 
Premières Nations par et pour les Premières 
Nations. Le Secteur préconise le renforcement 
des capacités et le financement des 
communautés des Premières Nations pour les 
aider à se préparer à la mise en œuvre de la Loi 
canadienne sur l'accessibilité en 2026. En 
conséquence, l'APN s'est engagée à tenir des 
réunions plus inclusives avec la participation de 
personnes ayant des capacités différentes. 

Une autre priorité est la législation en matière 
de santé fondée sur les distinctions, comme le 
prévoit la Résolution 18/2021, Soutenir la 
participation des Premières Nations au dialogue 
concernant la législation en matière de santé. 
Comme le gouvernement fédéral a l'intention 
de présenter une loi sur la santé à l'hiver 2024, 
le Secteur collabore avec le gouvernement 
fédéral pour clarifier la définition de 
l'élaboration conjointe et pour réclamer les 
ressources appropriées afin de s'assurer que les 
Premières Nations ont la possibilité de fournir 
une orientation sur la loi proposée. Le Secteur 
continue également de répondre aux demandes 
de renseignements des communautés et des 
régions des Premières Nations, en fournissant 

Direction des affaires sociales : 



49

Direction des affaires sociales 

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS  •  RAPPORTS DES DIRECTIONS  DÉCEMBRE 2022

une analyse des orientations possibles pour la 
législation en matière de santé.

Le Continuum de soins sur sept générations 
constitue une approche importante des soins de 
santé qui s'éloigne des activités cloisonnées 
fondées sur les programmes et s'oriente vers un 
modèle qui englobe les cultures et les objectifs 
de bien-être des Premières Nations, avec une 
vision qui assure le bien-être sanitaire, social et 
économique des membres Premières Nations à 
mesure qu'ils vieillissent et que leurs besoins 
évoluent. Un rapport, remis au gouvernement du 
Canada à l'automne 2022, expose les perspectives 
des Premières Nations sur les politiques relatives 
aux programmes de soins à domicile, en milieu 
communautaire et de longue durée, lesquelles sont 
conformes au continuum de soins. 

Le bien-être mental constitue une autre priorité 
essentielle pour les communautés des Premières 
Nations du pays. Avec l'aide de ses partenaires 
en bien-être mental, le Secteur encourage la 
mise en œuvre du Cadre du continuum du 
bien-être mental des Premières Nations afin de 
relever les défis émergents et hérités en matière 
de bien-être mental. L'abus de substances, la 
promotion de la vie, la consommation de 
médicaments sur ordonnance et la guérison des 
traumatismes intergénérationnels liés aux 
pensionnats témoignent tous de la nécessité 
d'améliorer les mécanismes de guérison des 
Premières Nations. 

Nous devons également rester constamment 
vigilants en ce qui concerne la COVID-19. 
Même si nous n'en sommes plus à la phase 
pandémique, la COVID-19 continue d'avoir une 
incidence sur nos communautés, et nous 
devons prendre les précautions nécessaires 
pour prévenir d'autres épidémies de COVID 
dans nos communautés. Le Secteur de la santé 
va prochainement passer aux travaux de 

rétablissement post-pandémie, en se 
concentrant sur la santé ainsi que le 
développement social et économique.
Ce travail comprendra l'examen des disparités 
en matière de santé dans nos communautés 
qui sont devenues encore plus évidentes 
pendant la pandémie, ainsi que des pressions 
attribuables à l’inflation, et la réalisation d'une 
analyse économique qui déterminera les 
investissements nécessaires pour financer les 
plans de rétablissement post-pandémie pour 
les communautés des Premières Nations. 

D'autres initiatives comprennent : 
• Les Premières Nations continuent de se 

heurter à d'importants irritants opérationnels 
liés au programme des Services de santé non 
assurés (SSNA) en raison d'une couverture 
inadéquate, du manque d’accès rapide, du 
traitement incohérent des demandes et de la 
lourdeur des processus administratifs. Le 
processus d'examen conjoint des SSNA est un 
mécanisme permettant aux représentants 
des Premières Nations, à l'APN et à la 
Direction générale de la santé des Premières 
Nations et des Inuits (DGSPNI) d'examiner 
conjointement les prestations des SSNA dans 
le but d'apporter des améliorations au 
programme. Ce travail important a été 
interrompu pendant la pandémie, mais les 
travaux du comité et les examens reprennent. 

• Le Secteur travaille avec les partenaires 
régionaux et Services aux Autochtones 
Canada (SAC) sur la politique de santé 
numérique et des modèles de collaboration 
en tenant régulièrement des réunions ainsi 
qu’en formulant des cadres et des 
recommandations. 

• Le Secteur veille à ce que des consultations 
appropriées aient lieu avec les détenteurs de 
droits concernant l’éventuelle 
transformation de la Direction générale de la 
santé des Premières Nations et des Inuits. 
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• Le Secteur préconise l’établissement de 
systèmes alimentaires solides et améliorés ainsi 
que de la souveraineté alimentaire; il collabore 
également avec les Secteurs de l'environnement 
et du développement social et économique 
de l'APN sur les systèmes alimentaires des 
Premières Nations, les changements 
climatiques et la souveraineté alimentaire. 

• Le Secteur appuie le travail du Conseil 
national des sages-femmes autochtones 
(CNSA) dans l'élaboration conjointe d'une 
résolution de l'APN visant à appuyer ses 
efforts pour rapprocher les accouchements 
du domicile des Premières Nations.

Le Secteur milite pour que des progrès soient 
accomplis en ce qui concerne les priorités et les 
initiatives des Premières Nations, notamment 
en ce qui a trait à l'augmentation des fonds 
destinés à soutenir les Premières Nations dans 
des domaines tels que le soutien au bien-être 
mental, la réforme des soins de longue durée, 
la sécurité alimentaire et le soutien à la 
capacité d'accessibilité.

Les efforts visant à renforcer le dialogue avec 
les dirigeants, les administrateurs et les 
fournisseurs de services des Premières Nations 
se poursuivent. Ils comprennent la 
sensibilisation par la distribution de plusieurs 
rapports et analyses, des rencontres avec les 
principaux intervenants et l'utilisation des 
médias sociaux. Des dialogues nationaux sur 
l'accessibilité et les droits des personnes 
handicapées, sur le Continuum de soins sur 
sept générations ainsi que sur la prévention de 
la COVID-19 et les mesures de soutien ont eu 
lieu cette année, et un dialogue national sur la 
législation en matière de santé fondée sur les 
distinctions et sur le bien-être mental pourrait 
avoir lieu en 2023. Les efforts de plaidoyer 
dans ces domaines ont permis d'assurer l’octroi 

de fonds aux régions de l'APN pour la 
prévention de la COVID-19.

Le Comité directeur d'examen conjoint (CDEC) 
des SSNA (codirigé par l'APN) travaille 
actuellement à l'achèvement de l'examen des 
services de transport pour raison médicale, qui 
sera suivi d'un examen des irritants 
administratifs et opérationnels généraux. Il 
s'agit toujours d'un point prioritaire pour les 
Premières Nations, et l'APN travaillera avec les 
intervenants des SSNA et plaidera en faveur 
d'un programme qui réponde mieux aux 
besoins des Premières Nations.

Le Secteur de la santé accordera la priorité aux 
efforts de défense des intérêts auprès du 
gouvernement fédéral dans le cadre de la 
présentation prébudgétaire afin de s'assurer 
que les communautés des Premières Nations 
reçoivent un soutien dans les domaines 
prioritaires du budget de 2023 :
• Santé mentale et bien-être - 3,595 milliards de 

dollars sur cinq ans pour des investissements 
dans les équipes de bien-être mental, le 
Programme national de lutte contre l'abus 
d'alcool et de drogues chez les Autochtones, le 
Cadre du continuum du bien-être mental des 
Premières Nations, le Programme de soutien 
en santé - résolution des questions des 
pensionnats indiens et une Organisation 
nationale de guérison autochtone. 

• Accessibilité et invalidité - 1,05 milliard de 
dollars sur cinq ans pour aider les 
communautés des Premières Nations à se 
préparer à la mise en œuvre de la Loi 
canadienne sur l'accessibilité, y compris des 
investissements pour renforcer les capacités 
des Premières Nations à évaluer les besoins, 
améliorer la recherche et la mise en œuvre, 
assurer le financement social (mobilisation de 
capitaux privés) et fournir des produits, 
services et dispositifs d'accessibilité.
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• Soins de santé généraux – 745 millions de 
dollars sur cinq ans pour des investissements 
dans les soins à domicile et en milieu 
communautaire, les soins palliatifs et de fin de 
vie, la profession de sage-femme, l'Initiative 
sur les ressources humaines en santé 
autochtone et la lutte contre le racisme dans 
le système de soins de santé.

Le secteur continuera également à collaborer 
avec les partenaires des Premières Nations 
pour promouvoir la transformation des 
services de santé et de bien-être des Premières 
Nations dans plusieurs domaines. Cela 
comprend les travaux suivants : 

• Surveiller les irritants des SSNA, afin de fournir 
des prestations et des services adéquats aux 
Premières Nations. L'examen conjoint 
AFN-DGSPNI des SSNA appuiera les actions 
en cours pour transformer les SSNA. 

