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APERÇU 
 

Les priorités économiques de plusieurs 
Premières Nations sont sous-financées ou non 
financées. Le principal objectif du Secteur 
économique de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) est de plaider en faveur de 
nouveaux investissements pour l’emploi et la 
participation économique des Premières 
Nations.  
 
Nous comptons notamment militer pour de 
meilleurs programmes, services et incitatifs de 
développement économique, de nouveaux 
appuis commerciaux, des outils pour 
développer notre main-d'œuvre et nos 
ressources humaines, des occasions de 
participer aux projets énergétiques et autres 
projets de ressources naturelles, d'un meilleur 
accès aux marchés publics gouvernementaux et 
d’une stratégie plus claire dans d’autres 
secteurs comme l’agriculture, la connectivité, 
le cannabis, le tourisme et d’autres secteurs 
économiques. De plus, ces efforts incluent de 
plaider en faveur d’une assistance accrue pour 
les citoyens des Premières Nations dont la 
situation de pauvreté ou de handicap pose 
obstacle à l’emploi et à la participation à 
l’économie. Toutefois, un manque 
d’investissement dans presque tous les 
programmes rend difficile tout changement 
concret. 
 
Certaines des plus récentes résolutions 
fournissant des instructions sont énumérées 
ci-dessous : 

• La résolution no 55/2017 de l’APN, Stratégie 
de l’énergie des Premières Nations, 
demande l’élaboration d’une stratégie des 
Premières Nations en matière d'énergie et 
appelle les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux (FPT) à collaborer 
entièrement afin d’inclure les Premières 
Nations dans les stratégies énergétiques et 
les processus de planification.  

• La résolution no 02/2019 de l’APN, 
Promouvoir le leadership des Premières 
Nations en matière d’énergie propre pour le 
développement économique et la lutte 
contre les changements climatiques, 
demande des réformes législatives, 
politiques et financières ainsi que des 
réformes de programmes qui facilitent la 
participation des Premières Nations à des 
projets d’énergie propre et aux économies 
réalisées.  

• La résolution no 38/2019 de l’APN, Accroître 
les possibilités et les avantages en matière 
d'approvisionnement pour les Premières 
Nations, appuie les recommandations visant 
à orienter les approches politiques 
concernant les possibilités et les avantages 
en matière d’approvisionnement pour les 
Premières Nations. 

• La résolution no 32/2018 de l’APN, Renforcer 
la connectivité dans les réserves, plaide en 
faveur d’une amélioration de l’infrastructure 
et des communications pour soutenir les 
Premières Nations. 
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Le Comité des Chefs sur le développement 
économique (CCDE) et le Comité des Chefs sur 
le développement des ressources humaines 

(CCDRH) présentent des recommandations à 
l’APN concernant les portefeuilles du secteur 
économique et les résolutions nationales.   

 
COMPTE RENDU 

 

Énergie et développement des ressources 
Un nombre grandissant de Premières Nations 
s’intéressent au secteur énergétique et au 
développement des ressources ou en tirent 
déjà des bénéfices.  Les Premières Nations, en 
tant que détenteurs de droits et propriétaires, 
sont sur le point de façonner le secteur des 
ressources naturelles et d’y participer plus 
activement.  Respecter les droits inhérents, le 
titre et les droits issus de traités des Premières 
Nations est toutefois essentiel pour 
l’établissement de stratégies économiques 
inclusives et une certitude économique accrue.  
 
En se basant sur les résolutions des Chefs en 
assemblée et une discussion tenue dans le 
cadre d’une séance de l’APN sur le secteur 
énergétique et les Premières Nations, l’APN a 
préparé un document de synthèse portant sur 
les Premières Nations, le secteur énergétique 
et un dialogue sur le processus Génération 
Énergie qui explore les perspectives et les 
priorités des Premières Nations en matière de 
développement énergétique et de croissance 
propre, incluant les projets de développement 
des ressources naturelles. Le CCDE a passé en 
revue le document et a recommandé qu’un 
dialogue continu se poursuive en vue d’une 
collaboration et d’un échange entre le 
gouvernement du Canada et des représentants 
des Premières Nations concernant les priorités 
des Premières Nations. 
 
Avec l’aide du CCDE et des conseils techniques 
d’organisations des Premières Nations 
œuvrant dans le domaine de l’économie, l’APN 
rédige actuellement un document évolutif sur 
les Premières Nations et l'économie fondée sur 

les ressources naturelles :  développements, 
perspectives et priorités, qui souligne 
quelques-uns des développements, 
perspectives et priorités clés concernant les 
Premières Nations et l'économie fondée sur les 
ressources naturelles. L’APN collabore avec 
des fonctionnaires de Ressources naturelles 
Canada (RNCan) afin d’appuyer les Premières 
Nations et leurs objectifs en matière de 
développement.   
 
