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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Le Secteur économique de l'Assemblée des Premières Nations (APN) s'est concentré sur la promotion de 
nouveaux investissements pour l'emploi et la participation économique des Premières Nations. Quatre 
domaines d'action privilégiés pour une plus grande participation économique sont l'élaboration d'une 
stratégie sur l'agriculture, le commerce international et l'accès aux soutiens commerciaux, le soutien aux 
Premières Nations dans le secteur forestier et les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles du 
Canada.  

Le travail de l'APN sur l'agriculture des Premières Nations soutient la mise en œuvre de la résolution des 
Chefs en assemblée sur l'accès aux possibilités économiques en agriculture. La résolution no 47/2016, 
Accès des Premières Nations aux opportunités économiques par l’entremise d'une stratégie agricole des 
Premières Nations, reconnaît la nécessité d’une participation accrue des Premières Nations dans le 
secteur agricole et agroalimentaire et souhaite une augmentation des opportunités dans ce domaine. Une 
participation accrue renforcera tous les aspects du secteur agricole des Premières Nations, à court et à 
long terme, augmentant du coup les opportunités en agriculture pour les Premières Nations.  

Le travail de l'APN sur le commerce a soutenu plusieurs résolutions des Chefs en assemblée, la plus 
récente étant la résolution 37/2019, Maintien de la défense des intérêts des Premières Nations en ce qui 
concerne les accords commerciaux internationaux du Canada en vue d’une réconciliation économique. 
L'accent a été mis sur le respect des droits des peuples autochtones, la promotion d'un chapitre sur le 
commerce et les peuples autochtones dans tous les accords commerciaux, et l'inclusion des Premières 
Nations dans les programmes et processus commerciaux. Le Chef national a fait valoir que le nouvel 
Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) doit inclure un chapitre sur les peuples autochtones, que les 
Premières Nations doivent participer à l’élaboration d'un tel chapitre, et qu'un nouvel accord commercial 
doit protéger les droits inhérents et les droits issus de traités des Premières Nations, tels que reconnus et 
affirmés par la Constitution du Canada et le droit international.  

Le secteur des ressources naturelles continue d'être un moteur important de l'économie canadienne, 
représentant 16 % du PIB nominal en 2016, et comptant directement et indirectement pour 1,74 million 
d'emplois au Canada. L'APN appuie un dialogue constructif avec les Premières Nations et leur participation 
aux secteurs des ressources naturelles et de l'énergie au Canada. Un nombre croissant de Premières 
Nations s'intéressent aux avantages du développement de l'énergie et des ressources naturelles, y 
compris les terres et les ressources forestières, ou en tirent actuellement parti. Les Chefs en assemblée 
ont adopté de nombreuses résolutions qui donnent mandat à l'APN de travailler avec les représentants 
du gouvernement pour s'assurer que les droits et l'intégrité territoriale des Premières Nations sont 
respectés. 
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Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

L'APN a effectué une analyse des lacunes en matière d'agriculture, intitulée Gap Analysis of Federal and 
Provincial Agricultural Programs and Services to First Nations Producers on Reserve Lands (Analyse des 
lacunes des programmes et services agricoles fédéraux et provinciaux offerts aux producteurs des 
Premières Nations sur les terres de réserve), qui a permis de cerner les principales priorités et les lacunes, 
notamment le manque de données, qui auront des répercussions continues sur la participation des 
Premières Nations aux discussions sur les politiques aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Les 
ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'agriculture se sont mis d'accord sur les 
éléments clés du prochain cadre des partenariats canadiens pour l'agriculture. L'analyse des lacunes 
soutiendra une stratégie agricole pour les Premières Nations tout en fournissant des indicateurs clés sur 
les obstacles existants dans le cadre global du partenariat pour l'agriculture des Premières Nations. 

Les efforts de défense du commerce, notamment la participation du Chef national Perry Bellegarde au 
Conseil de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ont permis de mettre en place avec succès 
la première exception générale pour les droits des peuples autochtones dans un accord commercial 
canadien. C'est ce qu'on a pu constater au sein de l’ACEUM. L'APN continue de plaider pour que le Canada 
donne la priorité aux dispositions et aux exceptions visant à protéger les droits des Premières Nations 
conformément à l’ACEUM, dans le cadre d'autres négociations commerciales telles que l'Alliance du 
Pacifique, les négociations du Mercosur et le nouveau modèle d'accords sur les investissements (APIE). 
L'APN préconise également que les nouveaux accords commerciaux internationaux soient mis en œuvre 
de manière à accroître les possibilités de commerce et d'investissement des Premières Nations. 

L'APN et Ressources naturelles Canada (RNCan) travaillent à l'élaboration d'un protocole de relations de 
travail pour guider l'engagement de RNCan envers l'APN, son leadership et ses processus techniques. Ce 
travail appuiera les efforts de l'APN pour promouvoir une participation pleine et entière des Premières 
Nations aux processus de planification, de prise de décision et de mise en œuvre et reflétera les priorités 
des Premières Nations telles qu'elles sont définies dans les résolutions nationales des Chefs en assemblée. 
Un protocole de relations de travail est destiné à soutenir, sans s'y substituer, la relation directe entre 
RNCan et les Premières Nations aux niveaux régional et local. Le 15 septembre 2020, le Chef régional Terry 
Teegee a participé, au nom du Chef national Perry Bellegarde, à la conférence virtuelle des ministres de 
l'Énergie et des Mines (CMEM) afin de renforcer la nécessité de faire participer pleinement les Premières 
Nations à la planification et à la prise de décisions en matière d'exploitation des ressources et de respecter 
les droits des Premières Nations. 

Le travail avec RNCan comprend l'identification et l'avancement d'un plus grand engagement des 
Premières Nations, des investissements accrus pour soutenir l'activité et les capacités du secteur forestier 
des Premières Nations, et la participation des Premières Nations à l'engagement fédéral de planter 
deux milliards d'arbres au cours des 10 prochaines années.  
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN fera le point et recevra des conseils du Comité exécutif de l'APN, du Comité des Chefs sur le 
développement économique (CCDE) et des dirigeants des Premières Nations concernant les options 
permettant d'améliorer la participation économique des Premières Nations dans les domaines de 
l'agriculture, du commerce, de la foresterie et des ressources naturelles. Il s'agira notamment de 
poursuivre le dialogue avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, Services aux Autochtones Canada, 
Ressources naturelles Canada et Affaires mondiales Canada afin de rechercher de nouveaux 
investissements économiques et de meilleurs programmes de soutien pour l'agriculture, le commerce, la 
foresterie et les ressources naturelles.  

L'APN élaborera une stratégie agricole pour les Premières Nations, en tenant compte des perspectives 
des Premières Nations et des tendances actuelles en matière d'agriculture. Cette activité stratégique 
comprendra l'exploration de possibilités d'analyse plus approfondie des données sur l'agriculture des 
Premières Nations et fournira un plan de recherche quinquennal pour soutenir l'élaboration du prochain 
cadre agricole du Canada. 

L'APN continuera à défendre les possibilités commerciales des Premières Nations, le soutien au commerce 
et l'accès aux marchés. 

L'APN poursuivra le dialogue avec les représentants de RNCan afin d'appuyer les Premières Nations et 
leurs objectifs de développement. Cela comprend la promotion d'une augmentation des investissements 
pour les Premières Nations dans le secteur forestier et pour la capacité des Premières Nations et leur 
participation significative à l'initiative visant à planter deux milliards d'arbres.  
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

En 2015, le Parti libéral a remporté une majorité de sièges, et pour respecter son engagement de 
légaliser le cannabis, il a fait adopter la Loi sur le cannabis (la Loi). Plusieurs Premières Nations 
ont exprimé des préoccupations quant au manque d’inclusion dans le cadre de la Loi. En 2017, 
l’APN a adopté la résolution 110/2017, Soutien au report de la légalisation du cannabis, dans 
l’espoir de retarder la mise en vigueur de la Loi et permettre aux dirigeants des Premières Nations 
de consulter leurs Premières Nations et recueillir de l’information concernant les besoins et les 
intérêts de leurs communautés en ce qui concerne le cannabis. 

La législation a été adoptée sans tenir compte de ces préoccupations, laissant de nombreux 
commerces des Premières Nations liés au cannabis dans une « zone grise » au point de vue 
juridique. La Loi charge le gouvernement fédéral de superviser la culture du cannabis, alors que 
les provinces sont responsables de la vente. Toutefois, la législation ne précise pas quel palier de 
gouvernement doit collaborer avec les Premières Nations concernant leurs activités et la vente 
de cannabis. Pour cette raison, en vertu des lois canadiennes, les entreprises des Premières 
Nations ne peuvent pas obtenir de permis de production ou de commerce de détail. Par 
conséquent, toute activité est considérée comme « illégale » et les Premières Nations n’ont pas 
accès au marché au même titre que les non-Autochtones. Lorsque la sanction royale a été 
accordée à la Loi sur le cannabis, on a promis à la sénatrice Lillian Dyck que cette question serait 
réglée. De nombreux enjeux concernant la compétence sur le cannabis (permis, taxation, 
réglementation, partage des recettes, santé et sécurité) au sein des territoires des Premières 
Nations n’ont toujours pas été réglés par l’entremise d’amendements législatifs. 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

En 2019, la résolution 36/2019, Comité des Chefs sur le cannabis a été adoptée afin de donner 
mandat au Comité des Chefs sur le cannabis, nouvellement créé, de militer en faveur d’un 
changement de la Loi sur le cannabis et de régler la « zone grise » existante qui limite les activités 
commerciales des Premières Nations relatives au cannabis. Le mandat créé par la Résolution 
36/2019 veille à ce que le comité crée un cadre législatif qui reconnaît et soutient la compétence 
des Premières Nations, leurs droits de taxation, leur réglementation, leur santé et leur sécurité, 
et met sur pied un plan de partage des recettes avec les provinces. 

Depuis sa création, le Comité des Chefs s’est réuni plusieurs fois dans le but de créer un plan 
national de plaidoyer afin de répondre à nombre de ces préoccupations. Le Comité a aussi 
recueilli des données et de l’information concernant les activités liées au cannabis dans 
différentes régions afin de mieux comprendre les défis et les obstacles qui empêchent les 
Premières Nations de participer pleinement à l’industrie du cannabis. De plus, un nouveau cadre 
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législatif est en cours de création. Ce cadre propose des modifications à la Loi sur le cannabis, et 
d’autres lois canadiennes, pour favoriser la participation pleine et entière des Premières Nations 
à l’industrie du cannabis. 

Bien que la pandémie de COVID-19 ait modifié les priorités de bien des Premières Nations, le 
Comité des Chefs sur le cannabis n'a jamais cessé de militer pour les droits et intérêts des 
Premières Nations relativement au cannabis. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Nous espérons voir une participation pleine et entière des Premières Nations au marché du 
cannabis. Nous croyons que nous pouvons transformer la « zone grise » en industrie lucrative 
pour les Premières Nations en exécutant le plan national de plaidoyer et en faisant modifier la 
Loi sur le cannabis et d’autres lois canadiennes connexes. Adopter une législation claire qui 
permet aux Premières Nations d’exercer leur compétence sur les activités relatives au cannabis, 
de conclure de nouveaux accords fiscaux et de partage des recettes, et d’assouvir les 
préoccupations des communautés des Premières Nations en matière de santé et de sécurité est 
bénéfique, tant pour les Premières Nations que pour les Canadiens non autochtones. En vertu du 
plan de relance économique promis par le Canada en raison de la COVID-19, nous croyons qu’il 
est possible que ces objectifs deviennent réalité.  
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Le Canada a élaboré le programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN) 
en 1989, afin de réglementer les services fournis aux Premières Nations après la fermeture de plusieurs 
des écoles du réseau des pensionnats indiens. Les traumatismes intergénérationnels et l'éclatement des 
familles causés par le système des pensionnats indiens ont perpétué les taux élevés de participation des 
Premières Nations aux services à l'enfance et à la famille au Canada. Ce programme sous-financé, 
discriminatoire et axé sur la protection a entraîné le retrait délibéré d'un nombre sans précédent d'enfants 
des Premières Nations de leurs familles et de leurs nations. Aujourd'hui, plus de 40 000 enfants des 
Premières Nations ont été pris en charge par les services à l'enfance et à la famille dans tout le Canada. 

En 2007, l'Assemblée des Premières Nations (APN) et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des 
Premières Nations ont intenté une poursuite devant le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP), 
alléguant que le Canada fait preuve de discrimination à l'égard des enfants des Premières Nations en 
sous-finançant le programme des SEFPN dans les réserves et au Yukon. Le 20 janvier 2016, le TCDP a 
conclu que le Canada avait fait preuve de discrimination à l'égard des enfants des Premières Nations dans 
la prestation de services simplement parce qu'ils sont des membres de Premières Nations. Le TCDP a 
ordonné au gouvernement fédéral de revoir immédiatement et complètement le programme des SEFPN. 

En janvier 2018, le Chef national Perry Bellegarde a participé à la réunion d'urgence sur les services à 
l'enfance et à la famille des Premières Nations, des Inuits et des Métis, convoquée par le ministre de 
Services aux Autochtones, aux côtés de dirigeants, d'experts et de techniciens des Premières Nations, de 
ministres provinciaux et territoriaux et de fonctionnaires fédéraux. Lors de cette réunion, un plan d'action 
en six points a été annoncé pour remédier à la surreprésentation des enfants autochtones pris en charge. 
Les actions engagées pour assurer le respect des ordonnances du TCDP comprennent l'élaboration d'un 
nouveau modèle de financement, la promotion de mesures de prévention adaptée à la culture, 
l'intervention précoce et la réunification des familles et, surtout, l'élaboration conjointe d'une nouvelle 
législation concernant le bien-être des enfants et des familles autochtones qui appuie la compétence des 
Autochtones sur les services et les politiques.  

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 
dans ce domaine? 

En 2018, les Premières Nations en assemblée ont adopté la résolution 11/2018 de l'APN, Loi fédérale sur 
la compétence des Premières Nations en matière de protection de l’enfance, appuyant la loi fédérale 
habilitante sur le bien-être des enfants et des familles des Premières Nations. Cette résolution appelait le 
Canada à veiller à ce que la législation reconnaisse l'autodétermination des Premières Nations et prévoie 
un financement adéquat pour que les Premières Nations puissent exercer leur autorité sur le bien-être 
des enfants et des familles. Élaborée conjointement, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi), a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2020.  

La résolution 16/2019 de l'APN, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis - Planification de la transition et de la mise en œuvre, a été adoptée afin d’encadrer 
la transition et la mise en œuvre de la nouvelle législation. La Loi affirme les droits inhérents des Premières 
Nations à l'autodétermination et à la compétence et établit des principes nationaux pour le bien-être des 
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enfants et des familles, y compris l'intérêt supérieur de l'enfant, la continuité culturelle et l'égalité réelle. 
En vertu de la Loi, les Premières Nations choisiront la meilleure voie à suivre pour améliorer le bien-être 
des enfants et des familles des Premières Nations. L'APN a préconisé un financement statutaire durable 
pour assurer une transition sérieuse vers la compétence des Premières Nations en matière de services à 
l'enfance et à la famille en vertu de la Loi. Le montant est estimé provisoirement à 3,5 milliards de dollars 
sur cinq ans. 