• Définir et délimiter le Continuum de soins sur 
sept générations pour renforcer la résilience du 
cycle de vie et la prestation de soins plus près 
du domicile. 

• Élaborer des outils fondés sur les forces et la 
culture pour favoriser le bien-être mental des 
Premières Nations qui se remettent d'un 
traumatisme intergénérationnel. 

• Fournir une analyse sur les possibilités 
législatives mandatées par l'APN, comme le 
processus législatif sur la santé fondée sur les 
distinctions. 

• Surveiller les investissements fédéraux qui 
visent à encourager la transformation de la 
santé des Premières Nations dans le cadre du 
budget de 2023 et au-delà.

 SECTEUR DU LOGEMENT ET DE 
L’ITINÉRANCE

LOGEMENTS DES PREMIÈRES NATIONS 

Depuis longtemps, le Canada échoue à faire 
respecter le droit au logement des Premières 

Nations. La résolution 57/2018 de l’APN, 
Stratégie nationale des Premières Nations sur 
le logement et les infrastructures connexes, a 
approuvé la Stratégie nationale sur le logement 
et les infrastructures connexes des Premières 
Nations (la Stratégie) en vue d’orienter tout 
changement transformateur dans le logement 
et les infrastructures connexes des Premières 
Nations. La Stratégie fournit un cadre pour 
des approches à long terme destinées à 
permettre aux Premières Nations d’exercer 
une compétence dans le domaine du 
logement et des infrastructures connexes. Elle 
comprend des objectifs et des mesures liés 
aux thèmes suivants : gouvernance et 
fourniture; financement et finances; 
compétences et capacités; séances 
d’information. Le plan de mise en œuvre 
décrit en détail des initiatives, des résultats (à 
court, moyen et long terme) et des mesures 
de rendement. Les travaux connexes visant à 
faire progresser la prise en charge et le 
contrôle par les Premières Nations de leurs 
systèmes de logement sont énumérés au bas 
du présent compte rendu. 

En 2021, l’APN a demandé 60 milliards de 
dollars pour combler le déficit de logements des 
Premières Nations d’ici 2040. Cette estimation 
de coût était fondée sur une enquête nationale 
sur le logement menée par l’APN en 
collaboration avec la plupart des régions. En 
avril 2022, le budget fédéral a annoncé près de 
trois milliards de dollars de financement 
supplémentaire pour le logement des Premières 
Nations. Au cours des derniers mois, l’APN a 
réalisé des recherches supplémentaires avec des 
consultants et Services aux Autochtones Canada 
dans le cadre de l’engagement pris par le 
ministre de Services aux Autochtones Canada, 
Combler le déficit en infrastructures (des 
Premières Nations) d’ici 2030, pour répondre 
aux besoins en infrastructures et en logements 
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des communautés. Ainsi, le coût estimé pour 
amener le parc de logements des Premières 
Nations au niveau de celui dont jouissent la 
plupart des Canadiens a été révisé : il s’élève 
maintenant à près de 143 milliards de dollars. 

Les facteurs de coût ayant servi à établir 
l’estimation révisée comprenaient : la réduction 
du délai de 2040 à 2030 pour combler le déficit; 
le fonctionnement et l’entretien; l’accessibilité; 
les changements climatiques; des coûts 
accessoires. Un montant supplémentaire de 8,2 
milliards de dollars serait également nécessaire 
pour rénover toutes les maisons existantes afin 
de les rendre plus écoénergétiques. Les travaux 
de recherche continueront en vue d’affiner les 
estimations de coûts et aider les industries dont 
dépendront la construction de nouveaux 
logements et les rénovations.

En collaboration avec des fonctionnaires fédéraux, 
l’APN établit les paramètres d’une nouvelle 
politique fédérale sur le logement des Premières 
Nations qui figurera dans un mémoire au 
Cabinet (MC) conjoint. L’objectif est de 
négocier des accords avec les Premières 
Nations qui permettraient au gouvernement 
fédéral de fournir un financement pluriannuel 
suffisant aux Premières Nations pour gérer 
leurs propres systèmes de logement. 

Le Comité des Chefs sur le logement et les 
infrastructures (CCLI), les Chefs et tous les 
partenaires des Premières Nations devront 
continuer à défendre les intérêts des Premières 
Nations dans ce domaine. L’APN soutiendra les 
Chefs et entreprendra des activités de 
communication efficaces afin d’accroître la 
visibilité de la Stratégie nationale sur le 
logement et les infrastructures connexes des 
Premières Nations, de la soutenir et de 
sensibiliser l’opinion à celle-ci en vue de favoriser 
un changement transformateur.

Parmi les autres initiatives visant à faire progresser 
la compétence des Premières Nations dans le 
domaine du logement figurent les suivantes : 

· Élaborer un plan d’activités, aux fins 
d’examen par les Chefs, qui portera sur la 
création d’un centre national de recherche et 
d’élaboration de politiques sur le logement 
des Premières Nations;

· Réaliser des travaux préliminaires en vue de 
la deuxième enquête nationale sur le 
logement des Premières Nations;

· Chercher des solutions aux besoins des 
Premières Nations en matière de 
compétences et de capacités dans le 
domaine du logement afin que les 
professionnels du logement puissent 
planifier, diriger, organiser et contrôler 
efficacement leurs logements; 

· Soutenir la nation dénée dans la progression 
de ses propres priorités en matière de 
logement;

· Élaborer un cadre de mesure de la 
performance de l’habitation des Premières 
Nations afin d’instaurer des critères de 
bien-être dans le domaine du logement en 
mettant l’accent sur le bien-être holistique 
des Premières Nations;

· S’assurer que les points de vue des Premières 
Nations seront pris en compte dans la 
prochaine Stratégie de logement autochtone 
en milieu urbain, rural et nordique du 
gouvernement fédéral.

ITINÉRANCE 

En 2019, les Premières Nations-en-assemblée 
ont adopté la résolution 79/2019, Plan 
d’action pour les sans-abri des Premières 
Nations dans les réserves et hors réserve, qui 
donne à l’APN le mandat d’élaborer un plan 
d’action national de lutte contre l’itinérance 
des Premières Nations, qui est destiné à 
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améliorer la mise en œuvre des programmes 
du gouvernement fédéral ainsi que les 
mécanismes financiers et sociaux pour lutter 
contre l’itinérance.  

Le Plan d’action préconisera une approche 
globale et multipartenaire pour prévenir, 
réduire et mettre fin à l’itinérance parmi les 
Premières Nations. Ce travail est aligné sur la 
Stratégie nationale sur le logement et les 
infrastructures connexes des Premières 
Nations de l’APN et sur l’objectif de transférer 
la gestion, le contrôle et l’entretien du 
logement et des infrastructures connexes des 
Premières Nations aux Premières Nations.

À ce jour, l’APN a réalisé d’importants 
travaux de recherche et de mobilisation pour 
s’assurer que le Plan d’action s’appuiera sur 
des données probantes et qu’il prendra en 
compte les besoins et les priorités des 
Premières Nations concernant l’itinérance. 
La recherche comprenait trois projets : une 
analyse documentaire, une analyse de la 
situation et une cartographie des systèmes. 
L’APN a également organisé un sondage 
national, 16 séances de mobilisation 
régionales et des discussions avec des 
fournisseurs de services de lutte contre 
l’itinérance. Les résultats et les 
recommandations issus de la recherche et de 
la mobilisation contribueront à l’élaboration 
d’un plan d’action provisoire.

Pour s’assurer que le Plan d’action sera sensible 
aux priorités de financement du gouvernement 
fédéral et qu’il sera bien positionné pour 
soutenir des efforts de plaidoyer en vue 
d’obtenir d’autres investissements fédéraux pour 
lutter contre l’itinérance parmi les Premières 
Nations. Son élaboration est également 
soutenue par un groupe de travail technique 
conjoint comprenant des représentants de 

l’APN, de la Direction des politiques de lutte 
contre l’itinérance d’Infrastructure Canada, du 
Comité des Chefs sur le logement et les 
infrastructures et de techniciens du logement 
de chaque région de l’APN. Ce groupe de travail 
a surtout été formé pour soutenir l’élaboration 
conjointe d’un volet de financement des 
Premières Nations fondé sur les distinctions 
dans le cadre de Vers un chez-soi : Stratégie 
canadienne de lutte contre l’itinérance. 

