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Comment sommes-nous arrivés là?
Juillet 2016
Les participants au Forum du marché du travail des Premières Nations recommandent de
préparer, conjointement avec EDSC, une proposition pour le Cabinet.
Compte tenu de l’absence d’une entente en matière de rédaction commune, nous décidons
de rédiger notre propre document de politique afin de nous assurer que nos points de vue
et notre orientation sont bien compris.
Mars 2017
Le Comité des Chefs sur le développement des ressources humaines (CCDRH) approuve la
nouvelle approche en matière de politique et la recommande aux Chefs en assemblée.
Juillet 2017
Le résolution no 32 de l’AGA appuie la nouvelle approche en matière de politique et donne
des conseils et une orientation quant à sa mise en œuvre.
Décembre 2017/Avril 2018
Annonce de 1,1 milliard de dollars dans le budget de 2018 pour une stratégie distincte du
marché du travail des Premières Nations.
Réunions entre le CCDRH et la ministre Hajdu pour discuter des manques de financement et
des détails du processus d’élaboration conjointe et de mise en œuvre.
2

Nouvelle approche en matière de politique des
Premières Nations
Nouvelle stratégie distincte du marché du travail des
Premières Nations - 2019-2029
•
•
•
•
•

Nouvelle relation avec les Premières Nations
Nouvelle approche de gouvernement à gouvernement
Reconnaissance de la compétence des Premières Nations
Financement à long terme prévisible
Responsabilité partagée pour les résultats

Changement législatif
• Des capacités institutionnelles fortes
• Une autonomie gouvernementale et
une compétence efficaces
• Une prévisibilité et stabilité financières
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Structure institutionnelle
•
•
•
•
•
•

Un conseil et un secrétariat du marché du travail
Une approche concernant un centre d’excellence
Indépendante du gouvernement
Moyens de recherche et de sensibilisation
Soutien et recherche avec des partenaires
Soutien pour le processus de transition

Nouvelles ententes financières

Nouveaux investissements à long terme

• Des processus décisionnels autonomes
• Une politique sur les paiements de transfert
inclusive comprenant les gouvernements des
Premières Nations
• Établissement de nos propres mesures du
rendement et processus d’évaluation
• Soutien et surveillance de capacités d’expert

• Axés sur les Premières Nations
• Ajustements en fonction de l’inflation
et de la population
• Capacités et égalisation
• Soutien pour la mise en place d’une
gouvernance et d’une gestion

Résolution 32 (2017) : Stratégie relative au marché du travail propre aux
Premières Nations

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
• Demandent au Comité des Chefs sur le développement des ressources humaines
d’établir un groupe de travail technique composé d’experts qui travaillera avec des
représentants d’Emploi et Développement social Canada en vue de mettre en
œuvre la nouvelle Stratégie relative au marché du travail propre aux Premières
Nations.
• Appellent le Comité des Chefs sur le développement des ressources humaines à
demander à la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du
Travail d’octroyer l’appui financier nécessaire à la mise en œuvre réussie d’une
nouvelle Stratégie relative au marché du travail à long terme propre aux Premières
Nations.
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STRUCTURE DU MARCHÉ DU TRAVAIL DES PREMIÈRES NATIONS
Premières Nations

Représentation
Relations de gouvernement à gouvernement
Développement

Conseil et Secrétariat du
marché du travail des
Premières Nations

Mandat

Ministre de l’Emploi, du
Développement de la maind’œuvre et du Travail

Comité des Chefs sur le DRH
de l'APN

Élaboration conjointe
Engagement

Direction des affaires
autochtones (Politiques)

Politiques
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Secteur du développement
économique de l'APN