La résolution 16/2019 de l'APN a également établi le Comité des Chefs sur les services à l'enfance et à la 
famille et l'autodétermination (Comité des Chefs), afin de fournir des commentaires, une surveillance et 
des conseils sur la mise en œuvre de la Loi. Le Comité des Chefs a préconisé une approche fondée sur les 
distinctions pour la mise en œuvre de la Loi et a négocié les modalités de cette approche avec Services 
aux Autochtones Canada (SAC). Le Protocole concernant la Loi concernant les enfants, les jeunes et les 
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis en relation avec l'Assemblée des Premières Nations 
(le Protocole), entre l'APN et le Canada, a été signé le 7 juillet 2020. Le Protocole est un mécanisme visant 
à assurer que les Premières Nations dirigent l'élaboration des principes et des processus liés à la Loi. Il 
définit la façon dont le Canada et l'APN exploreront les principes et les processus qui soutiendront la mise 
en œuvre de la Loi, y compris la participation, le contrôle et la prise de décisions par les Premières Nations. 

L'APN a travaillé avec l’Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD) pour développer un 
nouveau modèle de financement pour les SEFPN. L'IFPD a achevé son rapport final sur le financement des 
SEFPN en août 2020, proposant une approche de financement ascendante pour les SEFPN qui règle les 
insuffisances de financement de SAC, jugées discriminatoires par le TCDP. L'approche proposée utilise un 
cadre basé sur les distinctions pour comprendre les besoins des enfants des Premières Nations, un 
nouveau modèle opérationnel qui prend en compte les causes profondes des inégalités, et un plan de 
transition pour s'éloigner du modèle de financement actuel et du système axé sur la protection vers la 
nouvelle approche. L'APN a soumis ce rapport au TCDP pour examen. 

L'APN s’est présentée à plusieurs reprises devant le TCDP pour traiter du non-respect par le Canada des 
ordonnances sur les SEFPN et du principe de Jordan. En septembre 2019, le TCDP a ordonné au Canada 
de verser le maximum d'indemnités admissibles aux victimes de discrimination dans le cadre du 
programme des SEFPN et du principe de Jordan. En octobre 2019, le Canada a déposé une demande de 
révision judiciaire de cette décision. Sous la direction du Chef national Perry Bellegarde, le Secteur du 
développement social de l'APN a travaillé avec les parties au TCDP pour définir un cadre d'indemnisation 
en vertu de cette décision. L'APN a également intenté un recours collectif de 10 milliards de dollars afin 
de poursuivre le travail du TCDP, notamment pour dédommager les victimes qui ont été exclues de la 
décision du TCDP sur l'indemnisation. En septembre 2020, le recours collectif a été certifié. Le Comité 
consultatif national (CCN) sur les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et le Comité de 
consultation sur la protection de l’enfance (CCPE) continuent de surveiller et d'orienter les décisions du 
TCDP.  

Afin de soutenir les jeunes des Premières Nations qui, en temps normal, n'aurait plus accès au programme 
des SEFPN pendant la pandémie COVID-19 en raison de leur âge, l'APN a plaidé avec succès en faveur d'un 
moratoire sur la jeunesse qui sera mis en place de mars 2020 au 31 mars 2021 afin d'assurer un accès 
continu aux soutiens et aux services dont les jeunes ont besoin, et pour que les organismes fassent couvrir 
par le Canada tous les coûts liés à la poursuite des soins. 

https://www.ifsd.ca/web/default/files/AFN/NewFolder/8114_IFSD_AFN_Report_EN_F4-Web.pdf
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Au début de 2021, l'APN organise une série de rassemblements virtuels pour partager avec les Premières 
Nations les politiques, les meilleures pratiques et les outils essentiels au bien-être des enfants et des 
familles des Premières Nations en ce qui concerne la mise en œuvre de la Loi.  

L'APN continuera à plaider pour des mesures de secours immédiates, à moyen et à long terme et pour 
que les ordonnances du TCDP soient exécutées par l’entremise du travail du Comité des Chefs, du CCN et 
du CCPE. Sous la direction du Comité des Chefs, un groupe de travail national conjoint sur le protocole 
sera créé pour veiller à ce qu'une approche fondée sur les distinctions des Premières Nations soit 
appliquée dans la mise en œuvre de la Loi. Sous la direction du Comité des Chefs, et avec l'appui de 
conseils techniques d'experts, les prochaines étapes de l'APN dans le cadre du Protocole consistent à 
élaborer conjointement une stratégie de collecte de données et de rapports sur la mise en œuvre de la 
Loi.  
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

La capacité à rester connecté par le biais d'Internet est de plus en plus importante pour tous les 
Canadiens. Il en va de même pour les Premières Nations; que ce soit pour les loisirs, les affaires ou la 
gouvernance, la dépendance à l'égard de la connectivité pour les activités quotidiennes ne cesse de 
croître. Il existe un besoin croissant d’accès Internet à plus haut débit pour répondre à la demande de 
technologies nouvelles, abordables et plus rapides, en particulier pour les Premières Nations. Les 
données présentées dans le rapport du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) intitulé « Rapport de surveillance des communications 2019 » ont révélé que 31,3 % 
des réserves des Premières Nations disposent d'une vitesse de 50/10 mbps et de données illimitées. 
L'initiative du gouvernement fédéral « La haute vitesse pour tous : la stratégie canadienne pour la 
connectivité » du gouvernement fédéral s'est engagée à fournir à tout le Canada des vitesses de 
50/10 mbps d'ici 2030. 

La résolution 32/2018 préconisait le renforcement de la connectivité dans les réserves, et des 
résolutions antérieures enjoignaient à l'APN de plaider en faveur de ressources pour le développement 
continu de la connectivité à large bande, d’Internet à haut débit, de services intégrés de technologies de 
l'information et des communications (TIC) et du financement de cette infrastructure de base. 

Des efforts sont nécessaires pour combler l'écart entre le niveau de connectivité des Premières Nations 
et celui du reste du Canada. Pour cela, le gouvernement du Canada doit créer des politiques qui 
favorisent le soutien de l'infrastructure des fournisseurs de services Internet (FSI) pour les Premières 
Nations dans des domaines tels que la vente aux enchères du spectre et le financement spécifique aux 
Premières Nations. De plus, sans des niveaux de connectivité appropriés dans les Premières Nations, des 
domaines tels que la santé, l'éducation et le développement économique continueront d'être touchés. 
Par exemple, l'amélioration du débit à large bande est essentielle pour les entreprises et peut améliorer 
l'accès à d'autres marchés et les possibilités économiques des Premières Nations et de leurs entreprises. 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

L'APN plaide en faveur d'une connectivité à haut débit pour les Premières Nations, avec une infrastructure 
évolutive qui garantira une connectivité à haut débit. L'APN a fait valoir auprès du gouvernement fédéral 
la nécessité de programmes de financement ciblés et directs pour la connectivité des Premières Nations, 
notamment dans le cadre de discussions avec Innovation, Science et Développement économique (ISDE) 
concernant le Fonds pour la large bande universelle qui fournira jusqu'à 1,7 milliard de dollars pour les 
initiatives en matière de haut débit. L'APN a plaidé en faveur d'un financement spécifique aux Premières 
Nations dans le cadre du programme, et a discuté de la nécessité d'assouplir les exigences de financement 
afin de permettre à un plus grand nombre de Premières Nations d'être admissibles au financement. 
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Les efforts de plaidoyer se poursuivront dans le but d’obtenir un financement spécifique pour la 
connectivité des Premières Nations et la mise sur pied d’initiatives et de séances de formation qui 
permettront d'accroître les capacités en matière de TIC. L'APN continuera de plaider en faveur de 
processus qui soutiennent les objectifs de connectivité des Premières Nations et pour que toutes les 
Premières Nations disposent d'une infrastructure permettant des vitesses de 50/10 mbps, tout en restant 
évolutive.  

En outre, l'APN s'efforce de réunir un réseau des technologies de l'information et des communications 
(TIC) des Premières Nations qui discutera des problèmes et des besoins rencontrés à l'échelle locale et 
régionale et cherchera à identifier des solutions et des informations qui peuvent éclairer les politiques et 
les programmes visant à soutenir la connectivité des Premières Nations. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Ce recours collectif concerne les élèves qui ont fréquenté un pensionnat indien reconnu, mais 
seulement pendant la journée. Les élèves externes ont été exclus en tant que plaignants en vertu 
de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI). Toutefois, ils ont le droit 
de demander une indemnisation pour abus en vertu de la CRRPI en tant que « demandeurs 
externes », à condition qu'ils présentent des demandes qui répondent aux critères du Processus 
d'évaluation indépendant. 
 
Le 15 août 2012, les bandes Tk’emlups et Sechelt de la Colombie-Britannique, ultérieurement 
rejointes par le Grand conseil des Cris du nord du Québec, ont intenté recours collectif au nom 
de tous les enfants autochtones qui ont fréquenté les pensionnats indiens à titre d’externes. Le 
3 juin 2015, la Cour fédérale a autorisé le recours collectif. L'ordonnance de certification a établi 
le groupe proposé, la liste des écoles et les avis requis aux membres du groupe.  
 
Ce recours collectif vise à obtenir des indemnités pour les élèves externes alléguant que ceux-ci 
ont subi la même perte de langue et de connexion à la culture que ceux qui étaient pensionnaires 
aux mêmes écoles. En outre, le recours allègue que ces pertes étaient un aspect intentionnel de 
la politique d'éducation du Canada et qu'elles ont causé un préjudice grave et permanent aux 
survivants. 
 
Actuellement, le recours collectif est devant la Cour fédérale, car les négociations entre le 
gouvernement fédéral et les demandeurs des Premières Nations ont échoué en janvier 2019. Le 
recours collectif sera jugé en 2021.  
 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

La résolution 90/2019, Soutien aux demandes d’indemnisation du Groupe des survivants du 
recours collectif Externes et la résolution 91/2019, Soutien aux demandes d’indemnisation du 
Groupe des descendants et du Groupe des bandes du recours collectif Externes, demandent toutes 
deux à l'APN de s'engager auprès du Conseil exécutif des élèves externes, du gouvernement 
fédéral et de tous les organismes appropriés pour plaider en faveur d'une résolution de cette 
question.  

En mars 2020, des lettres ont été envoyées au premier ministre Trudeau et au ministre de la 
Justice Lametti, au nom du Chef national Perry Bellegarde, demandant au gouvernement fédéral 
de régler le recours collectif en cours des élèves externes. En octobre 2020, aucune réponse 
n'avait encore été reçue. 
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Bien que l'APN ne soit pas partie prenante dans cette affaire, nous continuerons à nous engager 
auprès du Conseil exécutif des élèves externes, du gouvernement fédéral et de tous les 
organismes appropriés pour plaider en faveur d'une résolution. Cela peut se faire par le biais de 
lettres et de réunions avec les parties.  
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Ce recours collectif concerne les élèves qui ont fréquenté des externats dans les réserves qui ont 
été créés, financés, gérés et contrôlés par le Canada. Le 19 août 2019, la Cour fédérale a 
approuvé et certifié toutes les parties de l'accord de règlement proposé pour ce recours collectif. 
En outre, le 13 janvier 2020, les survivants ont commencé à soumettre un formulaire de 
demande d'indemnisation et ont jusqu'au 13 juillet 2022 pour le faire. 
 
Ce recours collectif a été déposé par le cabinet d'avocats Joan Jack le 31 juillet 2009. Suite à des 
retards importants, Gowlings WLG a été retenu pour poursuivre le recours collectif. Les 
demandeurs ont allégué que le Canada a manqué à son devoir de diligence, à ses obligations 
fiduciaires, à ses obligations légales et avait violé les droits ancestraux des survivants et de leurs 
familles. Le recours collectif a été intenté au nom de deux groupes : le groupe des survivants, qui 
comprend tous les Autochtones ayant fréquenté une école de jour indienne à partir de 1920; et 
le groupe des familles, qui comprend tous les conjoints, anciens conjoints, enfants, 
petits-enfants, et frères et sœurs d'un membre du groupe des survivants. 
 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

L'APN surveille la mise en œuvre du processus de réclamation afin de s'assurer que le processus 
d'indemnisation est adéquat et équitable pour les membres admissibles de chacun des groupes. 
Notre bureau a reçu des demandes de renseignements concernant le manque de communication 
et de soutien dans le cadre du processus de réclamation. Par exemple, en ce qui a trait aux retards 
et aux mises à jour relatives aux réclamations des demandeurs et au soutien pour le dépôt des 
formulaires de réclamation. Une motion a été rédigée à l’intention du Comité exécutif de l'APN 
en août 2020, demandant au Canada et aux avocats des demandeurs de résoudre les retards 
administratifs dans le traitement des demandes.  
 
La résolution 09/2002, Abus dans les écoles de jour des Indiens, la résolution 66/2016, Soutien au 
recours collectif des externes intenté par Garry McLean et Spirit Wind, et la résolution 82/2018, 
Soutien au recours collectif national relatif aux externats indiens — McLean c. Canada, ont 
mandaté l'APN de soutenir ce recours collectif par le biais d'un plaidoyer. Il s'agit notamment 
d'appeler le Canada à travailler de bonne foi pour obtenir une résolution concrète pour les 
survivants et leurs familles. L'APN n'a pas pour mandat d'aider les demandeurs à remplir les 
demandes ou à effectuer d'autres tâches dans le cadre de ce recours collectif. 
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

La pandémie de COVID-19 n'a pas modifié les délais de traitement des demandes et de paiement. 
Toutefois, Gowlings WLG, l'avocat des demandeurs, a annulé toutes les séances d'assistance 
communautaire et les offre par vidéoconférence, depuis le 8 avril 2020, en raison de la 
pandémie. L'APN continuera de surveiller le processus de réclamation afin de s'assurer que le 
processus d'indemnisation est adéquat et équitable pour les membres admissibles des groupes.  
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Les enfants en bas âge des Premières Nations sont servis par trois programmes fédéraux : le 
Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves, le Programme d'aide 
préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques, et l’Initiative de services 
de garde pour les Premières Nations et les Inuits. De nombreuses Premières Nations offrent des 
programmes supplémentaires d'apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE), y compris 
des visites à domicile, des programmes basés sur la terre et des récits par les aînés. Les 
programmes fédéraux d'AGJE pour les Premières Nations ont toujours été sous-financés, mal 
servis et inadéquats pour répondre aux besoins des Premières Nations, avec des formules 
dépassées et un financement stagnant qui compromet la capacité de ces programmes à soutenir 
véritablement les enfants et les familles des Premières Nations. Depuis des décennies, 
l'Assemblée des Premières Nations (APN) mène des appels au changement dans ces services afin 
que les enfants des Premières Nations soient mieux préparés à vivre une vie heureuse et saine. 