L’APN continuera de demander des 
investissements adéquats et soutenus, qui 
correspondent au besoin urgent de s’attaquer 
au problème de l’itinérance parmi les Premières 
Nations. Le volet des Premières Nations fondé sur 
les distinctions dans le cadre de la stratégie Vers un 
chez-soi est un pas vers l’accès garanti à un 
financement particulier pour aider les 
Premières Nations à répondre à leurs besoins 
par des approches autodéterminées. Une fois 
lancé, ce volet de financement permettra aux 
Premières Nations d’établir leurs propres priorités 
en matière d’itinérance et de fournir des services 
sociaux et de logement essentiels à certains de 
leurs citoyens les plus vulnérables. L’APN demande 
que le processus d’administration de ce 
financement soit équitable, transparent, flexible 
et contrôlé par des organisations des Premières 
Nations. On s’attend à ce que le processus de 
demande de propositions visant à sélectionner 
des organisations régionales des Premières 
Nations pour administrer le financement dans 
chaque région soit lancé à la fin de 2022.

Bien que le financement des Premières Nations 
fondé sur les distinctions prévu dans le cadre 
de Vers un chez-soi aidera à garantir aux 
Premières Nations l’accès à un financement 
consacré à l’itinérance, l’APN est consciente 
que ce financement ne suffira toutefois pas à 
répondre aux besoins importants et urgents 
des Premières Nations dans tout le pays. Pour 
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améliorer ses activités de plaidoyer visant à obtenir 
un financement adéquat et durable, une prestation 
de services et des approches dirigées par les 
Premières Nations pour lutter contre l’itinérance, 
l’APN lance un projet de recherche qui consiste 
à déterminer les investissements nécessaires à 
tous les niveaux de gouvernement pour mettre 
fin à l’itinérance parmi les Premières Nations. 

Étant donné qu’il existe actuellement peu, sinon 
pas du tout, de données nationales sur l’itinérance 
au sein des communautés des Premières Nations, 
l’APN met au point un outil de collecte de données 
destiné aux Premières Nations pour recueillir des 
données sur l’itinérance dans leurs communautés, 
y compris dans les réserves, sur les terres visées par 
un règlement ou sur les terres mises de côté. Ainsi, 
grâce à cet outil, les Premières Nations pourront 
améliorer la prestation de services dans leurs 
communautés. Les données recueillies pourront 
également être analysées à l’échelle nationale 
pour aider à combler le manque de données.

Les résultats de la recherche et de la mobilisation 
réalisés à ce jour serviront à élaborer une ébauche 
du Plan d’action. Les Premières Nations seront 
invitées à donner leur avis sur cette ébauche 
dans le cadre d’autres séances de mobilisation; 
un moyen de s’assurer que les Premières 
Nations continuent d’avoir la possibilité de 
participer à l’élaboration du Plan d’action.

 

SECTEUR DES LANGUES ET DE 
L’APPRENTISSAGE

LANGUES DES PREMIÈRES NATIONS

Le Secteur des langues et de l’apprentissage (le 
Secteur) continue de centrer ses efforts sur la 
mise en œuvre complète de la Loi sur les 
langues autochtones (la Loi), qui a reçu la 
sanction royale en juin 2019, après des 
décennies de plaidoyer de la part des Premières 
Nations de tout le pays.

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est 
membre du Comité directeur sur la mise en 
œuvre conjointe (CDMC) aux côtés de 
représentants de la Direction des langues 
autochtones (DLA) du ministère du Patrimoine 
canadien (MPC), de l’Inuit Tapiriit Kanatami 
(ITK) et du Ralliement national des Métis 
(RNM). Les récents travaux d’élaboration 
conjointe du CDMC ont porté sur 
l’établissement d’un nouveau modèle de 
financement des langues autochtones fondé 
sur les distinctions dans le but de garantir un 
financement adéquat, durable et à long terme 
à tous les efforts de revitalisation menés par 
les Autochtones. 
 
Pour soutenir la réhabilitation, la préservation 
et la revitalisation des langues autochtones et 
pour mettre en œuvre la Loi, le budget fédéral 
de 2019 prévoyait 333,7 millions de dollars sur 
cinq ans et 115,7 millions de dollars par année 
par la suite. Le budget de 2021 proposait un 
montant supplémentaire de 275 millions de 
dollars sur cinq ans à partir de 2021-2022. 
Cette augmentation importante n’a toutefois 
pas suffi à répondre à la demande. De plus, le 
financement pour 2023-2024 et les années 
suivantes est bloqué. Le MPC doit élaborer et 
faire approuver par le Conseil du Trésor un 
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modèle de financement des langues 
autochtones fondé sur les distinctions afin de 
débloquer un financement permanent pour les 
langues à partir de 2023-2024.

Il existe un écart important entre le financement 
demandé par les Premières Nations et le 
montant disponible par l’intermédiaire du 
financement limité du MPC basé sur des 
propositions. Pour 2021-2022, les Premières 
Nations ont demandé 70,9 millions de dollars. 
On estime que seulement 48,3 millions de 
dollars étaient disponibles pour les Premières 
Nations pour 2021-2022, ce qui laisse un 
manque de 22,6 millions de dollars. L’APN 
continue de demander un financement adéquat, 
durable et à long terme pour la revitalisation des 
langues des Premières Nations. 

Conformément à la résolution 10/2021, 
Soutien à l’élaboration conjointe d’un 
nouveau modèle de financement des langues 
autochtones fondé sur les distinctions, l’APN a 
travaillé en collaboration avec le Comité 
technique sur les langues (CTC), le Comité 
des Chefs sur les langues (CCL) et les 
Premières Nations à l’élaboration d’un 
modèle provisoire de financement des 
langues des Premières Nations (modèle de 
financement) pour améliorer le flux du 
financement destiné aux Premières Nations 

et à leurs organisations. En janvier et février 
2022, elle a tenu des séances de mobilisation 
régionales auprès des Premières Nations afin 
d’aider à l’élaboration du modèle de 
financement. Pour garantir davantage le 
succès du modèle, elle a effectué une 
nouvelle analyse des coûts destinée à étayer 
une demande d’augmentation du 
financement. Le Secteur a également 
organisé un Forum sur les langues les 2 et 3 
mars 2022 afin de recueillir d’autres avis des 
Premières Nations. 

La résolution 46/2018 de l’APN, Décennie 
internationale des langues autochtones des 
Nations Unies, qui a été adoptée le 4 décembre 
2018, demandait notamment au 
gouvernement fédéral de proposer, de 
préconiser et de soutenir la déclaration 
opportune de la Décennie internationale des 
langues autochtones (DILA) par les Nations 
Unies. Les Nations Unies ont par la suite 
déclaré la période 2022-2032 Décennie 
internationale des langues autochtones. 

Chaque gouvernement des Premières Nations 
possède le droit constitutionnel et inhérent de 
diriger, de conserver et développer sa propre 
langue et sa propre culture. Les Premières 
Nations doivent diriger la réhabilitation, la 
réappropriation, la revitalisation, la 
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conservation et la normalisation 
de leurs langues. Des structures 
doivent être mises en place pour 
permettre aux Premières Nations 
de concrétiser leur vision et leurs 
objectifs dans le domaine des 
langues. Les Premières Nations 
s’attendent, à juste titre, à être 
impliquées dans toutes les 
décisions d’allocation de fonds. 
Le Secteur continuera de 

demander un financement qui répond aux 
besoins des Premières Nations, des 
spécialistes des langues des Premières Nations 
et des défenseurs des langues qui dirigent la 
revitalisation des langues.

Un modèle provisoire de financement des langues 
des Premières Nations a été élaboré pour : 
• s’assurer du débloquement des fonds prévus 

dans le budget de 2019 pour 2023-2024 et 
les années suivantes (115,7 millions de 
dollars par an pour tous les Autochtones et 
le Bureau du commissaire aux langues 
autochtones). Sans l’approbation du modèle 
de financement, aucuns fonds ne seront 
versés par l’intermédiaire du volet des 
langues autochtones du Programme des 
langues et cultures autochtones;

• demander d’inclure un financement 
supplémentaire dans le budget pour soutenir 
les langues des Premières Nations, soit 13,4 
milliards de dollars sur 10 ans et, à 
l’échéance en 2032-2033, un montant de 
3,3 milliards de dollars pour cet exercice-là, 
qui sera augmenté chaque année par la 
suite;

• passer de l’approche actuelle de transfert de 
financement fondé sur des propositions à un 
financement programmatique permanent, 
qui ne nécessite pas de demandes, et à des 
accords de financement;

• effectuer un premier examen triennal du 
modèle de financement, puis d’autres 
subséquents, selon la décision des Premières 

Nations, afin d’ajuster le modèle de 
financement, s’il y a lieu;

• recommander de nouveaux facteurs de 
formule de financement, qui sont demandés 
par les Premières Nations, pour l’élaboration 
d’une formule d’allocation régionale révisée 
garantissant l’équité entre toutes les 
régions. 

Sous réserve de la ratification, le Secteur 
travaillera avec diligence avec le MPC pour 
s’assurer que la mise en œuvre du modèle de 
financement correspond aux points de vue et 
aux priorités des Premières Nations. 

