
 
 

 

L’APN est l’organisation nationale qui représente les citoyens des Premières Nations au Canada. 
Suivez l’APN sur Twitter @AFN_Updates.  1 
 
 

 Sur quoi l’Équipe des infrastructures a-t-elle travaillé au cours du 
dernier trimestre?  

L’Équipe des infrastructures de l’Assemblée des Premières Nations (APN) continue de demander la 
réforme de la politique sur le fonctionnement et l’entretien (F. et E.) dans l’intérêt des Premières Nations. 
Cette politique de Services aux Autochtones Canada (SAC), qui est destinée à financer les biens des 
Premières Nations, est dépassée et ne traite pas adéquatement les coûts de réparation et d’entretien. Les 
niveaux de financement devraient être augmentés et inclure les biens supplémentaires dont les Premières 
Nations ont besoin pour protéger et assurer le bien-être de leurs membres. L’Équipe des infrastructures 
de l’APN a remis un rapport sur ses conclusions à SAC, intitulé Séances de mobilisation sur le 
fonctionnement et l’entretien, juin 2020. Ce document, comme les discussions plus approfondies menées 
avec SAC et des spécialistes du domaine, contribuera aux changements fondamentaux nécessaires pour 
améliorer le financement des biens des Premières Nations. L’APN est déterminée à voir ces changements 
mis en œuvre. 

En outre, l’Équipe des infrastructures de l’APN a remis à SAC un rapport et des conclusions sur la gestion 
des biens, intitulé Rapport sommaire pilote de l’Assemblée des Premières Nations sur la planification de 
la gestion des biens, juin 2020. Consacré à toutes les Premières Nations dans toutes les régions, ce rapport 
étudie les conséquences du sous-financement criant du F. et E. et montre comment la gestion des biens 
pourrait aider à prendre des décisions concernant les infrastructures. L’étude a indiqué qu’il faut 
absolument supprimer les « silos d’informations » sur le financement pour permettre aux Premières 
Nations d’adopter avec succès des méthodes de gestion des biens. Ce type de méthode repose sur une 
planification financière holistique et produit des prévisions financières à court et à long terme en fonction 
des besoins en capital, en fonctionnement et en entretien de chaque bien. Les Premières Nations ont 
également besoin de garanties de financement à long terme, assurées par une politique sur le F. et E. 
entièrement réformée, afin d’agir d’une manière proactive dans la gestion de leurs biens. L’adoption 
d’une planification de la gestion des biens exige que les dirigeants, le personnel et les membres des 
communautés des Premières Nations prennent part à des activités de formation et de sensibilisation dans 
le cadre d’un programme de formation dirigé par l’industrie. 

Y a-t-il des faits d'actualité récents ou des mesures prises par le 
gouvernement qui ont des incidences sur l’Équipe des infrastructures ou 
ses priorités? 

En cette période de pandémie de COVID-19, il est devenu évident qu’il est nécessaire de disposer 
d’infrastructures essentielles fiables dans tout le pays pour fournir de l’électricité, une connexion Internet 
haute vitesse, de l’eau potable et un traitement des eaux usées, ainsi que des réseaux de transport sûrs, 
tels que des routes, des ponts et un service de traversier, pour relier tous les citoyens. Compte tenu des 
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 nombreuses fissures existant dans les infrastructures physiques et les systèmes de soutien qui ont été 
mises en évidence en raison des contraintes liées à la COVID-19, le Canada et toutes les Premières Nations 
doivent élaborer un plan d’avenir. L’initiative Reconstruire en mieux est un moyen de saisir toute occasion 
pour réfléchir au-delà des obstacles du moment. 

Sous l’impulsion du Chef national Perry Bellegarde et du titulaire du portefeuille de l’APN, le Chef régional 
du Manitoba Kevin Hart, l’APN a continué de demander des investissements indispensables dans les 
infrastructures des communautés. Les Premières Nations doivent disposer des ressources nécessaires 
pour planifier leur avenir et avoir accès au Fonds de stimulation de l’infrastructure, qui sera proposé à 
tous les Canadiens. Des annonces de financement venant du Fonds de stimulation de l’infrastructure sont 
également nécessaires pour les Premières Nations. L’Équipe des infrastructures continuera de chercher 
de nouveaux programmes d’investissement en capital pour les infrastructures des Premières Nations. Ces 
investissements sont nécessaires pour aider celles-ci à réussir et à prospérer au fur et à mesure qu’elles 
progressent vers l’objectif de 2030. 

Le Plan stratégique 2020 à 2025 de SAC parle de développement conjoint, de mobilisation et 
d’infrastructures. Le processus actuellement présenté par SAC est basé sur les documents du Plan 
d’investissement dans l’infrastructure des Premières Nations. Ces documents ne sont pas de véritables 
outils de planification des infrastructures, et la plupart ne contiennent que des objectifs sans 
estimations précises. S’ils sont utilisés, les infrastructures des Premières Nations ne parviendront pas du 
tout à répondre aux besoins des communautés. 

Quels sont les projets de l’Équipe des infrastructures pour l'avenir? 

L’Équipe des infrastructures de l’APN préconise une solution d’infrastructures dirigée par les Premières 
Nations, qui donnerait à celles-ci l’autonomie nécessaire pour conserver l’expertise et les biens jugés 
nécessaires et gérer leurs communautés comme elles l’entendent. 

Pour aider les Premières Nations à atteindre leurs objectifs individuels de gouvernance et d’autonomie, 
l’Équipe des infrastructures de l’APN axe ses efforts sur le renouvellement de la politique sur le F. et E. en 
utilisant une pratique de gestion des biens de l’industrie. De nombreuses Premières Nations estiment que 
SAC devrait jouer un rôle de premier plan dans le processus de réconciliation et s’efforcer de réparer les 
torts causés aux Premières Nations et à leurs membres par des décennies de politiques coloniales. Les 
Premières Nations devraient être consultées au sujet de toutes les décisions qui les concernent, c’est-à-
dire elles-mêmes et les membres qu’elles représentent. De plus, la communication entre SAC et les 
communautés des Premières Nations doit être améliorée, en particulier celle concernant les programmes 
et les possibilités de financement. L’Équipe des infrastructures de l’APN préconise aussi l’incorporation 
d’activités d’information et de formation, tant pour les opérateurs que pour les dirigeants, dans la 
nouvelle politique sur le F. et E. 
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 L’Équipe des infrastructures de l’APN continue de soutenir les régions qui s’orientent vers une méthode 
de gestion des biens pour leurs nations. De plus, elle s’est engagée à élaborer une stratégie nationale de 
modernisation des infrastructures des Premières Nations élaborée avec les Premières Nations, qui 
commencerait par une évaluation nationale des infrastructures et qui constituerait une première étape 
pour combler le déficit en matière d’infrastructures. 

Activités à venir 

• Automne 2020 – Des séances de mobilisation, virtuelles ou en personne (nombre réduit), sont 
prévues. 
En cette période de COVID-19, l’APN demeure vigilante et informée de tout développement 
susceptible de concerner la santé et la sécurité des Chefs et des techniciens. 

 