En 2016, les Premières Nations en assemblée ont mandaté un groupe de travail national 
d'experts sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants des Premières Nations pour diriger 
les travaux sur l'AGJE des Premières Nations au niveau national. Le Groupe de travail national 
d'experts a mené des activités de mobilisation pendant deux ans afin d’élaborer le Cadre 
stratégique sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants des Premières Nations, qui décrit 
la vision, les principes et les objectifs de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants des 
Premières Nations. Le Cadre prévoit des enfants des Premières Nations heureux et en santé, qui 
sont enracinés et liés à leur identité en tant que peuples des Premières Nations, et qui sont 
soutenus par des programmes et des services fondés sur la culture et la langue, déterminés par 
les Premières Nations. Ce Cadre a été approuvé par les Premières Nations en assemblée en 2017, 
qui l'a soutenu en tant que composante des Premières Nations du Cadre d’apprentissage et de 
garde des jeunes enfants autochtones (AGJEA). Le Cadre d’AGJEA a été publié en 2018, avec 
l’octroi de 1,02 milliard de dollars sur 10 ans pour les Premières Nations afin de soutenir sa mise 
en œuvre.  

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Le Chef national Perry Bellegarde a fait de l'AGJE des Premières Nations une priorité pendant la 
pandémie de COVID-19. Les programmes, les services et les fournisseurs de services d'AGJE des 
Premières Nations ont été chroniquement sous-financés pendant des décennies, et les défis 
découlant de la COVID-19 ont causé des tensions additionnelles. Les programmes d'AGJE des 
Premières Nations ont fait preuve d'innovation dans leur prestation de services, en préparant 
des programmes virtuels, en effectuant des visites à domicile et en fournissant des paniers de 
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nourriture, et le Chef national Bellegarde a demandé des fonds supplémentaires pour soutenir 
ce travail.  

Le Chef national Bellegarde a rencontré le ministre de la Famille, de l'Enfance et du 
Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, en août 2020 pour discuter de l'AGJE des 
Premières Nations dans le contexte de la COVID-19. L'APN a plaidé en faveur d'un soutien aux 
prestataires de services d'AGJE des Premières Nations, soulignant le rôle exceptionnel que ces 
prestataires ont joué pendant la pandémie. L'APN a affirmé que les Premières Nations doivent 
être soutenues pour déterminer leurs priorités en matière de réouverture, de rétablissement et 
de stabilisation des services d'AGJE, et a préconisé l'affectation de fonds aux services d'AGJE des 
Premières Nations dans le cadre de la stratégie de rétablissement de la COVID-19 au Canada. À 
la suite de ce plaidoyer, le Canada s'est engagé à verser jusqu'à 120 millions de dollars en 
financement d'urgence lié à la COVID-19 pour les services d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants autochtones (AGJEA), dont plus de 71 millions de dollars sont consacrés aux Premières 
Nations, disponibles immédiatement pour soutenir les Premières Nations ayant des besoins liés 
aux services d'AGJE et à la COVID-19. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Alors que la mise en œuvre du Cadre de l'AGJE des Premières Nations et du Cadre de l'AGJEA se 
poursuit à tous les niveaux (Premières Nations, régions et à l’échelle nationale), l'APN continuera 
de plaider pour la gouvernance, la détermination et la compétence des Premières Nations en 
matière d'AGJE.  

Le Groupe de travail national d'experts et son sous-groupe de travail sur l'élaboration de la 
formule de financement feront une recommandation aux Premières Nations en assemblée sur 
un modèle de financement révisé afin d'allouer le financement de l'AGJE des Premières Nations 
en 2021. 
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Que fait le Secteur de l'éducation pour les Premières Nations? 

Le Secteur de l'éducation plaide pour que les Premières Nations aient accès à une éducation sûre, 
durablement financée, sécurisée, culturellement adaptée et de qualité. La vision du Secteur de l'éducation 
est guidée par les principes suivants :  

• Les élèves des Premières Nations ont des droits inhérents et des droits issus de traités à une éducation 
conforme à leur culture, leurs valeurs, leurs traditions et leurs langues, sans préjugés ni discrimination. 

• Une éducation de qualité et adaptée sur le plan culturel est la pierre angulaire de la préservation et de 
la vitalité des communautés des Premières Nations et de l’atteinte d’autres droits fondamentaux des 
élèves des Premières Nations. 

• Les élèves des Premières Nations ont besoin de mesures supplémentaires afin de jouir de leur droit à 
l'éducation sur un pied d'égalité avec les élèves non autochtones. Cela inclut le droit à un financement 
équitable qui répond à leurs besoins et circonstances spécifiques, y compris les réalités culturelles, 
linguistiques et historiques. 

Pourquoi ce travail est-il important? 

L'APN et de nombreux Chefs nationaux reconnaissent depuis longtemps que l'éducation est un élément 
fondamental de la réussite et de la prospérité des peuples des Premières Nations. En 1972, le cadre politique 
La maîtrise indienne de l'éducation indienne a été élaboré; le document a été mis à jour en 2010 pour devenir 
Le contrôle par les Premières Nations de l'éducation des Premières Nations. Le cadre politique renouvelé 
insiste sur la nécessité de changer la façon dont l'éducation est administrée. Le contrôle par les Premières 
Nations de l'éducation des Premières Nations permettrait aux Premières Nations de créer leurs propres 
systèmes d'éducation qui profiteraient à leur propre peuple et à leurs propres élèves.  

Le Secteur de l'éducation se concentre sur l’élaboration conjointe et la mise en œuvre de politiques dans 
trois domaines : 

1. Enseignement primaire et secondaire : Plaidoyer pour le changement de toutes les lignes directrices des 
programmes éducatifs de la maternelle à la 12e année afin de soutenir le contrôle par les Premières 
Nations de l'éducation des Premières Nations et l'élaboration d'ententes régionales en matière 
d’éducation (ERE) pour les Premières Nations. 

2. Éducation postsecondaire (EPS) : Plaidoyer pour le développement de modèles régionaux d'EPS et la 
modernisation des lignes directrices actuelles du programme d'EPS afin de soutenir le contrôle par les 
Premières Nations de l'éducation des Premières Nations et obtenir un financement supplémentaire pour 
aider à combler l'écart dans les taux d'obtention de diplômes postsecondaires. 

3. Infrastructures scolaires : Plaidoyer en faveur de la mise à jour des infrastructures scolaires et des 
politiques connexes pour les écoles des Premières Nations et les logements fournis aux enseignants par 
les écoles, appelés « résidences pour enseignants ». Ce travail consiste à soutenir l'identification des 
besoins et des coûts en matière d'infrastructures dans tout le Canada. 
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Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN dans 

ce domaine? 

À la suite de la pandémie sanitaire mondiale causée par la COVID-19, l'APN a plaidé en faveur d'un 
financement destiné à soutenir l'éducation des Premières Nations pour répondre aux coûts supplémentaires 
encourus en raison de la COVID-19. Informée par les responsables de l'éducation des Premières Nations, 
l'APN a soumis une demande budgétaire prévoyant un coût total de 318 millions de dollars sur les trois 
prochaines années pour un retour à l'école en toute sécurité pour les écoles primaires et secondaires des 

Premières Nations et les établissements postsecondaires des Premières Nations.  

Le 26 août 2020, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'octroi de 112 millions de dollars pour 
soutenir les écoles des Premières Nations en réponse à la COVID-19. De ce montant, 100 millions de dollars 
sont destinés aux programmes pédagogiques et 12 millions de dollars sont destinés aux investissements en 
capital de moindre importance. 24 millions de dollars ont été alloués aux établissements d'enseignement 
postsecondaire des Premières Nations et seront distribués dans le cadre du programme existant de 
partenariats postsecondaires. 

Au milieu des défis de la COVID-19, et au cours de l'été, le Secteur de l'éducation de l'APN a élaboré 
conjointement et mis en œuvre un plaidoyer politique dans trois domaines :  

1. Enseignement primaire et secondaire (maternelle à la 12e année) : Actuellement, le Secteur de 
l'éducation de l'APN travaille avec les Premières Nations et ses partenaires gouvernementaux pour 
apporter des changements au Programme de partenariats en éducation et au Programme d'éducation 
spécialisée à coûts élevés de la maternelle à la 12e année, par le biais d'un examen des politiques basé 
sur les commentaires régionaux des Premières Nations.  

2. Éducation postsecondaire (EPS) : Les Premières Nations en sont actuellement à leur deuxième année 
de mobilisation relativement à l'EPS dans le but de créer et de définir des modèles d'EPS régionaux et 
fondés sur des traités. Pour que les Premières Nations puissent négocier et conclure des modèles 
régionaux et fondés sur des traités, un mémoire au Cabinet sera nécessaire de la part de Services aux 
Autochtones Canada et l'APN présentera une résolution aux Premières Nations en assemblée lors de 
l'AGA de décembre 2020. 

3. Infrastructures scolaires : Des modifications des Normes sur les surfaces dans les écoles sont en cours 
afin d'améliorer les besoins en espace des élèves. Le Secteur de l'éducation de l'APN a récemment 
publié la Fiche de renseignements sur les infrastructures scolaires des Premières Nations et l’évaluation 
des besoins en capital pour les infrastructures scolaires des Premières Nations qui identifie 
2,14 milliards de dollars de besoins en capital pour la construction de nouvelles écoles, d’ajouts, et de 
services de planification et de conception au cours des cinq prochaines années. 

Le forum Des voix s’élèvent : Porteurs d’espoir a organisé une campagne médiatique au cours du mois de 
septembre pour mettre en avant les cinq appels à l'action des jeunes, ainsi qu'un guide pratique qui décrit 
les actions concrètes que les élèves, les enseignants, les écoles et les dirigeants peuvent entreprendre dans 
leur communauté pour faire avancer chaque appel à l'action. 
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Pour que les Premières Nations prennent en main leur éducation, il faut faire avancer les priorités et les 
initiatives, notamment la régionalisation de toutes les politiques fédérales en matière d'éducation, un 
véritable partenariat avec tous les paliers de gouvernement et un financement prévisible, durable et 
équitable fondé sur des données précises.  
 
Dans le cadre de la présentation prébudgétaire de 2021 en août 2020, l'APN et les Premières Nations en 
assemblée ont demandé au Canada de fournir 6,78 milliards de dollars supplémentaires afin de combler 
l'écart dans les taux d'obtention de diplômes, d'augmenter l'emploi et de renforcer le produit intérieur brut 
du Canada. Grâce à des investissements adéquats, prévisibles et durables, les Premières Nations seront en 
mesure de combler l'écart dans les taux d'obtention de diplômes et de conclure des accords locaux, 
régionaux et fondés sur des traités en matière d'éducation qui reflètent de manière précise et adéquate les 
divers besoins et circonstances des apprenants, des écoles, des communautés et des organisations 
éducatives des Premières Nations.  

La soumission prébudgétaire 2021 de l'APN, Maintaining Momentum (maintenir l'élan), a déterminé que les 
investissements nécessaires à l'éducation des Premières Nations s'élèvent à 6,78 milliards de dollars, répartis 
comme suit :  

• Maternelle à la 12e année : 609 millions de dollars 

• Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire : 1,73 milliard de dollars  

• Éducation des adultes : 1,09 milliard de dollars  

• Établissements postsecondaires des Premières Nations : 384 millions de dollars  

• Infrastructures scolaires : 2,97 milliards de dollars  
 
Ce plaidoyer est guidé par le concept du contrôle par les Premières Nations de l'éducation des Premières 
Nations, qui est ancré dans l'idée d'une éducation holistique, culturellement appropriée, et enracinée dans 
les connaissances traditionnelles comme outil pour atteindre l'autodétermination et l'émancipation 
économique. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Historiquement, les Premières Nations ont dû se conformer aux directives de gestion des urgences 
imposées par les ministères provinciaux et fédéraux, et n'avaient que peu ou pas de contrôle sur le 
développement de leurs propres régimes de gestion des urgences et de leur financement. Cela a conduit 
à un grave manque de capacités et de ressources en matière de prévention, d'atténuation et de 
préparation pour les Premières Nations lorsqu'elles doivent intervenir ou se remettre d'une situation 
d'urgence ou d'une catastrophe. 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

De récents plaidoyers dans ce domaine ont donné lieu à l'élaboration de régimes de gestion des urgences 
dirigés par les Premières Nations, et à la garantie que tous les processus, politiques et procédures de 
gestion des urgences fédérales, provinciales et territoriales tiennent compte de la représentation et de la 
contribution des Premières Nations au niveau régional. 

Le sous-secteur des services d'urgence a plaidé en faveur de la fourniture de services d'urgence 
comparables pour les Premières Nations, de l’obtention de financement et de la prise en charge de 
régimes de gestion des urgences propres aux Premières Nations. Le Secteur reçoit son mandat par le biais 
de résolutions des Chefs en assemblée, notamment les résolutions 03/2015, Participation des Premières 
Nations à la préparation aux situations d’urgence, 83/2019, Contrôle de la gestion des urgences par les 
Premières Nations, 84/2019, Appel à la planification de la gestion des mesures d'urgence pour les 
Premières Nations, 85/2019, Soutien au projet d'institut de formation en gestion des urgences des 
Premières Nations, et 94/2017, Soutien à l’inclusion immédiate des Premières Nations dans l’élaboration 
d’ententes sur la gestion des urgences. 

Les plaidoyers pour la protection, la reconnaissance et la mise en œuvre des droits inhérents et légaux 
des Premières Nations découlent de l'analyse des politiques, des programmes, des lois et de la recherche 
en matière de gestion des urgences afin de s'assurer qu'ils sont mis en œuvre dans l’intérêt supérieur des 
Premières Nations; de l'établissement et de l'exécution de stratégies de communication et de liaison 
efficaces avec les Premières Nations, les partenaires et d'autres réseaux de gestion des urgences; et de la 
participation, de la représentation et de la contribution des Premières Nations concernant les 
organisations, initiatives et projets fédéraux, provinciaux et territoriaux. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le sous-secteur des services d'urgence continuera à développer et à maintenir des relations de travail 
respectueuses entre les Premières Nations et les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans 
l’effort d’accroître des processus de gestion des urgences en coopération et en collaboration, et de 
transférer éventuellement le contrôle et le financement direct de ces processus aux Premières Nations. 
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L'objectif de la gestion des urgences par les Premières Nations est que les Premières Nations deviennent 
autonomes et prennent en charge leurs programmes de gestion des urgences en tant que partenaires à 
part entière des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que des organisations régionales 
de gestion des urgences. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 
les Premières Nations? 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) a entamé des travaux sur les nouvelles possibilités de 
participation des Premières Nations à l'économie sociale, ou à l'innovation sociale et au financement 
social (IS-FS), afin de relever les défis socioéconomiques et environnementaux persistants auxquels les 
Premières Nations sont confrontées aujourd'hui. Le Comité des Chefs sur le développement des 
ressources humaines (CCDRH) de l'APN fournit des conseils et des orientations pour ces travaux, et le 
Comité des Chefs sur le développement économique (CCDE) reçoit également des comptes rendus sur 
les développements.  
 