La résolution 16/2021 de l’APN, Soutien à la 
Décennie internationale des langues 
autochtones des Nations Unies (2022-2032), 
demande au gouvernement fédéral de 
s’engager directement et sérieusement avec les 
Premières Nations dans les efforts de 
planification et de mise en œuvre relatifs à la 
participation du Canada à la Décennie. Forte 
des résultats des mobilisations antérieures et 
de son travail en collaboration avec le Comité 
technique sur les langues, l’APN a élaboré le 
Plan d’action pour les langues des Premières 
Nations, qui sera présenté durant le Forum sur 
les langues de l’APN les 8 et 9 novembre 2022. 
Une nouvelle résolution destinée à soutenir le 
Plan d’action des Premières Nations pour la 
Décennie internationale des langues 
autochtones des Nations Unies (2022-3202) 
devrait être présentée à l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs de 2022. Elle 
soutiendra les priorités linguistiques des 
Premières Nations tout au long de la Décennie, 
contribuera au Plan d’action national pour les 
langues autochtones du gouvernement du 
Canada et demandera un financement distinct 
pour soutenir les activités durant la Décennie.
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ÉDUCATION

ÉDUCATION DE LA MATERNELLE À LA 12E 

ANNÉE

Le Secteur des langues et de l'apprentissage 
continue de faire des progrès significatifs en 
vue de confier le contrôle de l'éducation des 
Premières Nations aux Premières Nations et 
d’assurer la transformation de l'éducation de la 
maternelle à la 12e année, conformément à la 
Résolution 65/2017 de l'Assemblée des 
Premières Nations (APN), Nouvelle approche 
de financement provisoire de l'éducation des 
Premières Nations, à la Résolution 35/2019 de 
l'APN, Financement supplémentaire pour 
l'éducation primaire et secondaire des Premières 
Nations, et à la Résolution 20/2021 de l'APN, 
Contrôle par les Premières Nations du 
financement fédéral de l'éducation. L'objectif de 
la transformation de l'éducation de la 
maternelle à la 12e année consiste à créer des 
occasions de partenariats en éducation fondés 
sur des traités, régionaux et/ou locaux, afin de 
répondre aux besoins des élèves, des écoles et 
des Premières Nations au moyen d'approches 
éducatives régionales et de modèles de 
financement qui fournissent un financement 
plus suffisant, prévisible et durable. Cela offre 
aux Premières Nations la possibilité d'élaborer 
leurs propres ententes locales, régionales ou 
fondées sur des traités en matière d'éducation, 
qui déterminent le financement nécessaire 
pour mettre en œuvre leur vision du contrôle 
de l'éducation par les Premières Nations. 

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE ET DES 
ADULTES  

Le budget de 2019 a annoncé 7,5 millions de 
dollars sur trois ans pour les Premières Nations 
afin qu'elles se mobilisent et établissent leurs 
modèles d'enseignement postsecondaire 
locaux, régionaux et fondés sur des traités 
dirigés par les Premières Nations. Une nouvelle 

autorisation politique s’est avérée nécessaire 
pour que les Premières Nations puissent 
négocier et conclure ces modèles. 

En 2021, l'APN a collaboré avec le Comité des 
Chefs sur l'éducation (CCE), le Conseil national 
indien de l'éducation (CNIE) et Services aux 
Autochtones Canada (SAC) pour élaborer 
conjointement une proposition de politique/un 
mémoire au Cabinet sur l'éducation 
postsecondaire (EPS) afin d'obtenir 
l'autorisation pour le Canada de négocier avec 
les Premières Nations la conclusion de modèles 
d'EPS locaux, régionaux et fondés sur des 
traités dirigés par les Premières Nations. La 
proposition de politique sur l'éducation 
postsecondaire de 2021 a été approuvée par les 
Premières Nations en Assemblée dans le cadre 
de la Résolution 21/2021 de l'APN, Proposition 
de politique sur l'éducation postsecondaire de 
2021 fondée sur des modèles des Premières 
Nations. La proposition de politique, qui a été 
annexée à un mémoire au Cabinet, vise à 
obtenir des investissements supplémentaires 
immédiats pour la négociation et la conclusion 
de modèles d'éducation postsecondaire des 
Premières Nations, et notamment pour 
l’apport d’un soutien aux étudiants des 
Premières Nations, aux établissements, aux 
programmes communautaires et aux tables 
techniques permanentes. La proposition de 
politique demande également au 
gouvernement du Canada de débloquer les 350 
millions de dollars annoncés dans le budget de 
2021 pour l'éducation des adultes des 
Premières Nations.

INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

La résolution 34/2019 de l'APN, Examen des 
infrastructures scolaires des Premières Nations, 
appuie les efforts déployés par le CCE, le CNIE 
et l'APN pour lancer un examen des politiques 
et des programmes relatifs aux infrastructures 
scolaires fédérales. L'examen cherchera à 
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apporter des améliorations qui respectent le 
droit inhérent et issu des traités à l’éducation 
et qui font la promotion du contrôle de 
l'éducation des Premières Nations par les 
Premières Nations et de la réglementation de 
l'éducation des Premières Nations.

ÉDUCATION DE LA MATERNELLE À LA 12E 

ANNÉE

Le budget de 2021 a alloué 1,2 milliard de 
dollars sur cinq ans et 181,8 millions de dollars 
par la suite pour aider les Premières Nations à 
mieux répondre aux besoins des élèves, des 
écoles et des communautés. Cette somme 
comprend 726 millions de dollars sur cinq ans, 
à partir de 2021-2022, et 181,8 millions de 
dollars par la suite, pour améliorer les formules 
de financement dans des domaines essentiels 
comme le transport des élèves, pour faire en 
sorte que le financement des écoles des 
Premières Nations reste prévisible d'une année 
à l'autre ainsi que pour accroître le contrôle des 
Premières Nations sur leur éducation en 
concluant davantage d'ententes régionales en 
matière d'éducation (ERE). 

L'APN préconise la régionalisation et la 
décentralisation des programmes de SAC afin 
de créer des possibilités d'éducation de qualité 
et culturellement pertinente pour les enfants 
des Premières Nations. L'APN soutient 
également les Premières Nations dans la 
négociation et la conclusion de leur propre ERE. 
À l'heure actuelle, dix ERE ont été signées et 
conclues, une est presque terminée et 70 sont 
en cours de négociation.

L'APN travaille avec diligence pour veiller à ce 
que les programmes supplémentaires ciblés de 
SAC, notamment le Programme de partenariats 
en éducation (PPE) et le Programme 
d'éducation spéciale à coûts élevés (PESCE), 
respectent les principes de contrôle de 
l'éducation des Premières Nations par les 

Premières Nations et s'alignent sur la 
transformation de l'éducation de la maternelle 
à la 12e année. En décembre 2021, les 
Premières Nations en assemblée ont approuvé 
la Résolution 20/2021 de l'APN, Contrôle par 
les Premières Nations du financement fédéral de 
l'éducation, laquelle a renforcé le mandat du 
CNIE et du CCE pour qu'ils dirigent la réforme 
des programmes d'éducation supplémentaires 
et ciblés tels que le PESCE et le PPE.  

En réponse à l'examen du PPE de 2021 qui 
demandait une augmentation des 
investissements, SAC a annoncé en avril 2022 
que 25 millions de dollars supplémentaires 
avaient été assignés au budget du PPE de 2022-
2023, portant ainsi le budget total à 65 
millions de dollars. À la suite de cette annonce, 
le CNIE a approuvé l'approche recommandée 
par le CCE visant à régionaliser l'ensemble du 
financement. Malgré la recommandation du 
CCE, SAC a décidé unilatéralement de 
régionaliser une partie du programme. 

Au cours de l'exercice 2022-2023, SAC a 
déployé le PPE en maintenant un processus de 
sélection national pour le volet Partenariats et 
en mettant en œuvre un processus régional 
pour le volet Préparation structurelle du 
programme que plusieurs organismes 
régionaux des Premières Nations administrent 
et gèrent.    

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE ET DES 
ADULTES  

Dans le budget de 2021, 350 millions de dollars 
ont été engagés sur cinq ans, à partir de 2021-
2022, pour élargir l'accès à l'éducation des 
adultes, en soutenant les étudiants des Premières 
Nations qui souhaitent retourner à l'école et 
obtenir leur diplôme d'études secondaires, ou se 
perfectionner en vue d'études postsecondaires. 
L'APN travaille avec les Premières Nations pour 
promouvoir la mise en œuvre de l'éducation des 
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adultes d'une manière qui reflète les divers 
besoins des apprenants adultes dans les régions. 

La proposition de politique sur les modèles 
d'éducation postsecondaire locaux, régionaux et 
fondés sur des traités dirigés par les Premières 
Nations a été jointe à un mémoire au Cabinet, 
demandant l'autorisation politique pour le 
gouvernement du Canada et les Premières 
Nations de négocier et de conclure des modèles 
d'éducation postsecondaire des Premières 
Nations, débloquant les 350 millions de dollars 
annoncés dans le budget de 2021 pour 
l'éducation des adultes, et demandant un 
investissement supplémentaire immédiat de 9,34 
milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir les 
étudiants, les établissements, les communautés 
et les modèles des Premières Nations.

