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APERÇU 
 

Le Programme d'aide au revenu (PAR) dans les 
réserves et le Programme d'aide à la vie 
autonome (PAVA) sont des programmes 
sociaux financés par Services aux Autochtones 
Canada (SAC). Le PAR offre de l’aide aux 
personnes admissibles vivant sur le territoire 
d'une Première Nation pour les aider à 
répondre à leurs besoins fondamentaux. Le 
PAR utilise également une approche de 
mesures actives, connue sous le nom de 
soutien préalable à l'emploi (SPE), qui offre des 
programmes pour aider les personnes à passer 
de l'aide au revenu aux études et à l'emploi. Le 
PAVA offre des services de soutien social non 
médical pour aider les membres des Premières 
Nations admissibles à conserver leur 
autonomie.   
 
En 2017, SAC a annoncé que des changements 
allaient être apportés au PAR et au PAVA. SAC 
a consulté les Premières Nations au sujet de 
ces changements entre les mois 
d’octobre 2017 et d’avril 2018. Les résultats de 
cette consultation ont orienté les 
changements apportés à l’instrument de 
collecte de données (ICD) et qui sont en cours 
de mise en œuvre dans les différentes 
Premières Nations. 
 
Lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs 
de l’Assemblée des Premières Nations (APN), 
tenue à Gatineau (Québec) au mois de 
décembre 2017, les Chefs en assemblée ont 
adopté la résolution no 108/2017, Services de 

gestion de cas pour les bénéficiaires de l’aide 
au revenu. Cette résolution, qui porte sur le 
volet SPE du PAR, demande à l’APN d’exhorter 
SAC à prolonger le financement pour les 
services de gestion de cas du PAR. Elle appelle 
aussi SAC à consulter les Premières Nations 
afin de déterminer les pratiques exemplaires 
et à recueillir des suggestions de réforme pour 
que le PAR réponde mieux aux besoins des 
bénéficiaires des Premières Nations.  
 
À la suite de l'adoption de la résolution 
no 108/2017, le Canada a annoncé dans le 
budget de 2018 qu'il allait fournir 78,4 millions 
de dollars sur deux ans (2018-2019 et 
2019-2020) pour continuer à appuyer le volet 
du SPE. Le Canada a également annoncé dans 
le budget de 2018 qu'il accorderait 8,5 millions 
de dollars sur deux ans (2018-2019 et 
2019-2020) pour financer les processus de 
mobilisation visant à améliorer le PAR et à le 
rendre plus adapté aux besoins des Premières 
Nations. Ces processus de mobilisation ont 
commencé en octobre 2018 et se sont 
terminés en avril 2019. SAC publiera un 
rapport de type « Ce que nous avons entendu 
jusqu'ici » au début de l’an 2020. Un montant 
additionnel de 39 millions de dollars a été 
octroyé dans le budget de 2019 pour la gestion 
de cas au cours de l’exercice 2020-2021. Cette 
somme vise à aider les individus à réussir la 
transition de l’aide au revenu à un emploi 
et/ou à des études.  
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Lors de l'Assemblée générale annuelle de 
juillet 2018 à Vancouver, en 
Colombie-Britannique, les Chefs en assemblée 
ont adopté la résolution no 28/2018, Soutien à 
la mise sur pied d'un groupe de travail 
technique sur le développement social. Cette 
résolution demande à l'APN d'appuyer la 
création d'un groupe de travail technique sur 
le développement social (GTTDS) et appelle les 

Chefs régionaux de l'APN à nommer un 
représentant au sein de ce groupe. Le GTTDS 
se réunit régulièrement pour discuter de 
questions relatives aux politiques et aux 
programmes de développement social, 
incluant le PAR et la PAVA. La dernière réunion 
a eu lieu à Ottawa (Ontario) les 26 et 
27 septembre 2019. 

  
COMPTE RENDU  
 

Au mois de septembre 2019, l’APN a proposé à 
SAC de tenir le troisième Forum national 
annuel sur l’aide au revenu des Premières 
Nations au début de l’an 2020. Cette 
proposition affirme que le Forum doit mettre 
l’accent sur la production de résultats concrets 
pour les participants par l’organisation 
d’ateliers sur le perfectionnement 
professionnel. 
 
Le GTTDS s’est réuni à Ottawa les 26 et 
27 septembre 2019. L’ordre du jour de la 
réunion contenait des comptes rendus sur le 

Programme d’aide au revenu, un 
remue-méninges au sujet du prochain Forum 
national sur l’aide au revenu et des 
présentations d’autres secteurs de l’APN sur 
des questions transversales comme 
l’innovation sociale, l'accessibilité et la 
pauvreté infantile. Le GTTDS se propose de 
faire avancer les dossiers de l’aide au revenu et 
de la réduction de la pauvreté en produisant 
un document d’enjeux et de solutions 
potentielles que les membres et les dirigeants 
pourront utiliser pour encourager SAC à 
aborder ces questions.

 
 
PROCHAINES ÉTAPES 
 
Le Secteur du développement social de l'APN 
continuera de promouvoir l'amélioration de la 
condition sociale des Premières Nations, 
notamment en organisant des rencontres 
entre le GTTDS et SAC, et en offrant du soutien 
aux régions et aux collectivités des Premières 
Nations.  
 
Le Secteur du développement social appuie 
actuellement le GTTDS qui tente de mettre le 
PAR au premier plan, notamment en mettant 
sur pied une table d’enjeux et de solutions 
orientée par les nombreuses discussions du 
GTTDS à ce sujet. Les dirigeants et les 

techniciens doivent accorder de l'attention et 
la priorité au PAR afin d’encourager SAC à 
poursuivre ses réformes et ses changements 
positifs. 
 
Le Secteur du développement social attend 
actuellement des nouvelles de SAC concernant 
sa proposition sur la tenue du troisième Forum 
national annuel sur l’aide au revenu des 
Premières Nations. Les Forums nationaux 
précédents sur l’aide au revenu, tenus en 2018 
et en 2019, ont connu beaucoup de succès et 
de nombreux participants ont demandé la 
tenue d’un troisième Forum national. Le but du 
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Forum national est de créer un lieu où les 
participants peuvent se réunir pour partager 
des pratiques exemplaires, réseauter, 
entendre des comptes rendus, présenter des 
commentaires directement à SAC et entendre 
les réponses, rechercher des occasions de 

perfectionnement professionnel et rapporter 
des outils utiles à leurs communautés. Le 
prochain Forum national est prévu 
provisoirement pour le début de l’an 2020.  
 
 

 


