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APERÇU 
 

L’Assemblée des Premières Nations (APN) a 
entamé des travaux sur l’innovation sociale et 
la finance sociale (IS-FS), conformément aux 
résolutions des Chefs en assemblée.  
 
La résolution no 16/2015 de l’APN, Soutien à 
l’innovation sociale et au financement social 
pour accroître le financement du 
développement socioéconomique des 
Premières Nations, demandait plus de 
collaboration et de partenariats pour 
répondre aux besoins non comblés des 
collectivités des Premières Nations. Le 
financement pour réaliser ces travaux n’a été 
débloqué qu’au mois de mars 2019.    
 
La résolution no 92/2018 de l’APN, Cadre sur 
l’innovation sociale / le financement 
social – Ne laisser personne pour compte, 
enjoint à l'APN de déterminer et de chercher 
des ressources auprès d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) afin 
d'aider à cerner les lacunes, les priorités 
financières et les approches de solutions des 
Premières Nations. Le Comité des Chefs sur le 

développement des ressources humaines 
(CCDRH) a contribué à l’élaboration de cette 
résolution et a demandé à recevoir des 
directives et des recommandations à ce sujet. 
Des comptes rendus sont aussi remis au 
Comité des Chefs sur le développement 
économique (CCDE).    
  
Les Chefs en assemblée ont enjoint à l’APN de 
collaborer avec le gouvernement fédéral afin 
d’identifier des investissements et de 
déterminer des ressources précises du 
Programme de préparation à l’investissement 
(PPI) pour appuyer les initiatives des 
Premières Nations en matière d’innovation 
sociale et de finance sociale.    
 
L’APN a soumis une proposition à EDSC en 
décembre 2018 et a obtenu du financement 
pour préparer, du mois de mars 2019 au mois 
de novembre 2019, un document 
d'orientation ou un cadre élaboré par les 
Premières Nations et pour les Premières 
Nations.   

 
COMPTE RENDU 

 

L’innovation sociale et la finance sociale (IS-FS) 
consistent à trouver de nouvelles solutions à 
des défis d’ordre social ou économique.1 

                                            
1 https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale.html 

L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens des Premières Nations par le biais 
d’initiatives sociales avec des gouvernements 

 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale.html
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locaux en collaboration avec des partenaires et 
des méthodes pour mesurer les effets. 
 
La population générale désigne ces activités 
sous le nom de « innovation sociale », mais les 
Premières Nations ont toujours fait preuve 
d’innovation, d’inventivité, de résilience et de 
durabilité, et elles continuent d’aborder ces 
initiatives avec une approche fondée sur les 
forces des Premières Nations.   
 
En novembre 2018, le gouvernement du 
Canada a publié son énoncé économique de 
l'automne et a annoncé les éléments d’une 
Stratégie sur l’innovation sociale et la finance 
sociale. 2 En novembre 2018, le gouvernement 
s'est engagé à verser jusqu’à 755 millions de 
dollars sur dix ans, à compter de l’exercice 
2020-2021, pour la création d’un fonds de 
finance sociale remboursable, et faire un 
investissement de 50 millions de dollars sur 
deux ans pour un Programme de préparation à 
l’investissement (PPI) octroyé sous forme de 
subventions et de contributions.   
 
Le projet pilote de PPI a été lancé au cours de 
l’exercice 2019-2020 pour aider les organismes 
sociaux (œuvres de charité, organismes à but 
non lucratif, coopératives, entreprises à 
vocation sociale, organismes autochtones, 
etc.) à poursuivre leurs missions sociales ou 
environnementales et à augmenter leur 
capacité et leur préparation à participer avec 
succès au marché de la finance sociale.  En 
juin 2019, les partenaires de mise en œuvre du 
PPI ont été annoncés. L’un d’eux est 

                                            
2 Lien vers la Stratégie sur l’innovation sociale et la finance sociale : 
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-
enonce/fes-eea-2018-fra.pdfl 
 
3 Lien vers l’Association nationale des sociétés autochtones de 
financement (NACCA) : https://nacca.ca/nacca-set-to-launch-
indigenous-growth-fund/ 
4Groupe directeur chargé de la co-création de la stratégie d'IS-FS, 
rapport final et recommandations https://www.canada.ca/fr/emploi-

l’Association nationale des sociétés 
autochtones de financement (NACCA) qui 
facilitera la diffusion du programme grâce à 
son réseau d’institutions financières 
autochtones (IFA).3 
 
Un questionnaire visant à orienter la 
conception et la mise en œuvre du PPI propre 
aux Premières Nations ainsi qu’un appel public 
à candidatures pour trouver des membres 
pour le nouveau Conseil consultatif sur 
l’innovation sociale (terminé le 
2 septembre 2019) ont été diffusés aux 
diverses tables de politique et de direction de 
l’APN au cours des derniers mois.  
 
