
Le point sur la stratégie de marché du travail des
Premières Nations (SMTPN)



En mars 2017, le Comité des Chefs sur le développement des ressources humaines a recommandé une 
nouvelle approche stratégique pour que le Canada reconnaisse la gouvernance des Premières Nations 
dans le cadre d'une nouvelle stratégie distincte de marché du travail des Premières Nations qui 
préconise :

• de nouvelles relations avec les Premières Nations dans une approche de gouvernement à 
gouvernement

• une autorité et une compétence d'autonomie gouvernementale
• des investissements à long terme indexés dans le cadre de nouveaux transferts budgétaires
• une réforme structurelle avec des mesures de soutien transitoire
• la responsabilité partagée des résultats et de l'évaluation
• Cette approche est conforme à la DNUDPA et répond aux appels à l'action de la CVR



Aperçu du document de principe des
Premières Nations

Nouvelle stratégie distincte 
de marché  du travail des 
PN - 2019-2029
•Nouvelle relation avec les Premières 

Nations

• Nouvelle approche de gouvernement à 
gouvernement

• Financement à long terme

• Responsabilité partagée des résultats

Structure de soutien

•Conseil et secrétariat du 
marché du travail

• Rôle de centre d’excellence

• Aucun lien de dépendance 
avec le gouvernement

• Soutien à la recherche et à la 
capacité de communication 
avec des partenaires

•Soutien au processus de 
transition

Nouveaux accords financiers
•Prise de décisions autonome

•Politique inclusive de paiements de  transfert

•Établissement de nos propres processus de mesure et 
d’évaluation du rendement 

• Soutien et surveillance de la capacité d’expert

Nouveaux investissements à long terme

• Axés sur les Premières Nations 

• Ajustements à l’inflation et à la population

•Capacité et péréquation 

• Soutien au développement de la gouvernance et de la gestion

Changements 
législatifs

• Forte capacité 
institutionnelle

• Autonomie et 
compétence efficaces

•Prévisibilité et stabilité 
financières



Progrès réalisés

• La résolution no 32 de l’AGA fournit des conseils et une orientation pour la mise en œuvre.

• Les hauts fonctionnaires d’Emploi et Développement social Canada (EDSC ) ont confirmé qu’aucune décision n’avait été 
prise en matière de financement

• EDSC a informé l’APN que les recommandations du Comité des Chefs sur le développement des ressources humaines ainsi 
que les commentaires recueillis au cours des discussions avec les Premières Nations ont servi de base aux 
recommandations du Ministère. 

• EDSC a accepté d'établir un plan conjoint de transition qui guidera l'évolution du processus

• Il a été convenu d’établir des groupes de travail conjoints pour:

• déterminer les meilleures mesures de transition requises

• préparer une nouvelle approche distincte de renforcement des relations

• déterminer la gouvernance et la gestion des programmes de marché du travail pour les Premières Nations 



Guidés par la nouvelle approche stratégique et la résolution de l’AGA, les groupes de travail 
conjoints prépareront les meilleures mesures de transition requises pour une stratégie 
distincte.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CONSEIL DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Examiner la planification, le concept et le rôle d'un Conseil du marché du travail

• Son leadership et sa capacité de s’appuyer sur des facteurs déterminants de réussite pour pouvoir progresser dans des 
dossiers difficiles

• Centre, indépendant du gouvernement du Canada, pour la recherche et la communication avec les partenaires du marché 
du travail des Premières Nations ainsi qu’avec les organisations et les agences qui sont sous le contrôle et la direction des
Premières Nations 

• Diriger les processus d’élaboration de politiques et de programmes qui touchent les marchés du travail  et partager la 
responsabilité des résultats du marché du travail entre le gouvernement et les Premières Nations 



GROUPE DE TRAVAIL SUR LE SECRÉTARIAT

Ce groupe de travail examinera le rôle principal du secrétariat dans l’appui au Conseil et les objectifs 
de renforcement de la capacité des agences de marché du travail des Premières Nations
Son rôle et ses responsabilités dans les solutions requises par la SMTPN pour combler les lacunes 
techniques
Le secrétariat entreprendra des initiatives en établissant, par exemple un rôle de centre d’excellence 
qui réduira la supervision du gouvernement; le secrétariat devra aussi communiquer avec EDSC

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE MODÈLE FINANCIER

Ce groupe de travail examinerait le modèle proposé dans les documents de principe et au Forum 
national de juin 2016 pour déterminer une mise en œuvre progressive des nouvelles ressources dans 
une stratégie à long terme



GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 
COMMUNICATIONS

Ce groupe de travail examinera les protocoles requis pour communiquer avec tous 
les gouvernements en clarifiant l’approche des Premières Nations et pour faire savoir 
que :
• Les Premières Nations ont besoin de nouvelles conditions de gouvernance
• L’approche traditionnelle gérée au moyen d’accords de contribution 

conditionnels rend ces conditions de gouvernance particulières difficiles à 
comprendre

• On peut s’attendre à ce qu’une stratégie distincte pour les Premières Nations 
renforce l’efficacité des programmes, soutienne l’établissement d’institutions 
d’autogouvernance et favorise l’établissement de relations de gouvernement à 
gouvernement et une responsabilité partagée des résultats

• Une communication active et la contribution des détenteurs de droits des 
Premières Nations constitueront un aspect essentiel de la stratégie