En outre, la Résolution 19/2021 de l'APN, 
Financement pour les établissements et les 
étudiants autochtones de niveau postsecondaire, 
prévoit et renforce le mandat de l'APN consistant 
à demander au gouvernement du Canada 
d'honorer ses obligations en matière 
d'apprentissage tout au long de la vie en 
fournissant aux établissements postsecondaires 
des Premières Nations un soutien financier de 
base suffisant (y compris un financement pour les 
bâtiments et l'entretien), et d'accroître le 
financement disponible pour les étudiants 
postsecondaires des Premières Nations.

INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

En février 2022, l'APN et SAC ont annoncé 
qu'ils avaient élaboré conjointement une série 
d'améliorations aux Normes sur les surfaces 
dans les écoles (NSE) du gouvernement, 
lesquelles réglementent les infrastructures et 
les espaces éducatifs dans les communautés 
des Premières Nations. Les nouvelles normes 
amélioreront considérablement la qualité et la 
taille des écoles des Premières Nations grâce à 
des espaces qui répondent aux besoins uniques 

des élèves et des familles et qui sont conçus 
par les Premières Nations. Parmi les 
changements notables, citons l'augmentation 
de la taille de base des écoles afin que les 
élèves des Premières Nations disposent de plus 
d'espace que la moyenne nationale, d'espaces 
dédiés à l'apprentissage des langues et de la 
culture, de classes extérieures, de salles pour 
les gardiens du savoir et de services itinérants 
tels que le counseling ou le soutien à 
l'éducation spéciale.

Le Secteur des langues et de l'apprentissage de 
l'APN vient également de terminer la Collection 
de recherches sur les infrastructures scolaires 
des Premières Nations, qui recense les besoins 
en financement des écoles, des résidences des 
enseignants et des transports des Premières 
Nations dans tout le Canada. Ces recherches et 
cette approche dirigées par les Premières 
Nations proposent des solutions et des 
méthodes à l'attention des communautés, 
soulignent les lacunes opérationnelles et servent 
de référence pour atteindre l'équité dans les 
infrastructures scolaires des Premières Nations.

ÉDUCATION DE LA MATERNELLE À LA 12E 

ANNÉE

L'APN s'engage à faire en sorte que les 
investissements fédéraux de 1,2 milliard de 
dollars pour l'éducation de la maternelle à la 12e 
année, annoncés en 2021 répondent aux besoins 
de tous les programmes d'éducation des 
Premières Nations et confient le contrôle de 
l'éducation des Premières Nations aux Premières 
Nations en facilitant la conclusion d’ERE.
L'APN continuera de collaborer avec le CNIE, le 
CCE et les Premières Nations pour s'assurer que 
les programmes supplémentaires ciblés de SAC 
répondent aux besoins des Premières Nations et 
assurent le contrôle des Premières Nations sur 
l'éducation. Cela demande des efforts 
supplémentaires pour le Programme d'éducation 
spéciale à coûts élevés afin de garantir des 
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investissements supplémentaires, 
de combler les lacunes et de faire 
en sorte que les Premières Nations 
disposent des ressources 
appropriées pour déterminer leurs 
besoins en matière d'éducation 
spéciale.

L'APN prévoit de travailler avec les 
Premières Nations et SAC pour 
déterminer une source de 

financement plus stable et prévisible pour le 
PPE. Une approche de financement qui ne repose 
pas sur des propositions permettrait aux 
organisations et aux systèmes éducatifs des 
Premières Nations d'accroître leur capacité 
organisationnelle, de planifier et de mettre en 
œuvre des stratégies à long terme ainsi que de 
mieux répondre aux besoins des Premières 
Nations dans leurs régions.

ÉDUCATION POSTSECONDAIRE ET DES 
ADULTES  

En 2022, l'APN a mené des travaux en 
collaboration avec SAC et les partenaires des 
Premières Nations afin de définir et de mettre en 
œuvre la vision des Premières Nations en ce qui 
concerne l'éducation des adultes. L'APN continue 
d’œuvrer en faveur d'une prestation souple et 
équitable de l'investissement de 350 millions de 
dollars dans l'éducation des adultes des Premières 
Nations et de veiller à ce que les approches à long 
terme des Premières Nations se reflètent dans la 
mise en œuvre des investissements.

L'APN continuera de plaider en faveur d'un 
financement accru pour l’établissement de 
modèles d'éducation postsecondaire des 
Premières Nations afin de s'assurer que le 
financement disponible est adéquat, prévisible, 
durable, équitable et qu'il soutient les visions des 
Premières Nations en matière d'éducation 
postsecondaire. Des recherches récentes sur le 
coût des établissements postsecondaires des 

Premières Nations et les répercussions sur la 
réduction des lacunes en ce qui a trait à 
l'éducation postsecondaire des Premières Nations 
justifieront les futures demandes budgétaires.

INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

Afin de combler les lacunes en matière 
d’infrastructures scolaires des Premières 
Nations, l'APN s'est engagée à apporter des 
changements à long terme au NSE, notamment 
en portant les projections d'inscription à dix 
ans, en améliorant l'espace d'éducation 
inclusive et en examinant l'espace 
d'entreposage. 

L'APN travaille à l'élaboration de l'exposé de 
position sur le processus d'investissement dans 
les infrastructures scolaires des Premières 
Nations, lequel vise à obtenir une réforme, 
assurer la transparence et confier un contrôle 
accru aux Premières Nations dans les processus 
de prise de décision concernant les 
immobilisations majeures. On s'attend à ce 
qu'une résolution soit rédigée pour être 
examinée par les Premières Nations en 
assemblée, laquelle comprendra la recherche 
d'un soutien pour l'admissibilité des éléments 
d'immobilisations majeures et des activités 
dans le cadre des ententes de transformation 
des systèmes d'éducation.

SOCIAL DEVELOPMENT

PRINCIPE DE JORDAN

Le principe de Jordan est nommé en l’honneur 
de Jordan River Anderson, un garçon des 
Premières Nations de la Nation crie de Norway 
House, au Manitoba, qui est né avec des besoins 
médicaux complexes. Jordan aurait pu recevoir 
des soins à domicile, mais comme les 
gouvernements du Canada et du Manitoba ne 
parvenaient pas à s’entendre sur qui paierait ses 
soins, Jordan a passé toute sa vie à l’hôpital, où il 
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est décédé à l’âge de 5 ans en 2005. Le principe 
de Jordan garantit aux enfants des Premières 
Nations l’accès aux services de santé, aux 
services sociaux et aux services éducatifs dont 
ils ont besoin, quel que soit leur lieu de 
résidence, sans refus, retard ou perturbation. 

En 2007, l’Assemblée des Premières Nations 
(APN) et la Société de soutien à l’enfance et à 
la famille des Premières Nations ont déposé 
une plainte auprès du Tribunal canadien des 
droits de la personne (TCDP), alléguant que les 
enfants des Premières Nations étaient victimes 
de discrimination dans le cadre de la prestation 
et du sous-financement des Services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations 
(SEFPN) et du principe de Jordan. En janvier 
2016, le TCDP a rendu une décision historique 
sur le bien-fondé (2016 TCDP 2) dans laquelle il 
a conclu que le Canada faisait preuve de 
discrimination systématique à l’égard des 
enfants des Premières Nations vivant dans les 
réserves et au Yukon. La décision a ordonné au 
Canada de réformer immédiatement le 
Programme des SEFPN et de mettre 
correctement en œuvre le principe de Jordan 
afin de veiller à ce que les besoins des enfants 
des Premières Nations soient satisfaits et que 
leur intérêt supérieur soit protégé.

En novembre 2020, le TCDP a rendu une 
décision clarifiant l’admissibilité au principe de 
Jordan. En vertu de cette dernière décision, les 
enfants qui répondent à l’un des critères 
suivants sont admissibles au principe de Jordan :  

• Les enfants des Premières Nations inscrits (ou 
admissibles à l’inscription) en vertu de la Loi 
sur les Indiens, qu’ils vivent sur ou hors 
réserve. Cela comprend tous les enfants qui 
deviendront admissibles au statut d’Indien en 
vertu de la mise en œuvre du projet de loi S-3. 

• Les enfants des Premières Nations dont l’un 
des parents ou tuteurs a le statut d’Indien ou 
y est admissible, qu’ils vivent dans une 
réserve ou hors réserve. 

• Les enfants des Premières Nations reconnus 
comme citoyens/membres par leur Première 
Nation, sans égard à leur admissibilité au 
statut d’Indien, qu’ils vivent dans une réserve 
ou hors réserve. 

• Les enfants des Premières Nations qui 
résident habituellement dans une réserve. 

Le principe de Jordan a approuvé plus de 1,89 
million de produits, services et soutiens pour 
les enfants des Premières Nations entre juillet 
2016 et le 31 juillet 2022.