Le gouvernement du Canada s'est engagé à élaborer une stratégie d'innovation sociale et de 
financement social avec des engagements allant jusqu'à 755 millions de dollars sur 10 ans, à partir de 
2020-2021, et jusqu'à 50 millions de dollars sur deux ans pour un programme de préparation à 
l'investissement (PPI). La résolution 117/2019 de l'APN, Appui à une stratégie d'innovation sociale et de 
financement social pour les Premières Nations, demande à l'APN d'exhorter le gouvernement fédéral à 
fournir un financement provisoire de 150 millions de dollars sur trois ans afin d'assurer des avantages 
durables aux initiatives d’IS-FS dirigées par les Premières Nations, suivi d'un financement approprié pour 
une stratégie sur 10 ans.  
 
L'économie sociale est depuis longtemps ancrée dans les valeurs des Premières Nations. L'association 
d'objectifs sociaux et économiques est à la base de plusieurs organisations des Premières Nations à 
vocation sociale qui travaillent dur pour remplacer la dépendance et l'exclusion par l'autodétermination 
et l'autosuffisance. Cela comprend notamment des coopératives, des coopératives de crédit et des 
organismes à but non lucratif, qui font partie de l'économie sociale des Premières Nations, et des efforts 
déployés en matière d'innovation sociale et de financement social. Le financement ciblé pour l'IS-FS des 
Premières Nations soutiendra la participation des Premières Nations à l'économie sociale et mettra en 
évidence les possibilités de croissance et de maintien des organisations à vocation sociale dirigées par 
les Premières Nations afin de répondre aux besoins non satisfaits des Premières Nations, ainsi que les 
ressources qui seraient nécessaires pour faire avancer des initiatives distinctes dirigées par les Premières 
Nations.  
 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 
dans ce domaine? 

L'APN a rédigé un document d'orientation sur l'IS-FS, comprenant un rapport de synthèse avec des 
ressources obtenues auprès d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour soutenir ce travail. 
L'APN a recueilli des commentaires et des mesures de suivi des dirigeants des Premières Nations, des 
tables régionales et des Premières Nations locales, et a intégré le dialogue des tables techniques des 
Premières Nations ainsi que de la table ronde de l'APN sur l'IS-FS. Un exemple identifié lors de la table 
ronde est l'applicabilité de l'IS-FS dans le cadre des efforts de promotion visant à augmenter la 
productivité de la main-d'œuvre des Premières Nations afin de fournir l'un des plus grands retours sociaux 
sur investissement, ainsi que de stimuler la croissance et le développement économiques. Selon les 
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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. 
 
En juin 2019, le ministère de la Famille, de l'Enfance et du Développement social a approuvé une aide 
supplémentaire de 3,1 millions de dollars à l'Association nationale des sociétés autochtones de 
financement (ANSAF), dans le cadre du Programme de préparation à l'investissement (PPI), afin de mieux 
soutenir la distribution des fonds du PPI aux entreprises sociales des Premières Nations.  
 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN continuera de plaider en faveur d'un financement particulier et ciblé de l’IS-FS des Premières 
Nations afin d'habiliter les citoyens des Premières Nations, ses gouvernements et les efforts de 
renforcement des capacités régionales. 

L'APN a fait progresser les premiers travaux visant à aborder des approches novatrices pour soutenir 
l'avenir des Premières Nations par le biais des enquêtes nationales du groupe de travail sur la COVID-19 
de l'APN et au moyen du document de travail préliminaire du groupe de travail sur la COVID-19. Alors que 
la pandémie a retardé l'annonce prévue par le gouvernement fédéral du Fonds d'innovation sociale et de 
financement social, la crise sanitaire continue d'aggraver les lacunes existantes, et souligne surtout 
l'urgence d'accélérer la mise en place des 150 millions de dollars du Fonds de financement social pour 
aider les Premières Nations à bâtir des économies sociales durables et résistantes à la crise.  

Ce travail a des liens importants avec le Programme 2030 et les objectifs de développement durable (ODD) 
des Nations Unies, qui constituent un plan d'action pour les personnes, la planète et la prospérité, et qui 
promet que personne ne sera laissé pour compte. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Sous la direction du Chef national Perry Bellegarde et du titulaire du portefeuille du logement, le 
Chef régional du Manitoba Kevin Hart, l'APN dirige l'élaboration d'une transition fondamentale 
vers le contrôle du logement par les Premières Nations dans le cadre d'un processus conjoint 
avec le Canada. Les documents fondamentaux qui soutiennent le passage du contrôle du 
logement par les Premières Nations comprennent la Stratégie nationale sur le logement et les 
infrastructures connexes des Premières Nations (la Stratégie), qui a été approuvée par une 
résolution de 2018 et un plan de mise en œuvre de la Stratégie. 

Le Chef national et le Chef régional du Manitoba ont veillé à ce que le rythme du transfert du 
logement aux Premières Nations soit déterminé par ces dernières. Comme il faudra plusieurs 
années pour conclure les accords de transfert et des années supplémentaires pour réaliser le 
transfert complet du contrôle, il est essentiel de s'assurer que les besoins en matière de logement 
dans l'immédiat et à court terme seront comblés.  

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Le Chef national a écrit au ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement (SCHL) à deux reprises en octobre. Le ministre a été prié de veiller à ce que les 
Premières Nations aient accès à leur juste part du milliard de dollars investi dans la nouvelle 
Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de la SCHL, en réservant un montant distinct 
pour répondre aux besoins spécifiques des Premières Nations. L'ICRL, annoncée le 
27 octobre 2020, est un programme d'un milliard de dollars de la SCHL, axé sur les propositions, 
qui fournit des capitaux pour la rénovation des bâtiments existants ou l'achat de maisons 
modulaires pour loger les sans-abri, dont bon nombre sont des citoyens des Premières Nations. 
Les Premières Nations peuvent présenter une demande. Le ministre a également été invité à faire 
rapport sur les avantages que les Premières Nations ont retirés jusqu'à présent du déploiement 
de la Stratégie nationale sur le logement de 55 milliards de dollars lancée en 2017.  

Le Chef national plaide également régulièrement en faveur du logement des Premières Nations :  

• Quatre milliards de dollars supplémentaires pour le logement des Premières Nations dans la 
demande prébudgétaire adressée au ministre des Finances;  

• La COVID-19 a exacerbé la crise du logement préexistante et il faut agir sans délai;  

• Les dirigeants des Premières Nations sont impatients d'avoir accès aux ressources financières 
qui leur permettront d'exercer leur responsabilité envers leurs membres où qu'ils vivent au 
Canada, y compris dans les villes. 
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Les documents fondamentaux sur le logement des Premières Nations serviront de base à un 
mémorandum au Cabinet pour officialiser le changement de politique du gouvernement fédéral 
prévu en 2021. Tout aussi importante sera la demande de budget pluriannuel qui reflétera le 
montant total des investissements nécessaires en matière de logement des Premières Nations et 
qui, pour la première fois, sera élaboré principalement par les Premières Nations. 

D'autres documents fondamentaux des Premières Nations en matière de logement sont 
également disponibles : 

o Un projet de plan de mise en œuvre de la stratégie;  
o Un rapport sur les besoins en logement basé sur une enquête sur le logement de 2019 

menée par l'APN, qui sera présenté aux Chefs lors de l'AGA de décembre 2020 en 
même temps que le plan de mise en œuvre;  

o Un projet visant à déterminer les estimations du coût total de la mise en œuvre de la 
stratégie, qui sera mené au début de 2021;  

o Une étude de faisabilité sur la création d'un centre national de recherche et de 
politique sur le logement des Premières Nations est en cours et sera disponible au 
début de 2021. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Le Programme d'aide au revenu dans les réserves (PARR) est financé par Services aux 
Autochtones Canada (SAC). Le programme d'aide au revenu (AR) fournit de l’aide financière aux 
personnes admissibles vivant dans les réserves des Premières Nations et au Yukon pour répondre 
à leurs besoins fondamentaux. Les taux du Programme d'aide au revenu pour les Premières 
Nations reflètent ceux de leur province ou territoire de résidence.  

Le programme d'aide au revenu offre également des services de gestion de cas et de soutien 
préalable à l'emploi dans certaines Premières Nations. Ces soutiens offrent des programmes 
visant à aider les personnes à passer de l'aide au revenu à l'éducation et à l'emploi et ont reçu 
des commentaires très positifs, mais ils ne sont disponibles que dans environ 29 % des Premières 
Nations.  

Le programme d'aide au revenu doit être réformé pour plusieurs raisons, notamment l’écart des 
coûts à l’intérieur et à l’extérieur des réserves, l'accès variable aux programmes et aux services 
qui soutiennent les clients et l'insuffisance des taux requis pour refléter et ceux des provinces et 
des territoires. SAC a soutenu la mobilisation des Premières Nations sur la réforme du 
programme d'aide au revenu et a publié un rapport de synthèse de ces activités de mobilisation, 
mais le financement pour poursuivre ce travail doit être renouvelé. Le financement de la gestion 
de cas et des soutiens préalables à l'emploi se termine au cours de l'exercice 2020-21. Ce 
financement doit être renouvelé et bonifié afin d'élargir l'accès des Premières Nations à ces 
soutiens. 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Sous la direction du Chef national Perry Bellegarde, l'Assemblée des Premières Nations (APN) a 
plaidé auprès du ministre de Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, pour le 
renouvellement du financement de la réforme du programme d'aide au revenu, ainsi que pour 
le prolongement du financement de la gestion de cas et des soutiens préalables à l'emploi et 
l'élargissement de l'accès à ces services. 

De plus, les récents plaidoyers de l'APN et du Groupe de travail technique sur le développement 
social (GTTDS) ont informé les représentants de SAC des besoins des clients du programme d'aide 
au revenu dans le contexte de la COVID-19. Ce plaidoyer a conduit à un investissement de 
280 millions de dollars dans le programme d'aide au revenu afin de fournir un soutien 
supplémentaire aux clients pendant la pandémie de COVID-19. 
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN continuera de plaider pour la réforme du programme d'AR et pour l’obtention de 
financement pour la poursuite de ces travaux. En outre, l'APN continuera de plaider pour que la 
gestion de cas et les soutiens préalables à l'emploi soient mis à la disposition de toutes les 
Premières Nations. Le GTTDS tiendra également des réunions virtuelles régulières et rencontrera 
d'autres personnes au besoin. Enfin, l'APN s'adapte à la réalité de la COVID-19 et organisera un 
forum national virtuel sur l'aide au revenu au début de 2021. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

L'APN a réalisé deux grandes études sur les infrastructures : le rapport sommaire de la séance sur 
le fonctionnement et l'entretien de l'Assemblée des Premières Nations - juin2020 et le rapport 
sommaire du projet pilote de planification de la gestion des biens de l'Assemblée des Premières 
Nations - juin2020. Ces conclusions constituent l'orientation que l'APN prendra en matière 
d'infrastructures et de fonctionnement et d'entretien (F et E) pour les deux ou trois prochaines 
années.  

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Grâce à un plaidoyer soutenu, le gouvernement fédéral a accepté de travailler avec l'APN à 
l'élaboration conjointe d'une nouvelle réforme de la politique de F et E, qui a été mandatée par 
les Premières Nations en assemblée par le biais de la résolution 82/2019. En outre, le 
développement de la capacité d'une norme de plan de gestion holistique des biens pour toutes 
les infrastructures et tous les biens des Premières Nations est également prévu pour 2020-2021. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le sous-secteur des infrastructures de l'APN poursuit son travail sur les infrastructures dans 
trois domaines principaux : 

• Réforme de la politique de fonctionnement et d'entretien 
o La politique actuelle de F et E de Services aux Autochtones Canada (SAC) pour les biens 

financés sur les terres des Premières Nations est une politique dépassée qui ne tient 
pas adéquatement compte des coûts de réparation et d'entretien des biens 

o Notre travail de plaidoyer sur la réforme de la politique de F et E est un élément 
important de la réforme du financement des actifs d'infrastructure des Premières 
Nations, qui s'efforcera de faire respecter les engagements énoncés dans le document 
Honorer les promesses. 

• Planification de la gestion des biens (PGB)  
o Le travail du sous-secteur des infrastructures de l'APN en vue d'élaborer une approche 

de planification de la gestion des biens (PGB) dirigée par les Premières Nations s'appuie 
sur l'engagement à honorer les promesses, et permettra d'accroître et d'élargir notre 
conscience collective et notre connaissance de la gestion des biens et du rôle que joue 
la PGB dans la prise de décision concernant le financement des biens.  
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• Évaluation nationale des infrastructures des Premières Nations  
o Il faut définir le déficit en matière d’infrastructures des Premières Nations pour 

comprendre à quoi ressemble ce défi. L'évaluation nationale des infrastructures des 
Premières Nations permettra de recueillir des données, d'identifier les actifs actuels 
des Premières Nations et de préparer une analyse des besoins actuels et futurs en 
matière d'infrastructures. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Depuis l'ouverture du premier pensionnat indien en 1886, plus de 150 000 enfants des Premières 

Nations, des Inuits et des Métis ont été retirés de leur foyer et obligés de fréquenter ces 

établissements. Le dernier pensionnat a été fermé en 1996. Les injustices et les préjudices subis 

par les membres des Premières Nations à la suite de l'expérience des pensionnats indiens ont 

amené l'Assemblée des Premières Nations (APN) à chercher une solution qui permettrait à la fois 

d'indemniser les victimes et de répondre au besoin de guérison continue.  

La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI) a été signée le 8 mai 2006. 

La CRRPI comportait cinq éléments essentiels : (i) un Paiement d'expérience commune, (ii) le 

paiement d'une indemnité pour les préjudices subis dans le cadre du Processus d'évaluation 

indépendant (PEI), (iii) l'établissement d'une Commission de vérité et réconciliation (CVR), (iv) la 

création d'une Fondation autochtone de guérison et (v) la commémoration des séquelles des 

pensionnats indiens. 

L'APN, en tant que partie à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI), 

participe régulièrement aux procédures judiciaires qui portent sur la mise en œuvre de la CRRPI. 

Ces procédures portent notamment sur l'application des obligations de divulgation du Canada, 

les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, la disposition des documents, l'équité 

procédurale dans le cadre du PEI, la conduite des avocats et des remplisseurs de formulaires, et 

la garantie que les anciens élèves reçoivent pleinement les avantages auxquels ils ont droit. L'APN 

est également intervenue dans les audiences des tribunaux intentées par les anciens élèves pour 

appuyer leurs demandes d'indemnisation juste et équitable.  