Approvisionnement 
Un meilleur accès aux marchés publics des 
gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux (FPT) et aux systèmes 
d'approvisionnement du secteur privé, de 
nouvelles occasions commerciales et un 
soutien des entreprises des Premières Nations 
représente des possibilités de croissance 
importantes pour les commerces des 
Premières Nations. Orientée par les conseils du 
CCDE et de représentants techniques 
d’organisations des Premières Nations 
œuvrant dans le domaine de l’économie, l’APN 
a rédigé un document évolutif intitulé 
Approvisionnement du secteur public au 
Canada :  Mesures possibles pour améliorer les 
débouchés et les retombées pour les Premières 
Nations, qui examine les possibilités 
d’augmenter les opportunités et les avantages 
économiques des Premières Nations par le 
biais de l’approvisionnement.   
 
Le gouvernement du Canada, par l’entremise 
de Services aux Autochtones Canada et du 
ministère des Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord (SAC/RCAAN), 
révise actuellement l’approche du 
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gouvernement fédéral concernant la 
participation des Autochtones aux marchés 
publics, incluant la modernisation de la 
Stratégie d’approvisionnement auprès des 
entreprises autochtones (SAEA). L’APN 
soumettra son document de travail à SAC et à 
RCAAN afin d’orienter le processus de 
modernisation de la SAEA. 
 
Connectivité 
L'accent que l’APN met sur les questions de 
connectivité inclut un plaidoyer pour un accès 
accru aux technologies de l'information et des 
communications (TIC) par les Premières 
Nations. La plus récente résolution de l’APN à 
ce sujet, la résolution no 32/2018, enjoint à 
l’APN de cerner les lacunes et les obstacles qui 
empêchent les Premières Nations de participer 
au secteur des technologies de l'information et 
des communications et d’en tirer des 
bénéfices. Elle demande aussi à Innovation, 
Sciences et Développement économique 
(ISDE) Canada d'élaborer, en collaboration 
avec les Premières Nations, une stratégie 
globale sur les services à large bande en milieu 
rural. 
L’APN continue de participer à des discussions 
sur la connectivité afin de fournir le point de 
vue et la perspective des Premières Nations.   

 
Cannabis 
Le Secteur des affaires juridiques et de la 
justice de l’APN mène le dossier du cannabis et 
coordonne les activités relatives aux 
résolutions des Chefs en assemblée pour 
l’APN, en collaboration avec le Secteur 
économique dans les domaines liés au 
développement économique.  
 
Les Premières Nations continuent de chercher 
des façons de tirer profit des occasions 
qu’offre l’industrie du cannabis. L’APN travaille 
actuellement à mettre à jour le document 
Recherche préliminaire : la législation sur le 
cannabis et les considérations économiques 
pour les Premières Nations pour rendre 
compte de l’état actuel de l’industrie du 
cannabis et de ses implications pour les 
Premières Nations.  
 
Des comptes rendus plus détaillés sur certains 
enjeux économiques sont fournis dans des 
documents distincts sur les relations 
commerciales, l’agriculture, l’innovation 
sociale et le financement social, l’accessibilité 
et le marché de l'emploi.  

 

PROCHAINES ÉTAPES 
 

• Continuer de faire rapport au Comité 
exécutif de l’APN, au CCDE, au CCDRH et aux 
dirigeants des Premières Nations pour leur 
indiquer comment augmenter les 
investissements et les mesures de soutien 
relatives à la stratégie économique du 
gouvernement fédéral et promouvoir le 
développement commercial, en favorisant 
l’accès aux marchés et à l’emploi. 

• Renouveler les efforts pour accroître le 
financement en capital des entreprises et 
l’accès aux fonds par les sociétés des 

Premières Nations, notamment pour les 
femmes et les jeunes.   

• Militer pour obtenir du financement pour 
les projets d’énergie propre, de 
technologies durables et de ressources 
renouvelables des Premières Nations.  

• Appuyer les efforts des dirigeants pour 
l’inclusion des Premières Nations dans les 
processus FPT, les discussions sur le partage 
des recettes et d’autres systèmes visant à 
favoriser la participation des Premières 
Nations à l’économie.  
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• Continuer le dialogue avec SAC, RNCan, ISDE 
et d’autres secteurs du gouvernement 
fédéral pour obtenir de nouveaux 
investissements et de meilleurs 
programmes. 

• Continuer de militer et d’examiner des 
options politiques pour combler l’écart de 

connectivité entre les Premières Nations et 
le reste du Canada. 

• Finaliser les documents de recherche et les 
rapports sur l’économie. 

 

 