Le ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social et la ministre de 
l'Emploi, du Développement de la 
main-d'œuvre et du Travail ont reçu le mandat 
d’élaborer une stratégie sur l’IS-FS au Canada. 
En août 2018, leur Groupe directeur chargé de 
la co-création de la stratégie d'IS‑FS a publié 
son rapport final et ses recommandations.4 
 
Étant donné les recherches à l'appui, l’APN 
continue de surveiller l’évolution de 
« Transformer notre monde : le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 », qui 
est un plan d’action pour la population, la 
planète et la prospérité qui soutient que 
personne ne doit être laissé pour compte. 5 Les 
objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations Unies sont un ensemble de 
17 objectifs qui ont pour but d’aborder des 
enjeux qui importent aux Premières Nations 

developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-
sociale/rapports/recommandations-ce-nous-avons-entendu.html 
 
5Lien vers la résolution adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, horizon 2030 :    
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-
pdf/Resolution_A_RES_70_1_FR.pdf 
 

https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/fes-eea-2018-fra.pdf
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/fes-eea-2018-fra.pdf
https://nacca.ca/nacca-set-to-launch-indigenous-growth-fund/
https://nacca.ca/nacca-set-to-launch-indigenous-growth-fund/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/rapports/recommandations-ce-nous-avons-entendu.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/rapports/recommandations-ce-nous-avons-entendu.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale/rapports/recommandations-ce-nous-avons-entendu.html
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_FR.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_FR.pdf
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comme un travail décent, la croissance 
économique, l’élimination de la pauvreté, une 
énergie propre et abordable, une bonne santé 
et d’autres.6 Les ODD sont un instrument clé 
qui permet de mesurer les écarts 
socioéconomiques inacceptables dont sont 
victimes les Premières Nations, actuellement 
cotées entre le 63e et le 78e rang selon l’indice 
du développement humain, alors que le 
Canada, dans l’ensemble, est coté entre le 6e 
et le 8e rang.     
 
Les activités de l’APN en matière d’IS-FS 
incluent la préparation d’une revue de la 
littérature, une analyse environnementale, 
une analyse coût/bénéfice et une collecte de 
points de vue de plusieurs tables politiques, 
ainsi que la coordination d’une table ronde 
nationale qui s’est tenue le 5 septembre 2019 
à Vancouver (Colombie-Britannique).  
 
La Table ronde de l’APN sur l’innovation sociale 
et la finance sociale (Approches des Premières 
Nations pour ne laisser personne pour compte) 
a réuni 30 participants de partout au pays qui 
ont échangé des pratiques novatrices visant à 
combler des lacunes et à surmonter des 
obstacles selon des méthodes fondées sur les 

forces des Premières Nations. La Table ronde a 
permis de cerner des approches novatrices 
uniques, ancrées dans la culture, qui ont aidé à 
orienter le document d'orientation/cadre 
élaboré par les Premières Nations et pour les 
Premières Nations.  
 
Un des exemples étudiés à la Table ronde est 
la capacité qu’ont l’innovation sociale et la 
finance sociale d’accroître la productivité de la 
main-d'œuvre des Premières Nations pour 
générer un rendement des investissements 
exceptionnel au plan social, tout en 
augmentant la croissance et le développement 
économiques. Selon les estimations, combler 
le fossé en matière d'emplois pourrait, à lui 
seul, accroître la production économique 
annuelle du Canada de 27,7 milliards de 
dollars. 
 
Tout au long de ces travaux, l’APN continue de 
signaler aux hauts fonctionnaires fédéraux que 
les discussions au sujet de l’IS-FS ne doivent 
pas être considérées comme des consultations 
auprès du gouvernement fédéral.      
 
 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 

L’APN :  
• continuera de demander du financement 

ciblé pour l’IS-FS des Premières Nations 
pour appuyer les efforts des citoyens, des 
gouvernements et des régions des 
Premières Nations;       

• demandera des recommandations au 
Comité des Chefs sur le développement des 
ressources humaines (CCDRH) et fournira 
des comptes rendus à ce Comité et aux 

                                            
6 Lien vers les objectifs de développement durable des Nations 
Unies : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

autres Comités des Chefs qui en font la 
demande;  

• collaborera avec les Premières Nations et 
EDSC afin de promouvoir les modes de 
consultation pertinents;  

• continuera de demander de la transparence 
du gouvernement fédéral en matière de 
données et insistera sur la nécessité de 
mieux mesurer l’avancement et de suivre 
les progrès concernant l’atteinte des 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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objectifs de développement durable des 
Nations Unies et de l’horizon 2030, Ne 
laisser personne pour compte. 

 
 