La CRRPI arrivera bientôt à son terme. Quatre des cinq objectifs ont été atteints et il ne reste que 

le PEI. Toutefois, le Processus d'évaluation indépendant (PEI) achèvera bientôt, car 99 % des 

demandes ont été réglées. Les tribunaux de surveillance ont ordonné à l'adjudicateur en chef du 

PEI de fermer le Secrétariat d'adjudication des pensionnats indiens (le Secrétariat) le 

31 mars 2021. Au total, 38 276 demandes ont été traitées au titre du PEI.  
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Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Cette année, l'APN a participé aux discussions relatives à la dissolution du PEI et à l'élimination 

des dossiers non liés aux réclamations, qui ont trait au fonctionnement, à la gestion et à la 

surveillance du PEI. Ces dossiers comprennent les procès-verbaux et les décisions du comité de 

surveillance du PEI, les rapports statistiques, les rapports fournis aux tribunaux de surveillance et 

les plaintes déposées contre les adjudicateurs. Des discussions sur l'élimination de ces 

documents sont en cours entre les parties à la CRRPI. L'APN soutient l'archivage de ces 

documents non liés à des réclamations au sein du Centre national pour la vérité et la 

réconciliation et continuera à plaider pour le développement d'archives détaillées de cette 

sombre période pour les générations futures.  

 

L'APN soutient également une demande des anciens élèves du pensionnat indien de St. Anne 

pour que le Canada divulgue les informations relatives à leurs demandes. En 2014, la Cour 

supérieure de justice de l'Ontario a ordonné au Canada de produire des copies des enquêtes 

criminelles et des actions civiles relatives au PEI, ainsi que de réviser les rapports sur le point de 

vue de l'école et les personnes d'intérêt concernant le pensionnat indien de St. Anne. Les 

demandeurs dont la demande a été traitée avant la production des rapports révisés en 2015 

pourraient avoir subi un préjudice injuste du fait de la non-divulgation de ces documents par le 

Canada. L'APN appuie la demande de renseignements de ces demandeurs afin qu’ils puissent 

déterminer si une nouvelle audience serait nécessaire.  

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN continuera à défendre les intérêts des Premières Nations dans le cadre de la CRRPI. Alors 

que la CRRPI tirera à sa fin, il se peut que des demandes soient présentées aux tribunaux pour 

régler des questions en suspens. Un certain nombre de questions juridiques ont été soulevées 

dans le passé, notamment en ce qui concerne la divulgation de documents, les préoccupations 

relatives à la protection de la vie privée et les questions relatives à la représentation juridique 

des demandeurs du PEI. Par conséquent, l'APN assurera un suivi et participera au besoin.  

De plus, comme la fin du PEI est prévue pour le 31 mars 2021, l'APN participera et surveillera les 

stratégies d'achèvement de l'adjudicateur en chef du PEI et du Secrétariat afin d'assurer un plan 
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adéquat pour la clôture de la CRRPI et du PEI. L'APN demandera des directives et des 

éclaircissements sur les questions en suspens et s'assurera que les parties respectent leurs 

obligations concernant l'élimination des documents du PEI et l'achèvement de la CRRPI. 

En outre, l'APN continuera à faire pression pour que les travaux de mise en œuvre des appels à 

l'action de la CVR commencent et participera au groupe de travail de « toutes les parties » pour 

suivre les progrès de chaque réponse aux appels à l'action. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Le principe de Jordan est nommé en l'honneur de Jordan River Anderson, un garçon des Premières 
Nations de la Nation crie de Norway House au Manitoba qui est né avec des besoins médicaux complexes. 
Jordan aurait pu recevoir des soins à domicile, mais comme les gouvernements du Canada et du 
Manitoba n'arrivaient pas à s'entendre sur le palier de gouvernement qui paierait ses soins, 
Jordan a passé toute sa vie à l'hôpital, où il est décédé en 2005 à l'âge de 5 ans. Le principe de 
Jordan garantit que les enfants des Premières Nations ont accès au soutien sanitaire, social et 
éducatif dont ils ont besoin pour s'épanouir, quel que soit leur lieu de résidence et sans refus, 
délai ou perturbation.  

En 2007, l'Assemblée des Premières Nations (APN) et la Société de soutien à l'enfance et à la 
famille des Premières Nations ont déposé une plainte auprès du Tribunal canadien des droits de 
la personne (TCDP), alléguant une discrimination à l'égard des enfants des Premières Nations 
dans la prestation et le sous-financement des services à l'enfance et à la famille des Premières 
Nations (SEFPN) et le principe de Jordan. En janvier 2016, le TCDP a rendu une décision historique 
selon laquelle le Canada exerçait une discrimination systémique à l'encontre des enfants des 
Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon. Il a ordonné au Canada de réformer 
immédiatement les SEFPN et d'appliquer correctement le principe de Jordan afin de garantir que 
les besoins des enfants des Premières Nations soient satisfaits et que l'intérêt supérieur des 
enfants soit protégé.  

Le principe de Jordan s'applique à :  

• Un enfant des Premières Nations inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens qui vit dans une 
réserve ou hors réserve. 

• Un enfant des Premières Nations ayant le droit d'être inscrit en vertu de la Loi sur les 
Indiens, y compris ceux qui ont obtenu le droit d'être inscrits en vertu des dispositions 
modifiées de la Loi sur les Indiens, en vertu du projet de loi S-3. 

• Un enfant autochtone, y compris un enfant non inscrit des Premières Nations qui vit 
habituellement dans une réserve. 

En juillet 2020, le TCDP a rendu une décision visant à élargir l'admissibilité au principe de Jordan 

pour inclure davantage d'enfants des Premières Nations. La décision demandait au Canada et aux 

parties au TCDP de discuter de la définition d'un enfant des Premières Nations aux fins de 

l'admissibilité liée au principe de Jordan, y compris les enfants des Premières Nations sans statut 

en vertu de la Loi sur les Indiens qui sont reconnus comme membres par leur Première Nation, 

et les enfants des Premières Nations sans statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui ne sont pas 

admissibles au statut, mais dont un parent ou un tuteur a le statut en vertu de la Loi sur les Indiens 
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https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1568396042341/1568396159824
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(ou qui est admissible à ce statut). Le Canada est en train de revoir cette décision. Une fois que 

les parties auront discuté de la décision et des mécanismes possibles pour identifier les enfants 

qui répondent aux critères d'admissibilité élargis, le TCDP devrait rendre d'autres ordonnances 

sur la définition d'un enfant des Premières Nations aux fins de l'admissibilité au principe de 

Jordan.  

Le principe de Jordan a approuvé plus de 717 000 produits, services et aides pour les enfants des 
Premières Nations entre le mois de juillet 2016 et le 31 août 2020.  

 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

L'APN continue de plaider pour que les enfants des Premières Nations reçoivent les produits, les 
services et le soutien dont ils ont besoin, sans délai, sans perturbation ni refus. L'APN a en outre 
plaidé pour que les Premières Nations déterminent et fassent progresser leurs priorités pour 
l'avenir du principe de Jordan, y compris un plus grand contrôle des Premières Nations sur le 
principe de Jordan. En 2019, le plaidoyer de l'APN a mené à un investissement dans le principe 
de Jordan de 1,2 milliard de dollars sur trois ans.  

L'APN s’est présentée à plusieurs reprises devant le TCDP pour traiter du non-respect par le 
Canada des ordonnances sur les SEFPN et du principe de Jordan. En septembre 2019, le TCDP a 
ordonné au Canada de verser le maximum d'indemnités admissibles aux victimes de 
discrimination dans le cadre du programme des SEFPN et du principe de Jordan. En octobre 2019, 
le Canada a déposé une demande de révision judiciaire de cette décision. Sous la direction du 
Chef national Perry Bellegarde, le Secteur du développement social de l'APN a travaillé avec les 
parties au TCDP pour définir un cadre d'indemnisation en vertu de cette décision. L'APN a 
également intenté un recours collectif de 10 milliards de dollars afin de poursuivre le travail du 
TCDP, notamment pour dédommager les victimes qui ont été exclues de la décision du TCDP sur 
l'indemnisation. En septembre 2020, le recours collectif a été certifié. 

Tout au long de la pandémie de COVID-19, le principe de Jordan est resté disponible pour aider 
les enfants des Premières Nations à accéder aux programmes, services et soutiens sanitaires, 
sociaux et éducatifs dont ils ont besoin. L'APN continue de plaider en faveur d'une cohérence 
entre les régions dans les programmes, services et soutiens approuvés afin de garantir que tous 
les enfants des Premières Nations, quel que soit leur lieu de résidence, reçoivent des services 
équitables. 
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN continue de faire valoir la nécessité d'une mise en œuvre à long terme du principe de 
Jordan, déterminée et dirigée par les Premières Nations, y compris un plus grand contrôle des 
Premières Nations sur le principe de Jordan. 

L'APN continuera à se battre pour que les enfants des Premières Nations et leurs familles 
obtiennent justice pour la douleur et les souffrances qu'ils ont endurées en raison de l'approche 
discriminatoire du Canada à l'égard du principe de Jordan. Par le biais du recours collectif fédéral 
et du processus d'indemnisation ordonné par le TCDP, l'APN continuera à réclamer une 
indemnisation juste et équitable pour ces enfants et ces familles. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le principe de Jordan ou pour présenter une demande, 
communiquez avec le centre d'appel du gouvernement du Canada sur le principe de Jordan au 

1-855-572-4453 (ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine), ou visitez le site 
www.canada.ca/jordans-principle. 

http://www.canada.ca/jordans-principle
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Au fil des générations, des politiques et des pratiques d’assimilation ont eu un impact important 
sur la perte des langues et ont eu un effet perturbateur sur la transmission intergénérationnelle 
des langues et des cultures des Premières Nations. Toutes les langues des Premières Nations au 
Canada sont à risque. La diminution du nombre de personnes parlant couramment une langue 
autochtone est une préoccupation pour les Chefs et les Premières Nations depuis des décennies.  

 

Comme l’a affirmé le Chef national Bellegarde à un sommet sur les langues autochtones organisé 
par les Nations Unies en décembre 2019 : «…nos langues nous lient à nos cérémonies, à nos 
terres, à nos eaux, et à notre droit à l’autodétermination à titre de peuples autochtones… nos 
jeunes veulent cette connexion vitale à leurs ancêtres, ils veulent transmettre cette connexion à 
la génération suivante, et c’est leur droit le plus fondamental en tant qu’êtres humains… des 
études ont démontré que lorsque des jeunes des Premières Nations et des enfants autochtones 
parlent couramment leur langue, ils se connaissent mieux, connaissent leurs origines, ont plus de 
succès à l’école et ont donc plus de succès dans la vie… ».  
 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 
dans ce domaine? 
Le Secteur des langues et de la culture de l’Assemblée des Premières Nations (APN) continue de 
militer pour la réappropriation, la préservation, la revitalisation, le maintien et la normalisation 
des langues des Premières Nations. Les Premières Nations plaident depuis des années pour une 
loi qui reconnait et protège les langues des Premières Nations. Ce désir est devenu réalité le 
21 juin 2019 avec l’adoption de la Loi concernant les langues autochtones élaborée 
conjointement. 
 
Les plaidoyers de l’APN ont mené à une augmentation considérable du financement pour les 
langues autochtones. Le ministère du Patrimoine canadien prévoit que d’ici l’an 2023, le 
financement dans ce domaine sera 15 fois plus grand qu’il ne l’était au début de ces travaux en 
2018. En outre, l’APN a concentré ses plaidoyers sur l’augmentation du financement pour la 
revitalisation des langues compte tenu de la menace et de la sévérité de la perte des langues. 
Veiller à un financement flexible, à long terme et basé sur les besoins est une priorité 
permanente. De même, le pouvoir décisionnel sur le financement passe de plus en plus 
actuellement par un comité d'examen des Premières Nations plutôt qu’être du ressort du 
ministère du Patrimoine canadien. Au fil du temps, et avec le développement d'un nouveau 
modèle de financement des langues autochtones, on s'attend à ce que le financement passe d'un 
modèle uniquement basé sur des propositions à une approche à long terme pour fournir un 
soutien et un financement. Les commentaires de l’APN concernant la mise en œuvre de la Loi ont 
récemment mené à une représentation des Premières Nations au comité chargé de la sélection 
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du Commissaire aux langues autochtones et d’un maximum de trois administrateurs pour le 
Bureau du commissaire aux langues autochtones.  
 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 
La vision derrière ces travaux est d’atteindre un niveau de normalisation par lequel la 
transmission de langues des Premières Nations fera partie de la vie de tous les jours. Le Chef 
national Bellegarde a indiqué qu’il aimerait voir la mise sur pied de « programmes de langues 
bilingues à l’intention des écoliers afin d’encourager un développement précoce ». Cette 
déclaration fait écho à de nombreux commentaires exprimés par les Premières Nations aux plus 
récentes consultations menées par Patrimoine canadien concernant la mise en œuvre du 
Bureau du commissaire et l’élaboration d’un nouveau modèle de financement pour les langues 
autochtones.  
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Quel est l'historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations ? 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) a pour mandat de promouvoir le respect et la mise en œuvre 

des droits inhérents, du titre et des droits ancestraux ainsi que des droits issus de traités des Premières 

Nations. Il lui incombe également d’appuyer l'exercice des droits de la personne fondamentaux et des 

libertés civiles. Parfois, la défense des intérêts se heurte à des obstacles bureaucratiques qui freinent les 

progrès. Dans de tels cas, le Secteur des affaires juridiques et de la justice entame des processus juridiques 

pour chercher à obtenir des solutions positives au nom des Premières Nations. 

La participation de l'APN dans le cadre de la plainte relative à la protection de l'enfance devant le Tribunal 

canadien des droits de la personne constitue l'exemple le plus largement reconnu de l'activisme juridique 

de l'APN. Depuis l'examen de la politique nationale, une étude conjointe entre l'APN et le Canada réalisée 

en 2000, l'APN plaide en faveur de réformes globales du système de protection de l'enfance. Malgré des 

décennies de travail et de négociations avec le gouvernement fédéral, aucune réforme significative n'a 

été entreprise par le Canada pour endiguer les taux élevés de prise en charge des enfants. L'APN a déposé 

sa plainte pour violation des droits de la personne en 2007, laquelle a été confirmée en 2016, et le Canada 

a reçu l'ordre de cesser ses pratiques discriminatoires. Ce litige a donné lieu à plusieurs ordonnances 

exigeant du Canada qu'il finance les programmes de prévention et de protection de l’enfance des 

Premières Nations, selon un modèle reposant sur les besoins, avec le remboursement des coûts réels. 

Depuis, le Canada travaille avec l'APN et la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières 

Nations (SSEFPN) pour mettre en œuvre ces réformes.  

Quelles incidences ont eu les efforts de défense des intérêts récemment 

déployés par l'APN dans ce domaine? 

