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Resolution no 66/2017 

TITRE: Rapport conjoint APN·Canada sur les relations financieres 

OBJET: Relations financieres 

PROPOSEUR{E): David Jimmie, Chef, Premiere Nation Squiala, Colombie-Britannique 

COPROPOSEUR(E): Grand Chef Abram Benedict, Conseil Mohawk d'Akwesasne, Quebec 

DECISION: Adoptee; 1 objection 

ATTENDU QUE : 

A. En vertu de Ia Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : 

i. Article 4 : Les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit a l'autodetermination, ant le droit 
d'etre autonomes et de s'administrer eux-memes pour tout ce qui touche a leurs affaires interieures et 
locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activites autonomes. 

B. A I'Assemblee extraordinaire des Chefs tenue en decembre 2015, le premier ministre Trudeau a declare aux 
Chefs en assemblee : « Le moment est venu de nouer une nouvelle relation budgetaire avec les Premieres 
Nations, pour donner avos communautes un financement suffisant, previsible et soutenu. C'est une promesse 
que nous avons faite et que nous tiendrons. » 

C. En juillet 2016, le Chef national de I'Assemblee des Premieres Nations (APN) et Ia ministre des Affaires 
autochtones et du Nord (AANC) ont signe un protocole d'entente concernant I' elaboration d'une nouvelle 
relation financiere. 

Copie certifiee d'une resolution adoptee le 5e jour de decembre 2017 a Ottawa {Ontario) 

~~?L· 
PERRY BELLEGARDEJ=EF NATIONAL 

Head Office/Siege Social 

66-2017 
Page 1 de 2 

Unit 5 -167 Akwesasne International Rd., Akwesasne, ON K6H 5R7 Telephone: 613-932-0410 Fax: 613-932-0415 
Suite no 5-167, chemin Akwesasne International, Akwesasne (ON) K6H 5R7 Telephone : 613-932-0410 Telecopieur: 613-932-0415 



ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 
5, 6 ET 7 DECEMBRE 2017, OTTAWA (ONTARIO) Resolution no 66/2017 

D. Les parties ont entrepris un examen detaille de Ia relation financiere existante en organisant notamment des 
seances regionales de dialogue avec les representants des Premieres Nations dans tout le pays pour examiner 
des solutions possibles et en discuter en vue de Ia presentation de recommandations d'une nouvelle relation 
financiere. 

E. Les representants des Premieres Nations qui ont participe a ces seances regionales ont demands que le 
dialogue se poursuive pendant que se ferait le travail d'elaboration d'une nouvelle relation financiere dans le 
respect des droits ancestraux et issus de traites ainsi que du titre et de Ia competence autochtones. 

F. Conformement aux dispositions du protocole d'entente, I'APN et AANC ont redige un rapport qui presente des 
propositions, des solutions et des recommandations produites conjointement. 

G. Ce rapport a ete depose pour examen a Ia presente Assemblee extraordinaire des Chefs. 

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee : 

1. Accusent reception du rapport conjoint intitule Une nouvelle approche : Elaboration conjointe d'une nouvelle 
relation financiere entre le Canada et les Premieres Nations. 

2. Deman dent au gouvernement du Canada de financer le travail d'elaboration d'une nouvelle relation financiere, 
notamment en augmentant les discussions avec chaque Premiere Nation ainsi qu'a l'echelle des groupes vises 
par des traites, des conseils tribaux et des regions afin de renforcer les discussions a l'echelle nation ale et 
d'utiliser le travail effectue et les connaissances acquises par les regions. 

3. Demandent au gouvernement du Canada de mettre en oouvre les principales mesures recommandees dans le 
rapport conjoint. 

4. Demandent au gouvernement du Canada de coordonner toutes les discussions sur les relations financieres 
afin d'en assurer Ia clarte et Ia transparence. 

5. Demandent au premier ministre de tenir sa promesse personnelle de fournir « un financement suffisant, 
previsible et soutenu ». 

6. Demandent au Comite des Chefs sur les relations financieres de presenter un rapport trimestriel aux Chefs. 
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