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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

24, 25 et 26, 2018, VANCOUVER, C. -B Resolution no 28/ 2018

TITRE: Soutien a la mise sur pied d' un Groupe de travail technique sur le
developpement social

OBJET: 

PROPOSEUR( E) 

COPROPOSEUR( E): 

DECISION: 

ATTENDU QUE: 

D6veloppement social

R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la Premiere Nation de la baie de Quinte, Ont. 

Maureen Chapman, Chef, Premiere Nation de Skawahlook, C. - B. 

Adoptee par consensus

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( D6claration de
I' ONU) : 

Article 21 ( 1): Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a
I' am6lioration de leur situation 6conomique et sociale, notamment dans les domaines de
1' 6ducation, de 1' emploi, de la formation et de la reconversion profession nelle, du logement, de
I' assainissement, de la sant6 et de la s6curit6 sociale, 

Article 23: Les peuples autochtones ont le droit de d6finir et d' 61aborer des priorit6s et des
strat6gies en vue d' exercer leur droit au d6veloppement. En particulier, its ont le droit d' 6tre
activement associ6s a 1' 61aboration et a la d6finition des programmes de sant6, de logement et
d' autres programmes 6conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les
administrer par I' interm6diaire de leurs propres institutions. 

B. L' appel a I' action no45 de la Commission de v6rit6 et r6conciliation demande a tous les ordres de
gouvernement de fournir des comptes rendus annuels ou toutes donn6es r6centes que demande le
Conseil national de r6conciliation afin de permettre a celui- ci de pr6senter des rapports sur les progr6s
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realises en vue de la reconciliation. L' information ainsi communiquee comprendrait, sans toutefois s' y
limiter: 

i. le nombre d' enfants autochtones pris en charge, y compris les enfants metis et inuits — par

comparaison avec les enfants non autochtones, les motifs de la prise en charge d' enfants par

1' Etat ainsi que les depenses totales engagees pour les besoins des services de prevention et
de nature autre offerts par les organismes de protection de 1' enfance; 

ii. une comparaison en ce qui touche le financement destine a I' education des enfants des

Premieres Nations dans les reserves et a 1' exterieur de celles-ci; 

iii. une comparaison sur les plans des niveaux de scolarisation et du revenu entre les collectivites

autochtones et les collectivites non autochtones du Canada; 

iv. les progres realises pour combler les ecarts entre les collectivites autochtones et les

collectivites non autochtones en ce qui a trait a divers indicateurs de la sante dont la mortalite

infantile, la sante maternelle, le suicide, la sante mentale, la toxicomanie, l' esperance de vie, 

les taux de natalite, les problemes de sante infantile, les maladies chroniques, la frequence

des cas de maladie et de blessure ainsi que la disponibilite de services de sante appropries; 

V. les progres realises pour ce qui est d' eliminer la surrepresentation des jeunes Autochtones

dans le regime de garde applicable aux adolescents, au cours de la prochaine decennie; 

A. les progres realises dans la reduction du taux de la victimisation criminelle des Autochtones, y
compris des donnees sur les homicides, la victimisation lige a la violence familiale et d' autres

crimes; 

vii. les progres realises en ce qui touche la reduction de la surrepresentation des Autochtones

dans le systeme judiciaire et correctionnel. 

C. En 2006, le Cadre strategique de developpement social ( le Cadre), elabore conjointement avec les

Premieres nations, I' Assemblee des Premieres nations (APN) et Affaires indiennes et du Nord Canada
ancienne appellation), soulignait un certain nombre de recommandations strategiques pour les

programmes et services sociaux, notamment les services a 1' enfance et a la famille des Premieres

nations, la prevention de la violence familiale, I' aide au revenu, les programmes d' aide a la vie

autonome et les programmes urbains pour les peuples autochtones. 

D. La plupart de ces programmes et services sociaux ont ete supervises par I' ancien Comite des chefs sur
le developpement social ( CCDS). En raison des compressions budgetaires federales imposees au

Secteur du developpement social de I' APN en 2009- 2010, le CCDS ne s' est pas reuni depuis 2008, et

ces services et programmes Wont pas ete examines par un organe consultatif national depuis dix ans. 

E. En septembre 2017, le gouvernement federal a alloue des fonds pour mettre sur pied un Groupe de

travail sur un instrument de collecte de donnees ( ICD) qui tiendra deux reunions nationales et plusieurs

teleconferences. Le groupe de travail sur l' ICD a rencontre Services aux Autochtones Canada ( SAC) 
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en 2017 pour discuter de ses processus de mobilisation regionale ( tenus entre octobre 2017 et avril

2018) concernant les changements proposes par SAC a (' ICD du Programme d' aide au revenu. 

F. Dans son budget de 2018, le gouvernement federal a annonce son intention d' allouer 8, 5 millions de

dollars sur 2018- 2020 pour financer la mobilisation regionale concernant les changements proposes

par SAC au Programme d' aide au revenu afin de le rendre plus receptif aux besoins des beneficiaires

et des fournisseurs de services des Premieres nations. Le budget federal de 2018 a egalement prevu

un montant supplementaire de 78, 4 millions de dollars entre 2018- 2020 pour financer des mesures de

soutien prealable a 1' emploi et les services de gestion de cas afin d' aider les beneficiaires de I' aide au

revenu des Premieres nations a faire la transition entre I' aide au revenu et 1' education et 1' emploi. 

G. SAC a propose un certain nombre d' autres changements operationnels et politiques aux programmes

et services decrits dans le Cadre de 2006 en sus du Programme d' aide au revenu, a savoir de

nouveaux modeles de financement et de production de rapports pour le Programme d' aide a la vie

autonome. 

H. Les changements apportes par SAC au Cadre de 2006 doivent etre guides par les Premieres Nations

et faire ('objet d' un consentement de leur part dans le cadre d' un dialogue. La mise sur pied d' un

Groupe de travail technique sur le developpement social compose d' experts communautaires et

techniques dans le domaine du developpement social, y compris mais sans s' y limiter, I' aide au revenu, 
les services d' aide a la vie autonome et la prevention de la violence familiale, est necessaire afin de

transformer les programmes sociaux pour les Premieres nations. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent a I' Assemblee des Premieres Nations ( APN) de demander au gouvernement du Canada de

financer la mise sur pied d' un Groupe de travail technique national sur le developpement social

Groupe de travail technique), compose d' experts techniques en developpement social des Premieres

Nations de chaque region du Canada. 

2. Demandent au Comite executif de I' APN de veiller a ce que leur region soit representee au sein du

Groupe de travail technique. 

3. Enjoignent a I' APN d' elaborer un cadre de reference en coordination avec le Groupe de travail

technique dont le mandat sera de superviser et de donner son avis sur les nombreux changements

politiques et operationnels proposes par Services aux Autochtones Canada en ce qui concerne les

programmes d' aide au revenu et d' aide a la vie autonome, ainsi que sur tout autre changement

politique ou operationnel apporte aux programmes sociaux decrits dans le Cadre de 2006 ( a 1' exclusion

des programmes de services a 1' enfance et a la famille des Premieres nations). 
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