Afin de promouvoir la justice et la réconciliation pour les membres des Premières Nations, l'APN s'adresse 

régulièrement aux tribunaux afin de trouver des solutions innovantes pour faire respecter les droits 

établis. Le Secteur des affaires juridiques et de la justice soumet certaines affaires aux tribunaux afin de 

faire respecter les droits des Premières Nations, de faire adopter des réformes juridiques et de sensibiliser 

le grand public canadien aux enjeux juridiques des Premières Nations. Présenter une revendication 

juridique coûte cher et les coûts sont parfois prohibitifs pour certains détenteurs de droits des Premières 

Nations, en particulier lorsque des questions juridiques complexes sont en jeu. Les litiges d'intérêt public 

poursuivis par l'APN se sont concentrés sur le renforcement de l’application des droits donnant des 

résultats tangibles pour les membres et les gouvernements des Premières Nations. L'APN est partie à des 

procédures judiciaires qui ont une incidence directe sur les individus.  

En outre, l'APN intervient régulièrement dans des affaires judiciaires qui auront des répercussions sur les 

Premières Nations à l’échelle nationale. En 2020, l'APN est intervenue dans trois renvois constitutionnels 
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relatifs à la taxe fédérale sur le carbone, au pouvoir de la Colombie-Britannique de gérer les pipelines ainsi 

que dans le renvoi constitutionnel du Québec : le projet de loi C-92 - Loi concernant les enfants, les jeunes 

et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. L'APN a fait valoir que les pouvoirs 

constitutionnels exercés par les gouvernements fédéral ou provinciaux doivent être limités par l'article 35 

de la Constitution et que les Premières Nations constituent un troisième ordre de gouvernement dont les 

compétences inhérentes sont antérieures au Canada.   

L'APN a également demandé et obtenu le statut d'intervenant dans l'affaire Restoule c. Canada (PG) qui 

sera entendue par la Cour d'appel de l'Ontario en 2021. Il s'agit d'une affaire déterminante qui porte sur 

l'interprétation de la clause relative à l'augmentation des rentes en vertu des Traités Robinson Huron-

Supérieur. L'APN a l'intention de présenter des observations pour appuyer les Premières Nations 

défenderesses dans cette affaire. Elle plaidera notamment pour que la relation de nation à nation soit 

pleinement prise en compte dans l'interprétation des traités, pour que l'article 35 de la Constitution soit 

pleinement appliqué et pour que le rôle de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones dans le contexte national canadien soit pris en compte en ce qui concerne l'interprétation 

des traités.  

L'APN est également intervenue dans l'affaire R. c. Desautel, qui a été entendue par la Cour suprême du 

Canada. Cette affaire soulève d'importantes questions sur l'interprétation et la signification appropriées 

du terme « peuples autochtones du Canada », aux fins du paragraphe 35(1) de la Constitution. L'APN a 

fait valoir que l'objectif du paragraphe 35(1) est de reconnaître et de confirmer les droits autochtones 

« existants », ce qui comprend tous les droits, activités et compétences pratiqués par les Premières 

Nations avant le contact avec les Européens. Il va à l’encontre du paragraphe 35(1) d'imposer des 

présomptions modernes, telles que les frontières internationales et la citoyenneté, sur des droits qui 

existaient avant le contact. L'APN a fait valoir que l'affirmation de la Couronne selon laquelle 

l'interprétation du paragraphe 35(1) de la Constitution comprend une présomption selon laquelle la 

Constitution est censée s'appliquer uniquement aux Premières Nations du Canada est incorrecte et 

constitue une interprétation inappropriée, qui n'est fondée ni sur la loi ni sur le libellé du 

paragraphe 35(1).  

L'APN a en outre demandé et obtenu le statut d'intervenant dans le renvoi du Québec concernant la 

constitutionnalité de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des 

Inuits et des Métis (la Loi). Le Québec conteste le pouvoir constitutionnel du gouvernement fédéral 

d'adopter cette loi historique. Bien que la date de l'audience n'ait pas encore été fixée, l'APN a l'intention 

de présenter des arguments en faveur de la constitutionnalité de la Loi, notamment en ce qui concerne la 

compétence inhérente des Premières Nations sur les questions relatives à l'enfance et à la famille, le rôle 

de la législation contestée dans le cadre de la réconciliation, et le rôle de l'article 35 et du droit 

international dans l'analyse constitutionnelle des tribunaux.  

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir?   
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Les Premières Nations doivent relever de nouveaux défis mondiaux et nationaux afin de garantir que les 

générations actuelles et futures puissent continuer à exercer leurs droits inhérents, ancestraux et issus de 

traités. Ces défis comprennent les changements climatiques, la mondialisation, les accords internationaux 

de libre-échange et la dégradation de l'environnement. De plus, nous cherchons toujours à mettre fin à la 

colonisation et à abroger la Loi sur les Indiens. La défense des intérêts juridiques par voie de litige, en 

dernier recours, continuera de constituer un outil important pour les gouvernements des Premières 

Nations afin d’obtenir des changements significatifs. Bien que l'APN ait participé à plusieurs des grandes 

campagnes judiciaires des 25 dernières années, notre succès a toujours reposé sur la coopération avec les 

gouvernements des Premières Nations, les conseils tribaux et les organisations politiques. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

L’Assemblée des Premières Nations (APN) a conclu un accord de financement d’une durée de 
trois ans avec la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) dans le but d’étudier la gestion 
à long terme du combustible nucléaire irradié au Canada au moyen du processus de sélection 
d’un site pour la gestion adaptative progressive (GAP).  

Les biens livrables incluent la préparation d’un cadre politique sur la réconciliation, l’élaboration 
d’outils techniques en lien avec les processus d’évaluation et d'octroi de licence, la mise au point 
de documents sur le savoir traditionnel autochtone et ses applications à la GAP, une analyse des 
urgences liées au dépôt en formations géologiques profondes du combustible irradié et la 
participation du personnel juridique à des conférences nationales et internationales à des fins de 
formation.  

Tous les travaux de l’APN ont pour but de s'assurer que la SGDN explique de manière détaillée la 
GAP aux communautés des Premières Nations qui pourraient être touchées et informe ces 
communautés de la quête de sites acceptables pour l’entreposage de combustible nucléaire 
radioactif en couche géologique profonde. Ces travaux permettront de s’assurer que la SGDN 
obtienne le consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) des Premières Nations qui pourraient 
être affectées conformément à l’exigence de l’obtention du CPLE pour l’entreposage de matières 
dangereuses sur les terres des Premières Nations stipulée par la résolution 48/2017, Opposition 
à l’élimination et à l’abandon des déchets nucléaires.  

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 
dans ce domaine? 
Le directeur des affaires juridiques et le vice-président aux relations avec les Autochtones de la 
SGDN se sont rencontrés tous les mois afin de discuter des travaux et des propositions en cours 
liés aux activités concernées par l’accord de financement.  

Ils ont proposé un cadre politique de réconciliation axé sur les principes du CPLE conformément 
à la résolution 48/2017 et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Le 29 août 2019, une réunion a été organisée avec des experts autochtones afin 
d’examiner le cadre politique de réconciliation proposé et fournir des orientations aux travaux 
de l’APN. L’APN continue d’aider les Premières Nations potentiellement affectées à préparer 
leurs biens livrables pour veiller à ce qu’ils reflètent les priorités des intervenants de l’APN. 
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 
Poursuite des travaux sur les biens livrables associés à l’accord de financement en fonction des 
échéanciers établis et préparation d’une nouvelle réunion des experts autochtones et de 
l’environnement pour donner des orientations aux travaux de l’APN. 

L’APN continuera d’exiger que les Premières Nations fournissent un consentement préalable, 
libre et éclairé à chaque étape du processus de gestion adaptative progressive.  
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Que fait le Secteur du développement social pour les Premières Nations? 

Le Secteur du développement social fait la promotion d’une politique sociale et d’une prestation de services 
saines, sûres et inclusives pour les Premières Nations. Il préconise également la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement social globale et culturellement pertinente. Le Secteur du développement social 
axe ses travaux sur les politiques et les programmes sociaux touchant les enfants et les familles des 
Premières Nations, encourage l’établissement de partenariats par les Premières Nations et défend les 
compétences de celles-ci afin d’assurer un continuum de services holistiques, inclusifs et fondés sur la 
culture.  

Pourquoi ce travail est-il important ? 

Depuis des décennies, l’Assemblée des Premières Nations (APN) plaide en faveur de l’augmentation du 
financement des programmes sociaux de Services aux Autochtones Canada (SAC), notamment du Programme 
d’aide au revenu dans les réserves, du Programme d’aide à la vie autonome et du Programme pour la 
prévention de la violence familiale. L’APN demande également un financement accru pour l’apprentissage et 
la garde des jeunes enfants des Premières Nations ainsi que l’élaboration d’une stratégie coordonnée et 
dirigée par les Premières Nations dans ce domaine. Ces programmes ont toujours été sous-financés et leurs 
modèles de financement imparfaits ne tiennent pas compte des circonstances ou des besoins particuliers des 
Premières Nations. La réduction de la pauvreté et l’assurance d’un avenir meilleur pour les Premières Nations 
continuent d’être des objectifs sous-jacents de ces efforts.  

En 2007, l’APN et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations ont déposé une 
plainte auprès du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) faisant état de discrimination à l’égard 
des enfants des Premières Nations en ce qui a trait à la piètre prestation et au sous-financement des services 
à l’enfance et à la famille des Premières Nations et au Principe de Jordan. En janvier 2016, le TCDP a rendu 
une décision historique selon laquelle le Canada a exercé une discrimination systémique à l’encontre des 
enfants des Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon. Il a ordonné au Canada d’entamer 
immédiatement une réforme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (SEFPN) et 
d’appliquer correctement le Principe de Jordan afin que les besoins des enfants des Premières Nations soient 
satisfaits et que l’intérêt supérieur des enfants soit protégé.  

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine?  

L’APN tente de mieux faire connaître le Principe de Jordan aux Premières Nations et continue de déployer 
des efforts pour que les enfants des Premières Nations reçoivent les produits et services dont ils ont besoin 
sans délai ni refus et pour que les Premières Nations jouent un rôle de premier plan dans la détermination de 
l’avenir du Principe de Jordan. Les efforts de l’APN ont conduit à un investissement pour le Principe de Jordan 
allant jusqu’à 1,2 milliard de dollars sur trois ans en 2019. Tout au long de la pandémie de COVID-19, le 
principe de Jordan est resté en vigueur pour soutenir les besoins sanitaires, sociaux et éducatifs des enfants 
des Premières Nations. 

Le Groupe de travail national d’experts de l’APN sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants des 
Premières Nations a dirigé l’élaboration du Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants (AGJE) des 
Premières Nations, qui a servi de base au Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones 
annoncé en 2018, avec un investissement de 1,02 milliard de dollars sur 10 ans. Avec l’apparition de la 
COVID-19, l’APN s’est attachée à faire en sorte que les prestataires des services d’AGJE des Premières Nations 
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soient soutenus pour fournir des services sécuritaires aux enfants et aux familles des Premières Nations, ce 
qui a abouti à un investissement d’urgence de plus de 70 millions de dollars pour la réouverture et la 

prestation en toute sécurité des services d’AGJE des Premières Nations.  

La défense des intérêts des Premières Nations par le Chef national Perry Bellegarde et le Groupe de travail 
technique sur le développement social concernant le programme d’aide au revenu dans les réserves pendant 
la COVID-19 a mené à un investissement de 270 millions de dollars pour mieux aider les Premières Nations à 
obtenir une aide au revenu pendant la pandémie. En outre l’APN a demandé des investissements plus 
importants dans le Programme pour la prévention de la violence familiale, qui a reçu 44,8 millions de dollars 
sur 5 ans pour la construction de 12 nouveaux refuges dans les réserves et dans les territoires. 

L’APN a joué un rôle essentiel dans la promotion et l’élaboration de la Loi concernant les enfants, les jeunes 
et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi), qui a reçu la sanction royale en 2019, et 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. La Loi reconnaît la compétence des Premières Nations en ce qui 
concerne les services à l’enfance et à la famille et établit des normes nationales pour l’intérêt supérieur et le 
bien-être des enfants et des jeunes des Premières Nations pris en charge. Le Comité des Chefs sur les services 
à l’enfance et à la famille et l’autodétermination continue d’apporter son appui à une mise en œuvre de la Loi 
dirigée par les Premières Nations. 

Le 7 juillet 2020, le Chef national Perry Bellegarde et le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, 
ont signé le Protocole relatif à la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis (le Protocole) en relation avec l’Assemblée des Premières Nations. Le Protocole est une entente 
de trois ans qui garantit l’application d’un cadre fondé sur les distinctions des Premières Nations dans la mise 
en œuvre de la Loi. En septembre 2020, l’Institut des finances publiques et de la démocratie a proposé une 
approche de financement basée sur les besoins pour les services à l’enfance et à la famille des Premières 
Nations, ainsi qu’un cadre destiné à mesurer le bien-être des enfants, des familles et des communautés des 
Premières Nations. Les efforts déployés par le Chef national Perry Bellegarde dans le contexte de la COVID-19 
ont abouti à un moratoire visant les jeunes des Premières Nations qui cessent d’être pris en charge. Ce 
moratoire durera jusqu’en mars 2021 pour que les jeunes aient un accès continu aux services et aux soutiens 
dont ils ont besoin pour s’épanouir, et que les agences soient remboursées pour les coûts de ces soins 
continus.  

Sous la direction du Chef national Perry Bellegarde, l’APN a comparu à plusieurs reprises devant le TCDP pour 
traiter du non-respect par le Canada des ordonnances sur la réforme des SEFPN et sur le Principe de Jordan. 
Le 6 septembre 2019, le TCDP a ordonné au Canada de verser l’indemnisation maximale admissible aux 
enfants et aux familles des enfants des Premières Nations qui ont été inutilement placés dans le système ou 
qui se sont vu refuser les services nécessaires aux termes du Principe de Jordan, à partir du 1er janvier 2006. 
Cette ordonnance est un pas vers la justice. En septembre 2020, le Canada a certifié un recours collectif 
monumental de 10 milliards de dollars déposé par l’APN pour demander justice pour les milliers d’enfants et 
de familles des Premières Nations qui ont été victimes de discrimination de la part du système de services à 
l’enfance et à la famille du Canada. L’APN a dû intenter ce recours parce que la décision du TCDP de 
septembre 2019 excluait les enfants et les jeunes des Premières Nations pris en charge par le système des 
services à l’enfance et à la famille de 1991 à 2005. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Services à l’enfance et à la famille : L’APN travaille avec les Premières Nations et le Canada pour collaborer 
au sein d’un groupe de travail national conjoint sur la mise en œuvre du protocole. L’APN continue de 
travailler avec SAC et les Premières Nations pour mettre en œuvre la Loi et élaborer un nouveau modèle de 
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financement durable visant à appuyer l’application de la Loi. L’APN continuera de veiller au maintien et au 
respect de la souveraineté des Premières Nations en matière de services à l’enfance et à la famille, à la 
réduction du nombre d’enfants et de jeunes des Premières Nations pris en charge et au soutien requis par les 
familles pour s’épanouir. 
 
