
Séances nationales de dialogue des Premiéres Nations 
sur les revendications particulières



Aperçu des 
revendications 

particulières

• En 1974, le Canada a créé le Bureau des revendications des 
autochtones (BRA) dans le but de régler les revendications 
particulières des Premières Nations soumises en raison d’un 
manque du gouvernement de remplir ses obligations légales. 

• Les Premières Nations se disent préoccupées depuis longtemps 
par la politique et le processus des revendications particulières du 
Canada en raison d’un conflit d'intérêts inhérent. Le BRA devait 
représenter le ministre et le gouvernement du Canada pour 
l’évaluation et la négociation des revendications. C’est cette 
multitude de rôles (le Canada est à la fois juge, jury et banquier) 
qui a donné lieu à plusieurs études, groupes de travail et tentatives 
de réforme.

• Il y a eu plus de 50 demandes distinctes pour un processus de 
revendications particulières entièrement indépendant.



Études, 
rapports et 

réformes

• 1983 – Rapport Penner 
• 1993 – Rapport du Groupe de travail mixte sur les 

revendications particulières 
• 1996 – Rapport de la Commission royale sur les 

peuples autochtones
• 1998 – Rapport du Groupe de travail mixte 

Premières Nations-Canada sur la réforme de la 
politique sur les revendications particulières

• 2006 – Comité sénatorial permanent des peuples 
autochtones - Négociations ou affrontements : le 
Canada a un choix à faire



Études, 
rapports et 

réformes

• 2007 – La justice enfin : Un plan d'action sur les 
revendications particulières

• 2015 – Soumission du Tribunal des 
revendications particulières du Canada

• 2015 – Examen des revendications 
particulières : Par des experts - avec les peuples

• 2017 – Recommandations pour un processus 
conjoint APN-Canada sur la réforme de la 
politique sur les revendications particulières



Aperçu des 
travaux 

existants de 
réforme de la 

politique 

• Les efforts actuels visant à réformer la politique du 
Canada sur les revendications particulières et le processus 
connexe ont été lancés en 2016 après la publication de 
l’examen quinquennal de la Loi sur le Tribunal des 
revendications particulières (2015) et un rapport du 
Bureau du vérificateur général (BVG).

• Le rapport de 2016 du BVG indiquait que le Canada 
n’avait pas atteint les objectifs du plan d’action « La 
justice enfin » qui présentait quatre piliers : 

• Impartialité
• Plus de transparence
• Traitement plus rapide
• Meilleur accès à la médiation



Aperçu des 
travaux 

existants de 
réforme de la 

politique 
(suite)

• L’examen quinquennal et le rapport du BVG contenaient tous deux un 
engagement du Canada à collaborer avec l’APN et avec les Premières 
Nations dans le but de régler leurs préoccupations et de mettre en 
application les recommandations du BVG. 

• Un groupe de travail technique mixte (GTTM) APN-Canada a été 
formé en 2016. Son mandat est d’élaborer des recommandations qui 
seront soumises à l'examen des Premières Nations et de la Couronne.

• Afin d’orienter les discussions du GTTM, l’APN a organisé deux 
séances nationales de dialogue en 2017. Les deux messages clés qui 
en ont découlé sont les suivants :

• Apporter plus que des modifications mineures au processus 
existant 

• Aborder le conflit d'intérêts dans lequel le Canada s’est placé 



Aperçu des 
travaux 

existants de 
réforme de la 

politique 
(suite)

• Dans la foulée du dialogue national de 2017, et 
conformément à l’orientation indiquée par les Premières 
Nations, le GTTM a élargi son champ d'intervention au 
rapport du BVG et à l’examen quinquennal afin d’entamer 
une discussion transformatrice.

• Afin de définir une orientation plus précise et apporter leur 
soutien, les Chefs en assemblée ont adopté la résolution 
no 91/2017 de l’APN Soutien à un processus de règlement 
des revendications particulières entièrement indépendant.



Aperçu des 
travaux 

existants de 
réforme de la 

politique 
(suite)

• Vers la fin de 2017, le GTTM a élaboré une 
proposition de projet appuyant :

• un mandat fédéral pour l’élaboration d’un 
processus de traitement des revendications 
particulières entièrement indépendant; 

• du financement visant à soutenir un processus 
de dialogue dirigé par les Premières Nations.



Aperçu des 
travaux 

existants de 
réforme de la 

politique 
(suite)

• Au cours de l’exercice 2019, le Canada a fourni à l’APN des 
fonds pour mener des séances de dialogue avec les 
Premières Nations sur les caractéristiques d’un processus de 
traitement des revendications particulières entièrement 
indépendant. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
réunis.

• Les séances régionales de dialogue se termineront en 
décembre 2019. Un sommaire des séances régionales sera 
présenté à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN de 
2019. Un rapport final sera publié par la suite. 

• Le GTTM élaborera des options qui seront soumises aux 
Premières Nations et au Canada en 2020 pour examen et 
approbation. 



Mandat et
objectifs

• Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : 

• articles 26, 27 et 28

• Assemblée des Premières Nations — Résolution no 91/2017 Soutien à un 
processus de règlement des revendications particulières entièrement 
indépendant

• Demande au Canada « d’élaborer conjointement un processus de 
traitement des revendications particulières entièrement indépendant ». 

• Organiser un dialogue national des Premières Nations qui est tourné vers l’avenir 
et qui encourage les participants (en personne et par soumissions électroniques) 
à réfléchir de façon créatrice à la voie de l’avenir. 

• Élaborer une proposition conjointe de l’APN et du Canada, fondée sur les 
commentaires des Premières Nations, qui sera examinée par les Chefs en 
assemblée en 2020.



Mandat et
objectifs 

(suite)

• Le processus de dialogue se terminera en décembre 
2019.

• L’APN soumettra un résumé complet du processus de 
dialogue à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 2019. 

• Un rapport final sera rendu public en 2020.

• Le groupe de travail technique mixte APN-Canada 
élaborera des recommandations qui seront examinées 
par les Chefs en assemblée en 2020. 



Calendrier et 
prochaines 

étapes 

• Les discussions que nous tiendrons aujourd’hui devraient être 
tournées vers l’avenir et encourager une pensée créatrice.

• Pour orienter les discussions, nous commencerons par présenter 
une courte vidéo d’Ardith Walkem qui souligne la manière dont 
les lois autochtones pourraient orienter le processus des 
revendications particulières. 

• Nous nous séparerons ensuite en groupes pour discuter de 
quatre éléments clés du processus des revendications 
particulières :

• Financement
• Recherche et développement pour les revendications
• Règlement et mise en œuvre des revendications
• Arbitrage 