Gouvernance

Budget de 2018
Le gouvernement du Canada a pris conscience de l’importance de se concentrer sur une approche basée sur des distinctions qui
prend en compte les besoins particuliers des Premières Nations. Le budget de 2018 comprend un volet des Premières Nations qui
consiste à débloquer 1,1 milliard de dollars sur cinq ans et 235,7 millions de dollars par an par la suite pour mettre davantage
l'accent sur la formation liée à des emplois d’une plus grande qualité et mieux rémunérés, plutôt que sur le réemploi rapide, et
faciliter la réussite professionnelle à long terme.
PROGRAMME DE FORMATION POUR LES COMPÉTENCES ET L’EMPLOI DESTINÉ AUX AUTOCHTONES D’EDSC – VOLET DES PREMIÈRES
NATIONS
(millions)
Exercice financier
Financement de
base

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Par la suite

186 073 438 $

186 073 438 $

186 073 438 $

186 073 438 $

186 073 438 $

186 073 438 $

(14 558 225 $)

(14 558 225 $)

(14 558 225 $)

(14 558 225 $)

(14 558 225 $)

(14 558 225 $)

171 515 213 $

171 515 213 $

171 515 213 $

171 515 213 $

171 515 213 $

171 515 213 $

Budget de 2018

31 862 722 $

44 135 886 $

45 916 620 $

47 757 670 $

49 660 811 $

49 660 811 $

Traités modernes
(hausse)

(2 492 912 $)

(3 453 154 $)

(3 592 477 $)

(3 736 519 $)

(3 885 419 $)

(3 885 419 $)

Premières Nations
(hausse)

29 369 810 $

40 682 732 $

42 324 143 $

44 021 151 $

45 775 392 $

45 775 392 $

Traités modernes
(base)

Premières Nations
(base)

Investissements des
Premières Nations
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200 885 023 $

212 197 945 $

213 839 356 $

215 536 364 $

217 290 605 $

217 290 605 $

Réunion du CCDRH avec la ministre
La discussion entre le CCDRH et la ministre a porté sur l’évolution des relations
provinciales et territoriales et sur la façon de faire progresser la relation de nation à
nation et une véritable réconciliation en vue d’apporter un changement dans l’intérêt
des citoyens des Premières Nations.
 Les investissements du budget de 2018 constituent un pas dans la bonne
direction, mais ils ne règlent pas la question de l’indexation nécessaire en
fonction de l’inflation et de l’augmentation de la population des Premières
Nations, ni celle du financement des capacités institutionnelles.
 Le CCDRH a demandé à ce que les investissements supplémentaires pour les
capacités institutionnelles soient accordés à l’extérieur des fonds de
programmes.
 Une meilleure communication et la priorité accordée aux jeunes.
 Une mesure qui devrait être davantage basée sur des résultats à long terme et
sur une acquisition de compétences déterminée par les peuples autochtones.
 Une entente sur la tenue d’un forum national des Premières Nations en août
2018.
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Prochaines étapes
Guidés par la nouvelle approche en matière de politique, les résolutions de l’AGA et l’orientation
du CCDRH, les Groupes de travail des Premières Nations continuent de travailler avec EDSC à la
formulation de recommandations pour la transition.
Prochaines étapes :
• Continuer de demander avec insistance un processus parallèle et déterminer les
ressources nécessaires pour soutenir la structure de gouvernance pour gérer les
priorités en matière de politique et de relation.
• Continuer de réviser les nouvelles modalités et de recommander des modifications
pour ces dernières et d’autres détails pour de nouvelles ententes de transfert.
• Continuer de travailler à la définition d’allocations de base et d’élaborer l’ébauche
d’un modèle d’allocation selon les options recommandées par les Premières
Nations en 2017.
• S’entendre sur des produits de communication appropriés pour informer sur les
modifications nécessaires pour une stratégie distincte du marché du travail des
Premières Nations.
• Présenter des rapports au CCDRH et obtenir une orientation s’il y a lieu.
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Pour plus de renseignements :
Judy Whiteduck, directrice
Secteur du développement économique
Assemblée des Premières Nations
55, rue Metcalfe, bureau 1600
Ottawa (Ontario) K1P 6L5
Sans frais : 1-866-869-6789, poste 800
Courriel : jwhiteduck@afn.ca
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