L’APN continue de plaider pour que les enfants 
des Premières Nations reçoivent les produits, les 
services et les soutiens dont ils ont besoin, sans 
retard, interruption ou refus. L’APN a également 
fait valoir que les Premières Nations doivent 
déterminer et promouvoir leurs priorités pour 
l’avenir du principe de Jordan, et notamment 
exercer un plus grand contrôle sur le principe de 
Jordan. Le plaidoyer de l’APN a mené à un 
investissement pour le principe de Jordan de 1,2 
milliard de dollars sur trois ans en 2019, et à un 
autre investissement de 4 milliards de dollars 
sur 6 ans dans le budget de 2022. 

En septembre 2019, le TCDP a ordonné au 
Canada de verser l’indemnité maximale 
autorisée aux victimes de discrimination dans 
le cadre du Programme des SEFPN et du 
principe de Jordan, par sa décision relative à 
l’indemnisation, 2019 TCDP 39. En plus du 
plaidoyer auprès du TCDP, l’APN a également 
déposé un recours collectif afin de poursuivre 
le travail effectué auprès du TCDP, notamment 
en demandant la couverture des survivants qui 
ont été exclus de la décision relative à 
l’indemnisation du TCDP, et afin d’obtenir la 
réforme à long terme du Programme des 
SEFPN et la mise en œuvre à long terme du 
principe de Jordan.

Le 30 juin 2022, l’APN a conclu un Accord de 
règlement définitif de 20 milliards de dollars 
sur l’indemnisation des enfants des Premières 
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Nations, et des 
personnes qui en 
prennent soin, 
victimes de 
discrimination de la 
part du Canada. Les 
15 et 16 septembre 
2022, l’APN a 
demandé au TCDP 
d’approuver l’Accord 
de règlement définitif. 
Le 25 octobre 2022, le 

TCDP a publié une lettre résumant sa décision, 
avec toutes les raisons à venir, de ne pas 
approuver l’Accord de règlement définitif relatif 
à l’indemnisation. La lettre soulignait que, bien 
que l’Accord de règlement définitif sur 
l’indemnisation satisfasse en grande partie aux 
ordonnances relatives à l’indemnisation du 
TCDP de 2019, il n’y satisfait pas entièrement. 
L’APN étudie les prochaines étapes à suivre et 
fournira de plus amples renseignements aux 
Premières Nations dès réception de la décision 
complète et des motifs. L’APN continue de 
plaider en faveur d’un processus 
d’indemnisation juste et équitable pour les 
Premières Nations, et de veiller à ce que la 
réforme à long terme réponde aux priorités et 
aux besoins des enfants, des familles et des 
communautés des Premières Nations.

En outre, l’APN continue de plaider en faveur 
de la mise en œuvre complète et adéquate du 
principe de Jordan à long terme. L’APN dirige la 
formulation de recommandations stratégiques 
avec le Canada pour l’approche à long terme du 
principe de Jordan, dans le but de promouvoir 
la prise en charge et la détermination des 
Premières Nations en ce qui a trait au principe 
de Jordan. L’APN continue également de 
consulter les Premières Nations aux niveaux 
national et régional afin de s’assurer que 
l’Accord de règlement définitif sur la réforme à 

long terme reflète les priorités et les 
perspectives des Premières Nations. 

Tout au long de la pandémie de COVID-19, le 
principe de Jordan est resté opérationnel pour 
aider les enfants des Premières Nations à 
accéder aux programmes, services et soutiens 
sanitaires, sociaux et éducatifs dont ils avaient 
besoin. L’APN continue de plaider en faveur de 
l’uniformité, dans toutes les régions, des 
programmes, services et soutiens qui sont 
approuvés, afin de s’assurer que tous les 
enfants des Premières Nations, quel que soit 
leur lieu de résidence, reçoivent des services 
équitables.

L’APN continue de demander une mise en 
œuvre à long terme du principe de Jordan 
déterminée et dirigée par les Premières 
Nations. L’APN continuera de plaider en 
faveur d’un contrôle accru des Premières 
Nations en ce qui a trait au principe de Jordan 
dans le cadre de la formulation conjointe de 
recommandations stratégiques avec le 
Canada, et en faveur de l’indemnisation des 
enfants et des familles des Premières Nations 
victimes de discrimination.

ENJEU : APPRENTISSAGE ET GARDE 
DES JEUNES ENFANTS

Les enfants des Premières Nations dans leurs 
premières années bénéficient de trois 
programmes fédéraux d’apprentissage et de 
garde des jeunes enfants (AGJE) : le 
Programme d’aide préscolaire aux 
Autochtones dans les réserves, le Programme 
d’aide préscolaire aux Autochtones dans les 
collectivités urbaines et nordiques et 
l’Initiative de services de garde pour les 
Premières Nations et les Inuits. De 
nombreuses Premières Nations offrent des 
programmes supplémentaires, notamment 
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des visites à domicile, des programmes axés 
sur la terre et des récits d’aînés. 
Les programmes fédéraux d’AGJE pour les 
Premières Nations ont toujours été sous-
financés, mal desservis et inadéquats pour 
répondre aux besoins des Premières Nations. 
Des formules désuètes et un financement 
stagnant minent la capacité de ces 
programmes à aider véritablement les 
enfants et les familles des Premières 
Nations. L’Assemblée des Premières Nations 
(APN) lance des appels au changement dans 
ces services depuis des décennies pour 
s’assurer que les enfants des Premières 
Nations reçoivent l’aide dont ils ont besoin 
dans leurs premières années. 

En 2016, les Premières Nations-en-
assemblée  de l’APN ont mandaté le Groupe 
de travail national d’experts (GTNE) sur 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants 
des Premières Nations pour diriger des 
travaux sur l’AGJE des Premières Nations au 
niveau national. Ce groupe de travail a mené 
des séances de consultations pendant deux 
ans afin d’élaborer le Cadre stratégique 
d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants des Premières Nations, qui décrit la 
vision, les principes et les objectifs de l’AGJE 
des Premières Nations. Le cadre envisage des 
enfants des Premières Nations heureux et en 
bonne santé qui sont ancrés et connectés à 
leur identité de Premières Nations et qui 
bénéficient de programmes et de services 
fondés sur la culture et la langue et 
déterminés par les Premières Nations. 

Le cadre d’AGJE des Premières Nations a été 
approuvé par la Résolution 83/2017 de 
l’APN, Soutien au Cadre national 
d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants, laquelle l’appuie comme le volet des 
Premières Nations du Cadre d’apprentissage 

et de garde des jeunes enfants autochtones 
qui a été publié en 2018 avec 1,02 milliard de 
dollars pour les Premières Nations sur 10 ans 
pour appuyer sa mise en œuvre. 

L’APN plaide depuis longtemps en faveur 
d’un soutien accru aux programmes et 
services d’AGJE des Premières Nations, 
notamment en comblant les lacunes 
historiques en matière de financement. Le 
budget de 2021 propose d’investir 30 
milliards de dollars sur cinq ans, à partir de 
2021-2022, et 8,3 milliards de dollars par la 
suite dans les services d’AGJE à travers le 
Canada. De ce montant, 878,53 millions de 
dollars sur cinq ans sont consacrés aux 
programmes, aux services et à la 
gouvernance de l’AGJE des Premières 
Nations, et des investissements 
supplémentaires pour les services de garde 
avant et après l’école et les infrastructures 
ont également été annoncés. Le budget de 
2021 proposait également de légiférer sur un 
système pancanadien de garde d’enfants. En 
avril 2022, le Comité exécutif a donné son 
aval à une prolongation du modèle de 
financement de l’AGJE des Premières Nations 
pour un exercice financier, jusqu’au 31 mars 
2022, ou jusqu’à ce qu’un modèle de 
financement déterminé par les Premières 
Nations soit en place. Cette motion a 
réaffirmé l’appel au financement pour que 
l’APN et le GTNE puissent entreprendre le 
travail critique consistant à élaborer un 
modèle d’allocation de fonds propres aux 
Premières Nations et déterminé par celles-ci 
pour l’AGJE.

Le premier ministre Justin Trudeau a 
réaffirmé l’engagement de son 
gouvernement en ce qui a trait à la garde 
d’enfants dans ses lettres de mandat de 
décembre 2021, qui confiaient à la ministre 
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de la Famille, des Enfants et du 
Développement social le mandat de 
travailler avec des partenaires autochtones à 
la mise en place d’un système d’AGJE pour 
les Autochtones adapté à la culture et de 
haute qualité, y compris à la création de 
nouvelles places dans les réserves, et de 
poursuivre les travaux en vue de l’adoption 
d’une loi fédérale sur l’AGJE. Au début de 
2022, la ministre a demandé des 
commentaires sur l’approche du 
gouvernement fédéral, qui ne tenait pas 
compte des processus ou des priorités des 
Premières Nations. L’APN a fait valoir auprès 
de la ministre que les dirigeants des 
Premières Nations devaient participer 
directement à ce processus afin de rendre 
des comptes et de veiller à ce que les 
priorités et les perspectives des Premières 
Nations soient correctement prises en 
compte dans la législation. 