Principe de Jordan : L’APN continue de préconiser la nécessité d’une mise en œuvre à long terme du Principe 
de Jordan, déterminée et dirigée par les Premières Nations. Elle se bat pour que les enfants des Premières 
Nations et leurs familles obtiennent justice pour la douleur et les souffrances que la position discriminatoire 
du Canada à l’égard du principe de Jordan leur a infligées. Par l’intermédiaire du recours collectif entamé à 
l’échelle fédérale et du processus d’indemnisation ordonné par le TCDP, l’APN continuera à réclamer une 
indemnisation juste et équitable pour ces enfants et ces familles. 
 
Apprentissage et garde des jeunes enfants (AGJE) : L’APN continuera d’appuyer l’élaboration d’un modèle 
de financement déterminé par les Premières Nations pour l’AGJE et aidera les régions à mettre en œuvre les 
cadres d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones et des Premières Nations. L’APN 
continuera de demander du soutien pour les programmes et les prestataires d’AGJE des Premières Nations 
pendant la pandémie de COVID-19 et après, en veillant au maintien de l’accès à des services d’apprentissage 
et de garde d’enfants de qualité, culturellement pertinents et bien financés.  
 
Programmes sociaux : L’APN continue de demander une réforme du Programme d’aide au revenu dans les 
réserves ainsi que l’élargissement de l’accès à la gestion des cas et au soutien préalable à l’emploi. Elle 
poursuit également un projet de soutien à l’élaboration d’indicateurs et de mesures de la pauvreté propres 
aux Premières Nations. L’APN continue de réclamer un accroissement des investissements dans les 
programmes d’aide à la vie autonome et de prévention de la violence familiale. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Les Premières Nations et tous les Canadiens ont le droit fondamental à une eau potable salubre. Depuis 
la crise de Walkerton en 2000, le gouvernement fédéral a fait de l'eau potable une priorité pour toutes 
les municipalités, sans toutefois inclure les communautés des Premières Nations. Depuis l'élection de 
l'actuel gouvernement fédéral libéral en octobre 2015, l'élimination de tous les avis à long terme 
concernant la qualité de l’eau potable des Premières Nations dans un délai de cinq ans est devenue une 
priorité absolue pour le premier ministre dans ses lettres de mandat au Cabinet.  

Le gouvernement fédéral a l'obligation envers les Premières Nations de respecter le droit à l'eau potable 
affirmé par les Nations Unies. Le droit à l'eau potable et à l'assainissement a été reconnu comme un droit 
de la personne par l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 juillet 2010. 

Malgré les engagements pris par le gouvernement fédéral, il reste 61 avis à long terme concernant la 
qualité de l’eau potable dans l’ensemble du Canada. Ce nombre n'a pas été mis à jour depuis le 
15 février 2020. Plus de 75 % de ces avis sont situés en Ontario, et certains avis sont en place depuis des 
décennies. Neskantaga fait l'objet d'un avis depuis 1995, Nibinamik depuis 2013, Marten Falls depuis 
2005, et la liste est longue. Des Premières Nations et nos organisations régionales ont signalé que bon 
nombre de ces avis n’étaient pas du tout sur la bonne voie, même avant le début de la pandémie de 
COVID-19.  

Le 20 octobre 2020, la Première Nation Neskantaga a déclaré un état d'urgence concernant l'eau potable 
qui contenait des traces d'hydrocarbures, ce qui a entraîné l'évacuation de tous ses membres. Neskantaga 
est sous le coup d'un avis d'ébullition de l'eau depuis 1995 et a été évacuée en septembre 2019 pour des 
raisons similaires. Les Premières Nations de tout le pays continuent de faire face à un accès inadéquat à 
l'eau potable. 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

L'APN continue de plaider pour un accès juste et équitable à une eau saine et propre. La résolution 
53/2019, reconnaît et affirme le droit à l'eau potable. De plus, par ses efforts de sensibilisation, l'APN 
cherche à faire avancer un processus d'élaboration conjointe d'un nouveau cadre législatif sur la salubrité 
de l'eau potable et la rédaction conjointe d'une stratégie à long terme (SLT) sur l'eau potable et les eaux 
usées des Premières Nations. Cette approche s'appuie sur l'engagement pris par l'APN dans le cadre du 
document Honorer les promesses, à savoir veiller à ce que toutes les Premières Nations aient accès à des 
infrastructures d'approvisionnement en eau potable salubre et de traitement des eaux usées. De plus, 
l'élaboration de la SLT et l'abrogation et le remplacement de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des 
Premières Nations (LSEPPN) permettront de respecter l'engagement pris dans le discours du Trône de 
mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable, de combler le déficit en 
matière d'infrastructures d'ici 2030 et d'élaborer des mécanismes de financement durables et prévisibles 
pour l'eau potable et les eaux usées des Premières Nations. 
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le récent discours du Trône a souligné que le gouvernement fédéral « ferait des investissements 
supplémentaires en matière de résilience pour respecter l'engagement en matière d'eau potable dans les 
communautés des Premières Nations ». L'APN continue de demander au gouvernement de dévoiler son 
plan pour atteindre cet objectif d'ici mars 2021. Le sous-secteur de l'eau de l'APN continue de surveiller 
les actions du gouvernement fédéral et de militer pour que celui-ci respecte ses engagements concernant 
la fin de tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable et la création de l'Agence 
canadienne de l'eau, afin de s'assurer que la voix des Premières Nations est prise en compte à chaque 
étape.  
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

La pandémie de COVID-19 est sans précédent en raison de sa propagation et de ses effets à 
l’échelle mondiale. Au Canada, nous avons constaté ses effets sur l’économie, les systèmes de 
soins de santé, l’éducation, les familles et les personnes. Elle a touché tous les aspects de notre 
vie.  
 
Grâce à des couvre-feux et à d’autres mesures de sécurité, les Premières Nations ont mieux réussi 
à se protéger que les Canadiens pendant la première vague de la pandémie. De nombreux 
dirigeants des Premières Nations ont estimé qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de prendre 
ces mesures extrêmes en raison du manque d’infrastructures et de personnel de santé, du 
surpeuplement des habitations, du taux élevé de maladies chroniques et de nombreux autres 
défis auxquels font face les Premières Nations. Au Canada, la deuxième vague de COVID-19 a 
entraîné une augmentation du nombre de cas parmi les Premières Nations, d’autant que les 
problèmes systémiques sous-jacents qui rendent les Premières Nations plus vulnérables à la 
COVID-19 existent toujours. 
 
La pandémie et les moyens de lutte mis en place contre celle-ci ont entraîné un ensemble de 
conséquences qui sont encore mal comprises, dont des problèmes de santé mentale, de 
toxicomanie et de sécurité alimentaire et une détérioration des résultats scolaires. Les Premières 
Nations ont fait preuve de résilience et d’innovation en utilisant des fonds de lutte contre la 
pandémie pour maintenir les activités dans la nature, ce qui leur a permis de maintenir un lien 
avec la culture tout en s’isolant. Durant la pandémie, les Premières Nations se sont employées à 
soutenir les communautés voisines et ont développé une myriade d’autres moyens créatifs pour 
soutenir nos citoyens. 
 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Le 21 avril 2020, le Comité exécutif de l’APN a mis sur pied le Groupe de travail national sur la 
COVID-19 de l’APN (Groupe de travail C-19) pour veiller à ce que les besoins particuliers des 
Premières Nations sont pris en compte durant la pandémie mondiale. Par souci d’efficacité, le 
Groupe de travail C-19 a créé trois groupes de travail chargés d’orienter les efforts dans les 
domaines prioritaires de la planification, de la reprise et des données. 

Dans le but de poursuivre les efforts de défense d’intérêts liés à la COVID-19 et d’étayer la 
proposition prébudgétaire de l’APN de 2021, le Groupe de travail a rédigé un document de travail 
qui décrit les obstacles systémiques qui ont contribué à la vulnérabilité des Premières Nations 
face à la COVID-19. Le document met l’accent sur les défis qui sont survenus durant la pandémie 
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et souligne les mesures et les investissements clés qui sont nécessaires pour soutenir la lutte 
actuelle contre la pandémie et la reprise et pour se protéger contre de futures pandémies et 
situations d’urgence. À l’appui de ce travail, le Groupe de travail sur le plan de lutte contre la 
pandémie et celui sur la reprise ont préparé une enquête destinée à recueillir les avis des 
Premières Nations sur leurs expériences à ce jour en matière de lutte contre la pandémie de 
COVID-19. Ces renseignements contribueront aux activités de défense d’intérêts en cours de  
l’APN et aideront à déterminer les ressources et les outils dont les Premières Nations ont besoin 
pour renforcer leurs efforts visant à atténuer les effets de la pandémie dans leurs communautés. 

Le Groupe de travail sur les données s’est employé à préparer un document de position pour 
souligner le besoin d’une gouvernance des données et de l’information, mis en évidence par la 
pandémie de COVID-19, et pour appuyer la Stratégie de gouvernance des données des Premières 
Nations du Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations. Le Groupe de travail 
sur les données a l’intention de présenter ce travail au Comité consultatif spécial fédéral-
provincial-territorial sur la COVID-19. 

De façon plus générale, le Chef national de l’APN, Perry Bellegarde, les Chefs régionaux et les 
dirigeants des Premières Nations de tout le pays ont exprimé leur inquiétude et soulevé des 
questions liées à la COVID-19 lors de passages et d’entretiens dans les médias. En tant 
qu’organisation, l’APN participe aux activités de nombreux groupes de travail avec des 
partenaires du gouvernement fédéral, y compris ceux tout particulièrement concernés par la 
COVID-19, ce qui lui donne l’occasion de contribuer de manière cohérente aux discussions sur la 
lutte contre la pandémie. Grâce à ces efforts, les préoccupations des Premières Nations sont 
mentionnées et les Premières Nations ne sont pas oubliées. Bien que des fonds aient été 
débloqués pour soutenir les Premières Nations tout au long de la pandémie, ils ne suffisent pas 
à combler toutes les lacunes. Il faut donc continuer de faire pression pour obtenir plus de 
ressources et une plus grande participation aux processus décisionnels. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

En ce début de deuxième vague de la pandémie, on constate une augmentation du nombre de 
cas dans l’ensemble du Canada et au sein des Premières Nations. L’APN continuera de demander 
des ressources et des investissements pour aider les Premières Nations à passer l’hiver. Le 
Groupe de travail C-19 continuera d’être à l’écoute des préoccupations des régions et de 
déterminer les nouveaux domaines prioritaires à défendre, le cas échéant. Il veillera aussi à ce 
que les Premières Nations soient prioritaires lorsqu’un vaccin sera disponible. 

La pandémie menace notre résilience individuelle et collective. Lorsque nous sommes confrontés 
à des difficultés à l’échelle communautaire, notre instinct nous pousse à créer des réseaux de 
soutien pour les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les familles en assumant des rôles et 
des responsabilités qui nous encouragent à faire preuve de bon sens et de détermination. Les 
mesures de santé publique visant à contenir la propagation du virus sont la distanciation 
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physique et l’isolement social; deux mesures qui vont à l’encontre des normes culturelles. Durant 
la période de reprise qui suivra celle de la pandémie, il faudra déterminer comment aider les 
communautés dans leur processus guérison et rétablir des pratiques qui privilégient la résilience 
et qui permettent aux Premières Nations de prendre en main leur propre guérison. Au-delà de 
cela, nous devons commencer à envisager l’avenir et nous assurer que les Premières Nations 
seront considérées comme des partenaires égaux durant la reprise, lorsque le Canada s’efforcera 
de redynamiser son économie. 

 



 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) est l'organisation nationale qui représente les citoyens 
des Premières Nations au Canada.  
Suivez l’APN sur Facebook et sur Twitter à @AFN_Updates.  
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.afn.ca 

Novembre 2020 

Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Récemment, le Secteur de la santé de l'APN a servi de canal d'information, en renseignant les 

Premières Nations sur la réponse à la pandémie de COVID-19, en suivant l'impact de la pandémie 

grâce à des comptes rendus hebdomadaires, en faisant connaître les possibilités de financement 

et de soutien pendant cette période difficile, et en distribuant les plus récents messages et 

interventions concernant le maintien de la santé et du bien-être de la communauté.  

Le Secteur de la santé partage des informations sur la santé et le bien-être avec le groupe de 

travail de l'APN sur la COVID-19, le Comité des Chefs sur la santé et le Réseau national des 

techniciens de la santé des Premières Nations concernant les nombreux aspects de la pandémie. 

L'APN examine également les demandes de participation à des initiatives nationales et 

internationales.  

 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Le Secteur de la santé de l'APN participe aux réunions prévues avec la Direction générale de la 

santé des Premières Nations et des Inuits et Services aux Autochtones Canada, y compris le 

Comité de la haute direction, ainsi qu'aux réunions de mise au point sur la COVID-19.  

Le Secteur de la santé de l'APN a coordonné les contributions de l'APN à la Réunion urgente 

pour lutter contre le racisme à l'égard des peuples autochtones dans le système de santé 

canadien, qui s’est tenue virtuellement le 23 octobre 2020. Cette réunion a permis de partager 

des expériences vécues de racisme systémique dans le domaine de la santé du point de vue des 

fournisseurs de soins de santé et des patients autochtones. Une réunion de suivi aura lieu en 

janvier 2021, et se concentrera sur les prochaines étapes pour lutter contre le racisme dans les 

soins de santé.  

En septembre 2020, le Secteur de la santé de l'APN a participé à une réunion technique 

sous-régionale convoquée par l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) sur les Effets de 

la COVID-19 sur les peuples autochtones de la région : Perspectives et opportunités. Une 

réunion de suivi est prévue pour le 30 octobre et le Secteur de la santé de l'APN a préparé des 

documents à partager avec l'OPS et des représentants autochtones de la région des Amériques.  

Le Comité directeur de l'examen conjoint (CDEC) des services de santé non assurés (SSNA) 

coordonne une réunion virtuelle prévue pour le mois de décembre 2020. Le CDEC aborde cette 

réunion sous l'angle de la COVID-19. Les points à l'ordre du jour comprennent le portail en ligne 

des SSNA, la réponse des SSNA à la COVID-19, la sécurité des clients et le transport médical. 
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Alors que le CDEC travaille à l'achèvement de l'examen des prestations de transport pour raison 

médicale, les travaux en cours comprennent également les prochaines étapes de la transition et 

de la transformation des prestations de santé, conformément à la résolution 74/2018, Services 

de santé non-assurés : Engagement continu à l'égard d'un processus conjoint. 