L’APN collabore avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) afin 
d’obtenir des fonds pour soutenir les travaux 
de l’APN et du GTNE sur l’AGJE, notamment 
pour l’élaboration d’un modèle de 
financement déterminé par les Premières 
Nations pour l’AGJE, y compris la recherche 
et la consultation; l’établissement d’une voie 
à suivre pour la législation fédérale sur 
l’AGJE; la coordination et la collaboration au 
niveau national en ce qui a trait à l’AGJE des 
Premières Nations; et la poursuite du soutien 
à la mise en œuvre des priorités du Cadre 
d’AGJE des Premières Nations.
Au fur et à mesure que la mise en œuvre des 
cadres d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants autochtones et des Premières 
Nations se poursuit à l’échelle des Premières 
Nations, des régions et du pays, l’APN 
continuera à défendre la gouvernance, 

l’autodétermination et la compétence des 
Premières Nations en ce qui a trait à l’AGJE. 

Au fur et à mesure que progressent les 
travaux en vue de la mise en place d’un 
système national de services de garde 
d’enfants, notamment la législation fédérale 
sur l’AGJE, l’APN continuera de plaider pour 
que les Premières Nations dirigent ces 
travaux conformément au Cadre d’AGJE des 
Premières Nations, et de veiller à ce que la 
voix des Premières Nations soit entendue et 
reflétée comme il se doit dans ces travaux.

SERVICES À L’ENFANCE ET À LA 
FAMILLE DES PREMIÈRES NATIONS 

Il y a plus de trente ans, le Canada a élaboré 
le programme des Services à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations (SEFPN) pour 
réglementer les services fournis aux Premières 
Nations après la fermeture du système des 
institutions résidentielles pour Indiens. Sous-
financé, discriminatoire et axé sur la protection, 
ce programme a conduit au retrait inutile d’un 
nombre sans précédent d’enfants des Premières 
Nations de leurs familles et de leurs nations. 
Aujourd’hui, plus de 40 000 enfants des 
Premières Nations sont pris en charge par les 
services à l’enfance et à la famille au Canada. 

En 2007, l’Assemblée des Premières Nations 
(APN) et la Société de soutien à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations ont déposé une 
plainte auprès du Tribunal canadien des droits de 
la personne (TCDP), alléguant que le Canada 
faisait preuve de discrimination à l’égard des 
enfants des Premières Nations en sous-
finançant le programme des SEFPN dans les 
réserves et au Yukon. Le 20 janvier 2016, dans sa 
décision historique sur le fond, le TCDP a conclu 
que le Canada avait fait preuve de discrimination 
à l’égard des enfants des Premières Nations dans 
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la prestation des services, simplement parce 
qu’ils sont membres des Premières Nations. Le 
TCDP a ordonné au gouvernement fédéral de 
remanier immédiatement et entièrement le 
programme des SEFPN. 

En 2018, les Premières Nations-en-assemblée  
ont adopté la résolution 11/2018 de l’APN, Loi 
fédérale sur la compétence des Premières 
Nations en matière de protection de l’enfance, 
qui appuyait l’élaboration d’une loi fédérale 
habilitante sur le bien-être des enfants et des 
familles des Premières Nations. Élaborée 
conjointement, la Loi concernant les enfants, 
les jeunes et les familles des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis (la Loi), a reçu la 
sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2020. La Loi affirme les 
droits inhérents des Premières Nations à 
l’autodétermination et à la compétence et 
établit des principes nationaux pour le bien-
être des enfants et des familles, tels que 
l’intérêt supérieur de l’enfant, la continuité 
culturelle et l’égalité réelle.

En vertu de la résolution 16/2019 de l’APN, 
intitulée Loi concernant les enfants, les jeunes et 
les familles des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis - Planification de la transition et de la 
mise en œuvre, le Comité des Chefs sur les 
services à l’enfance et à la famille et 
l’autodétermination (Comité des Chefs) a été 
créé pour contribuer à la mise en œuvre de la 
Loi, la superviser et l’orienter. Le Comité des 
Chefs a préconisé une démarche fondée sur les 
distinctions pour mettre en œuvre de Loi et a 
négocié les conditions de cette démarche avec 
Services aux Autochtones Canada (SAC). Le 7 
juillet 2020, l’APN et le Canada ont signé le 
Protocole relatif à la Loi concernant les 
enfants, les jeunes et les familles des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis (le Protocole). 
Ce dernier est un mécanisme qui permet de 

s’assurer que les Premières Nations dirigent 
l’élaboration des principes et des processus liés 
à la Loi. En vertu du Protocole, le Groupe de 
travail national mixte (GTNM) a été créé pour 
veiller à ce qu’une approche des Premières 
Nations fondée sur les distinctions soit 
appliquée dans la mise en œuvre de la Loi.

En 2019, le TCDP a ordonné au Canada de 
verser 40 000 $ aux enfants des Premières 
Nations et à leurs parents et/ou grands-parents 
en guise d’indemnisation pour cette « 
discrimination délibérée et inconsidérée »; une 
ordonnance que le Canada a contesté en 
demandant de multiples contrôles judiciaires. 
En 2020, l’APN a déposé un recours collectif 
visant à obtenir une indemnisation liée à cette 
discrimination, y compris pour d’autres 
personnes qui ne seraient pas couvertes par 
l’ordonnance d’indemnisation du TCDP. 

En octobre 2021, l’APN, le gouvernement du 
Canada et d’autres parties ont convenu 
d’entamer des négociations intensives pour 
régler les questions d’indemnisation et 
réformer à long terme le programme des 
SEFPN et le principe de Jordan. Le 31 décembre 
2021, les parties ont signé deux ententes de 
principe décrivant un cadre pour parvenir à un 
règlement sur la réforme à long terme destinée 
à mettre fin à la discrimination dans le 
programme des SEFPN et le principe de Jordan 
et pour indemniser les enfants des Premières 
Nations et leurs proches aidants qui ont été 
victimes de discrimination dans le programme 
des SEFPN et d’une application étroite du 
principe de Jordan. Dans le règlement, le 
montant total de 40 milliards de dollars 
comprend 20 milliards de dollars pour 
l’indemnisation et 19,807 milliards de dollars 
sur cinq ans pour la réforme à long terme. 
Après trois décennies de plaidoyer ayant mené 
à des négociations qui ont pris fin le 30 juin 
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2022, le Comité exécutif de l’APN a approuvé 
un accord final de règlement de 20 milliards de 
dollars pour indemniser les enfants et les 
familles des Premières Nations qui ont été 
victimes de discrimination dans le programme 
des SEFPN et le principe de Jordan. Les 15 et 16 
septembre 2021, l’APN a demandé au TCDP 
d’approuver l’accord final de règlement. Le 25 
octobre 2022, le TCDP a diffusé une lettre 
résumant sa décision, tout en mentionnant la 
diffusion prochaine de l’intégralité des motifs. 

Dans cette lettre, il annonce qu’il n’approuve 
pas l’accord final de règlement sur 
l’indemnisation parce que celui-ci ne satisfait 
qu’en grande partie à ses ordonnances 
d’indemnisation de 2019; il ne satisfait pas 
entièrement aux ordonnances. L’APN est en 
train d’envisager les prochaines étapes. Des 
plus amples renseignements seront fournis aux 
Premières Nations dès réception du document 
complet sur la décision et les motifs. 
Durant l’élaboration de l’entente de principe 
sur la réforme à long terme, l’APN a demandé 
un ensemble de mesures à mettre 
immédiatement en œuvre, à compter du 1er 
avril 2022, pour atténuer la discrimination dans 
le programme des SEFPN. Ces mesures 
comprennent un nouveau financement de 
services de prévention dans les réserves à 
hauteur de 2 500 $ par personne, l’ajout de 
services de soins pour soutenir jusqu’à leur 26e 
anniversaire les jeunes des Premières Nations 
qui sortent du système de protection de 
l’enfance à la majorité, le financement d’une 
recherche supplémentaire sur une nouvelle 
approche de financement et le financement de 
services de représentation des Premières 
Nations. Le TCDP a affirmé la mise en œuvre de 
ces mesures immédiates le 24 mars 2022 dans 
le document 2022 TCDP 8. La réforme de SAC 
a également été un sujet de plaidoyer de l’APN. 
Sur ce sujet, le Tribunal a ordonné à SAC de 

travailler avec les parties à la mise en place de 
mesures durables pour éliminer la 
discrimination systémique au sein du ministère. 

Un aspect essentiel de la réforme à long terme 
du programme des SEFPN est la réforme du 
financement. L’Institut des finances publiques 
et de la démocratie (IFPD) a élaboré un modèle 
de financement fondé sur les besoins, 
ascendant et axé sur les résultats pour 
remédier aux insuffisances discriminatoires 
dans le programme des SEFPN qui ont conduit 
à la surreprésentation des enfants des 
Premières Nations pris en charge. La réforme à 
long terme du financement du programme des 
SEFPN décrite dans l’entente de principe est 
fondée sur des preuves et dirigée par les 
Premières Nations. L’IFPD entame sa troisième 
phase de recherche destinée à modéliser et à 
mettre à l’essai le modèle de financement 
réformé parmi des Premières Nations 
fonctionnant dans le cadre du programme des 
SEFPN et d’autres revendiquant la compétence 
en vertu de la Loi. Les résultats façonneront 
l’accord final de règlement final sur la réforme 
à long terme, qui fait actuellement l’objet de 
négociations. Pour tenir les Premières Nations 
au courant de la réforme à long terme et leur 
donner la possibilité d’échanger des 
renseignements, de débattre et de donner leur 
avis, l’APN a organisé une assemblée générale 
nationale virtuelle sur la réforme à long terme 
des services à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations et du principe de Jordan, du 
18 au 20 octobre 2022. 

En septembre 2021, le gouvernement du 
Québec a contesté la constitutionnalité de la 
Loi concernant les enfants, les jeunes et les 
familles des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis  devant la Cour d’appel du Québec. 
Celle-ci a décidé de maintenir la Loi, mais de 
déclarer inconstitutionnels les articles 21 et 
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22.3, qui donnent aux lois des Premières 
Nations la force d’une loi fédérale. Le 
gouvernement fédéral a fait appel de cette 
décision devant la Cour suprême du Canada. 
Dans cette affaire, l’APN est un intervenant, au 
même titre que les provinces du Nouveau-
Brunswick, du Manitoba, de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique.

Le plaidoyer de l’APN a également abouti à des 
investissements importants dans le bien-être 
des enfants et des familles des Premières 
Nations. Le budget de 2021 proposait un 
milliard de dollars sur cinq ans, et 118,7 
millions de dollars par la suite, pour augmenter 
le financement du programme des SEFPN. Il 
proposait également d’investir 73,6 millions de 
dollars sur quatre ans dans la mise en œuvre de 
la Loi. De plus, le budget de 2022 propose de 
débloquer 87,3 millions de dollars sur trois ans, 
à partir de 2022-2023, pour aider les 
communautés autochtones à travailler avec les 
différents ordres de gouvernement à la mise en 
œuvre de leurs lois sur les services à l’enfance 
et à la famille. L’APN continue de demander un 
financement spécial pour assurer, en vertu de la 
Loi, le transfert en bonne et due forme de la 
compétence sur les services à l’enfance et à la 
famille aux Premières Nations. 

Le plaidoyer de l’APN a également mené à 
l’ordonnance capitale du TCDP, 2021 TCDP 41, 
qui ordonne au Canada de financer le coût réel 
des études de faisabilité et de l’évaluation des 
besoins pour des projets d’immobilisations, 
ainsi que l’achat et la construction de biens 
immobiliers pour la prestation des SEFPN et du 
principe de Jordan. 

L’APN continue de défendre les enfants et les 
familles des Premières Nations dans la 
négociation d’un accord final de règlement sur 
la réforme à long terme. L’APN veille également 

à ce que le processus d’indemnisation tienne 
compte des traumatismes et qu’il prévoit un 
processus de présentation de demandes simple 
assorti de services de mieux-être. L’APN a aussi 
mis en place une ligne d’information pour 
renseigner les Premières Nations sur 
l’indemnisation. Pour cela, il suffit de composer 
le 1-888-718-6496 ou de consulter le site Web 
suivant : www.fnchildcompensation.ca. 

Tout au long de 2022, l’APN a soutenu des 
séances de mobilisation nationales, régionales 
et destinées aux jeunes pour présenter des 
comptes rendus aux Premières Nations et 
écouter leurs points de vue et priorités 
concernant le processus. Les résultats de ces 
séances l’aident à étayer son plaidoyer pour 
l’accord final de règlement sur la réforme à 
long terme. 

L’APN continuera d’intensifier ses activités de 
sensibilisation et de communication sur la Loi 
concernant les enfants, les jeunes et les familles 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 
ainsi que sa mise en œuvre, et de préconiser un 
modèle de financement déterminé par les 
Premières Nations pour la mise en œuvre de la 
Loi. L’APN continuera aussi de demander la 
coopération des provinces et des territoires 
dans la mise en œuvre de la Loi et défendra les 
droits des Premières Nations à 
l’autodétermination relative au bien-être des 
enfants et des familles dans la défense de la Loi 
devant la Cour suprême. L’APN demandera 
également que les Premières Nations qui 
exerceront leur compétence en vertu de la Loi 
reçoivent un financement équitable, y compris 
pour les mesures immédiates et les 
améliorations prévues dans le cadre du 
programme réformé des SEFPN.

http://www.fnchildcompensation.ca. 
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AIDE AU REVENU

Le Programme d'aide au revenu (PAR) est 
financé par Services aux Autochtones Canada 
(SAC). Il fournit une aide au revenu aux 
membres admissibles des Premières Nations 
vivant dans les réserves et au Yukon afin de 
répondre à leurs besoins fondamentaux. Les 
taux du Programme d'aide au revenu pour les 
Premières Nations reflètent les taux établis par 
les provinces et les territoires, sans tenir compte 
du coût de la vie plus élevé et des circonstances 
uniques des Premières Nations, en particulier 
pour les communautés rurales, éloignées et 
nordiques. Le Programme d'aide au revenu offre 
également des services de gestion de cas et de 
soutien préalable à l'emploi dans certaines 
Premières Nations, l'accès à ces services 
diminuant à mesure qu'une Première Nation 
s'éloigne d'un centre urbain. Les soutiens 
consistent principalement en des programmes 
conçus pour aider les bénéficiaires de l'aide au 
revenu à faire la transition entre l'aide au revenu 
et les études et l'emploi. Ces programmes ont 
reçu des commentaires très positifs, mais ils ne 
sont disponibles que dans environ 29 % des 
Premières Nations à l'extérieur de l'Ontario. 

Le Groupe de travail technique sur le 
développement social (GTTDS) de l'Assemblée 
des Premières Nations (APN) a joué un rôle 
essentiel, en assurant les communications à 

partir et au sein de leurs régions tout en 
partageant des idées précieuses à partir de leurs 
perspectives régionales. L'APN a également fait 
appel à l’entreprise INDsight Consulting pour 
mettre en œuvre la résolution 89/2019 de l'APN, 
Poursuite de la réforme du Programme d'aide au 
revenu des Premières Nations. L’entreprise est 
en train de rédiger un rapport final sur son 
analyse des lacunes dans les services et les 
données du programme d'aide au revenu. 

En s'appuyant sur les orientations fournies par le 
GTTDS ainsi que sur les éléments probants de 
l'analyse d'INDsight, l'APN collabore avec 
Services aux Autochtones Canada (SAC) à 
l'élaboration de recommandations stratégiques 
qui seront soumises au Cabinet en vue d’une 
décision à l'automne 2022. Les 
recommandations de politique élaborées 
conjointement sont conçues pour répondre aux 
préoccupations au sein du Programme d'aide au 
revenu et proposer une voie à suivre pour que le 
Programme d'aide au revenu soit plus réceptif 
aux besoins des Premières Nations. 
Le projet de résolution 16/2022 de l'APN, 
intitulé Réforme du Programme d'aide au revenu 
dans les réserves, a été présenté à l'Assemblée 
générale annuelle de l'APN en juillet 2022. Il 
visait à valider les recommandations de 
politique élaborées par l'APN en réponse aux 
besoins de réforme mis en évidence par les 
Premières Nations au cours de séances de 
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consultation dirigées par les Premières Nations. 
Une fois validées par les Premières Nations-en-
assemblée, les recommandations serviront de 
base à un mémoire au Cabinet afin de renforcer 
le soutien aux options politiques proposées. 

Les recommandations stratégiques servent à 
accroître la compétence des Premières Nations 
sur le programme et proposent un passage à un 
financement souple, fondé sur les besoins et les 
résultats, afin de permettre une administration 
holistique du Programme d’aide au revenu. La 
vision du Programme d'aide au revenu prévoit 
que les clients de l'aide au revenu des Premières 
Nations passent de la survie à l'épanouissement, 
grâce à un soutien global adapté à leur culture 
et dirigé par les Premières Nations, qui répond à 
leurs besoins et favorise la croissance et le 
développement de la communauté.

L'augmentation du coût de la vie a eu des 
répercussions négatives sur de nombreux clients 
de l'aide au revenu, notamment en exacerbant 
les expériences de pauvreté. SAC a investi 
environ 126,6 millions de dollars pour offrir 
quatre mois d'allègement de l'inflation des coûts 
aux bénéficiaires de l'aide au revenu à raison de 
300 $ par mois. SAC a donné aux Premières 
Nations la flexibilité, dans le cadre du 
financement, de distribuer en fonction de la 
composition des familles. L'APN reconnaît que 
ce montant n'est pas suffisant pour couvrir 

l'inflation et les augmentations du coût de la vie, 
et continuera de plaider pour un financement 
supplémentaire afin que les personnes qui ont 
recours au programme d'aide au revenu ne 
dépendent pas d'un financement d'urgence.

L'APN cherche à faire valider le projet de 
résolution 16/2022 qui présente les 
recommandations de politique pour la réforme 
du Programme d'aide au revenu afin de s'assurer 
que le programme réponde mieux aux besoins 
uniques des Premières Nations.
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