Un document de discussion intitulé Options for a First Nations 7 Generations Continuum of Care 

(options pour un continuum de soins sur sept générations pour les Premières Nations) a été 

achevé et révisé. Il vise à soutenir un effort intersectoriel visant à jeter les bases d'un 

continuum holistique de services de santé et de bien-être basés sur les forces, dirigés par les 

Premières Nations et soutenant les communautés, les familles et les individus tout au long de 

leur vie. Ce travail est mandaté par la résolution 19/2019, Élaboration d'un continuum de soins 

sur sept générations pour les Premières Nations et par les Premières Nations en matière de 

santé et de développement économique et social. L'étape suivante consiste à affiner le 

document de discussion en consultant un cercle d'experts.  

Le Comité consultatif sur la santé numérique des Premières Nations a lancé une demande de 

propositions pour soutenir la résolution 19/20, Détermination des coûts et de la gouvernance 

en matière de santé numérique et de santé en ligne des Premières Nations au Canada. La date 

limite de dépôt des propositions est le 20 novembre 2020, et les travaux doivent être terminés 

d'ici le 31 mars 2021. En juillet 2019, les Chefs en assemblée de l'APN ont adopté la résolution 

19/20 demandant au gouvernement fédéral de financer les applications de santé numérique 

pour les Premières Nations. Les documents finaux identifieront les coûts généraux pour 

soutenir les efforts de plaidoyer en faveur du financement de la santé numérique pour les 

Premières Nations au Canada. 

Le Forum conjoint APN-DGSPNI sur les outils administratifs et opérationnels travaille avec 

l'Association des gestionnaires de santé des Premières Nations à l'élaboration d'indicateurs de 

santé chez les Autochtones, alors qu’ils poursuivent leurs travaux de révision et de refonte du 

gabarit du rapport pour les collectivités. 

Le titulaire du portefeuille sur la santé mentale travaille avec les partenaires des Premières 

Nations afin de formuler des stratégies culturellement pertinentes et fondées sur les forces en 

présence, tant sur les problèmes persistants que sur les nouveaux problèmes de mieux-être 

mental, et coordonne la mise en œuvre des recommandations des rapports suivants :  

o Cadre du continuum du mieux-être mental des Premières Nations (2015) 

o  Appels à l'action sur la promotion de la vie (2016)  

o Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre les toxicomanies chez 

les Premières nations du Canada (2011)  

o Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats indiens (2020) 

Les priorités simultanées sont de réviser la Stratégie nationale de prévention du suicide chez les 

jeunes Autochtones et de plaider pour la poursuite du Programme de soutien en 
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santé – résolution des questions des pensionnats indiens (PSS RQPI) qui doit prendre fin en 

mars 2021.  

 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le Secteur de la santé de l'APN continuera à défendre la santé et le bien-être des Premières 
Nations en plaçant une priorité immédiate sur les éléments suivants : 

• Mettre en évidence les répercussions du racisme dans le système de santé grâce aux conseils 
des experts des Premières Nations. 

• Faire avancer les efforts du Comité directeur de l'examen conjoint des services de santé non 
assurés.  

• Veiller à ce que l'élaboration d'une législation sur la santé fondée sur les distinctions soit 
complète et tienne compte des priorités définies par les Premières Nations et appuie les 
initiatives de transformation de la santé conçues « par les Premières Nations, pour les 
Premières Nations ». 

• Soutenir les efforts continus des partenaires des Premières Nations dans le domaine du 
bien-être mental afin de formuler des stratégies culturellement pertinentes et fondées sur 
les points forts pour faire face aux problèmes persistants et aux nouveaux problèmes relatifs 
au bien-être mental. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Il est urgent de s'attaquer au problème de l'itinérance chez les peuples des Premières Nations, 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves. Avant le mois de décembre 2019, l'APN n'avait pas 
le mandat de défendre la cause des sans-abri des Premières Nations, même si elle avait entrepris 
des travaux sur divers déterminants connexes comme la santé mentale, les toxicomanies, les 
résultats sur le marché du travail, l'emploi, les stratégies de logement, la réduction de la pauvreté 
et l'aide au revenu.  

Lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de 2019, les Premières Nations en assemblée ont 
adopté la résolution 79/2019, Plan d'action pour les sans-abri des Premières Nations dans les 
réserves et hors réserve. Cette résolution demande à l'APN d'élaborer une stratégie nationale sur 
l'itinérance chez les Premières Nations, afin d’améliorer la prestation des programmes du 
gouvernement fédéral ainsi que les mécanismes sociaux et fiscaux connexes pour lutter contre 
l'itinérance chez les peuples des Premières Nations. Elle préconise une approche globale et 
multipartenariale pour réduire, prévenir et, en fin de compte, éliminer l'itinérance chez les 
Premières Nations dans le but de faire passer le logement et l'infrastructure des Premières 
Nations à la gestion, au contrôle et aux soins des Premières Nations. 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

En 2018, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a annoncé Vers un chez-soi : la stratégie 
canadienne de lutte contre l'itinérance, un programme fédéral de prévention et de réduction de 
l'itinérance qui finance les collectivités urbaines, autochtones, rurales et éloignées pour qu'elles 
puissent répondre aux besoins locaux en matière d'itinérance. Dans son volet de financement 
basé sur les distinctions pour les Premières Nations, Vers un chez-soi a engagé 6,6 millions de 
dollars pour l’exercice 2020-2021 et 9 millions de dollars pour chaque année suivante jusqu'en 
2028 afin de répondre aux besoins particuliers des Premières Nations qui sont sans abri dans les 
réserves et hors des réserves.  

L'APN, en collaboration avec l’EDSC, a obtenu un financement pour mener les travaux nécessaires 
à la réalisation de son mandat en matière de lutte contre l’itinérance, comme le décrit la 
résolution 79/2019. En octobre 2020, l'APN et l’EDSC ont convenu de mettre sur pied un groupe 
de travail technique conjoint pour déterminer les priorités du volet de financement basé sur les 
distinctions pour les Premières Nations de la stratégie Vers un chez-soi et d'entreprendre 
l’élaboration conjointe d'une approche pour l'attribution de ce financement afin de lutter contre 
l'itinérance chez les Premières Nations dans tout le Canada. Les parties ont rédigé un plan 
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d'action national pour les sans-abri des Premières Nations dans les réserves et hors réserve, qui 
sera soumis à l'examen des Chefs en assemblée. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Ce projet sera réalisé en trois phases : une recherche exhaustive, une stratégie de mobilisation 
et l'élaboration d'un plan d'action national pour les sans-abri des Premières Nations dans les 
réserves et hors réserve. En novembre 2020, l'APN a lancé une demande de propositions pour 
des services de recherche comprenant une analyse documentaire systématique, une analyse 
environnementale et une étude des programmes et services existants afin de déterminer les 
possibilités de mieux répondre aux besoins des membres des Premières Nations qui sont sans 
abri dans les réserves et hors réserve. L'APN prévoit de tenir des séances de mobilisation aux 
niveaux local, régional et national au cours de la nouvelle année afin de recueillir les 
commentaires des Premières Nations, des fournisseurs de services et des personnes directement 
touchées par l'itinérance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves. Les résultats des 
recherches et des séances de mobilisation serviront à alimenter la version préliminaire du Plan 
d'action national pour les sans-abri des Premières Nations dans les réserves et hors réserve, qui 
sera soumis à l'examen des Chefs en assemblée. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

 
Les Chefs des Premières Nations savent que le financement ne suit pas le rythme de l'inflation 

ou des besoins de la population dont la croissance est la plus rapide au pays, ce qui oblige les 

Premières Nations à essayer de faire toujours plus avec toujours moins. Il en résulte un écart 

croissant entre la qualité de vie des Premières Nations et celle des autres citoyens du Canada. Il 

est temps d'adopter une nouvelle approche, plus efficace et conforme à la relation initiale de 

nation à nation, fondée sur le partenariat, le respect mutuel, la reconnaissance mutuelle et le 

partage. L'APN s'efforce de combler l'écart dans la qualité de vie entre les Premières Nations et 

le Canada, en éliminant l'écart de financement et en établissant une nouvelle relation 

financière avec des mécanismes d'indexation équitables pour un financement continu.  

Le 10 juin 2019, le Comité consultatif mixte sur les relations financières (CCMRF) a présenté son 
rapport d'étape pour la mobilisation, Honorer nos ancêtres en ouvrant la voie de l’avenir, au 
Chef national de l'APN et au ministre de Services aux Autochtones Canada (SAC). Le rapport a 
également fait l'objet d'une séance de dialogue lors de l'Assemblée générale annuelle (AGA) à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, le 21 juillet 2019, et a été fourni sous forme de trousse à 
tous les délégués de l'AGA.  
 
La résolution 24/2019, adoptée au cours de cette Assemblée, demande aux membres du 
CCMRF, de l'APN et de SAC d'engager un dialogue approfondi avec les Premières Nations au 
sujet de ce rapport provisoire, et de présenter leurs conclusions aux Chefs lors d'une AGA 
ultérieure.  
 
Le CCMRF s'est réuni pour la dernière fois à Ottawa, les 26 et 27 février 2020, afin de 
poursuivre ses travaux. Au cours de l’exercice 2019-2020, cent dix (110) Premières Nations ont 
reçu le transfert de la nouvelle relation fiscale (NRF) (anciennement connu sous le nom de 
subvention de 10 ans). Les transferts de la NRF sont une solution de rechange aux accords de 
contribution pour le transfert de fonds entre le Canada et les Premières Nations. Il accroît la 
prévisibilité en offrant un financement garanti sur dix ans. Les fonds non dépensés peuvent être 
reportés à l'exercice financier suivant et les Premières Nations peuvent utiliser les fonds reçus 
au moyen des transferts de la NRF comme elles l’entendent et selon les priorités qu’elles ont 
établies. Cela permettra aux Premières Nations de prévoir pour l’avenir et d’utiliser les fonds 
pour répondre aux besoins les plus pressants ou pour exploiter les meilleures occasions de 
chaque Nation. Les transferts de la NRF augmentent aussi le contrôle exercé par les Premières 
Nations en éliminant les modalités des programmes, les vérifications et les examens de 
conformité imposés par le Canada. Le transfert de la NRF réduit également le fardeau des 
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Premières Nations en matière de production de rapports puisque ces dernières ont 92 % moins 
de données à fournir au Canada qu’en vertu des accords de contribution actuellement en 
vigueur. Les Premières Nations qui ne participent pas actuellement au programme de transfert 
de la NRF ont reçu une lettre leur demandant de manifester leur intérêt à participer pour 
l'exercice 2020-2021 et les Nations intéressées sont contactées pour qu’elles complètent le 
processus d'admissibilité au transfert de la NRF à partir de l'exercice 2020-21. 
 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Les travaux sur la nouvelle relation fiscale se sont poursuivis en faisant avancer la 
résolution 24/2019. À ce jour, certaines activités régionales de mobilisation ont été menées, en 
se concentrant sur la recommandation d'un transfert de financement d'origine législative aux 
Premières Nations et d'un mécanisme de responsabilité mutuelle entre le Canada et les 
Premières Nations.  
 
Les travaux se poursuivent également sur les orientations fournies dans la résolution 66/2017, 
Rapport conjoint APN-Canada sur les relations financières, en vue de l'abrogation du 
Programme de prévention et de gestion des manquements et de la Loi sur la transparence 
financière des Premières Nations. 
 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Les plans pour une mobilisation continue relative au rapport du CCMRF et ses 
recommandations sont en cours d'ajustement pour tenir compte des restrictions en place en 
raison de la pandémie COVID-19, tandis que la recherche et l'analyse se poursuivent. 
 
À la lumière de la COVID-19, une mobilisation en ligne est envisagée sur les transferts de fonds 
d'origine législative et un mécanisme de responsabilité mutuelle.  
 
Les Premières Nations qui ne reçoivent pas actuellement le transfert de 10 ans recevront une 
lettre leur demandant de manifester leur intérêt à participer pour l'exercice 2021-2022. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

L’APN présente aux Premières Nations de l’information à jour sur les activités du parlement, 
incluant les travaux législatifs et les travaux des comités. Pour ce faire, l’APN surveille de près les 
activités du parlement fédéral et analyse les travaux qui ont un impact direct sur les Premières 
Nations. Quelques priorités incluent, sans s’y limiter, la revitalisation des langues autochtones, le 
système juridique, les anciens combattants autochtones et la mise en œuvre de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le gouvernement a présenté 82 projets 
de loi au cours de la première session du 43e Parlement, dont 11 ont reçu la sanction royale. 

Lors de la première session de la 43e législature, l'APN a témoigné dans le cadre de neuf réunions 
de commissions. Des représentants de l'APN étaient présents aux comités permanents du 
commerce international, des finances, des affaires autochtones et du Nord, et de la sécurité 
publique et nationale. 

 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Le premier ministre Justin Trudeau a prorogé la 43e législature le 23 août 2020, mettant ainsi fin 
à tous les travaux parlementaires en cours à cette date. Le Parlement a repris une nouvelle 
session de travaux parlementaires le 23 septembre 2020. En procédant à une nouvelle session, 
tous les projets de loi précédents qui n'avaient pas reçu la sanction royale ont dû être rétablis, 
comme s'ils n'avaient jamais existé. Par motion, certains projets de loi ont été rétablis de manière 
à continuer dans la nouvelle session à partir du même stade qu’ils avaient atteint lors de la 
session précédente. Les réunions des commissions ont été réactivées et la majeure partie du 
premier mois a été passée à élire le président et les coprésidents des commissions. 

Maintenant que les travaux des commissions commencent à s'intensifier, l'APN participe 
régulièrement aux réunions des commissions. Le Chef régional de l'APN pour la Nouvelle-Écosse 
et Terre-Neuve, le Chef Paul J. Prosper, a récemment témoigné devant le Comité permanent des 
pêches et des océans (FOPO) pour discuter de la mise en œuvre des droits de pêche issus de traités 
des micmacs visant à assurer une subsistance convenable. La Chef régionale de l'APN pour 
l'Alberta, Marlene Poitras, a également comparu devant le Comité permanent des affaires 
autochtones et du Nord (INAN) le 3 novembre 2020, pour discuter du soutien aux communautés, 
aux entreprises et aux particuliers autochtones à travers une deuxième vague de la COVID-19. Le 
2 novembre 2020, le projet de loi C-5, Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi 
d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation), a été présenté en deuxième lecture par le ministre du Patrimoine canadien, 
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Steven Guilbeault. L’APN a comparu en tant que témoin en faveur de la sanction royale en ce qui 
concerne ce projet de loi. L'APN a adopté de nombreuses résolutions concernant un jour férié 
national pour la commémoration des survivants des pensionnats indiens (SPI).  

Plus récemment, la résolution 92/2019, Confirmation de l’appui en faveur d'un four férié national 
le 30 septembre et de l’appui à la cérémonie d'hommage et de reconnaissance des plaignants de 
Blackwater et al., enjoint à l’APN de demander au gouvernement fédéral de présenter un projet 
de loi déclarant le 30 septembre comme jour férié national pour honorer les SPI et leurs familles. 
Le 22 octobre 2020, le projet de loi C-8, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (appel à l'action 
numéro 94 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada), a été présenté en première 
lecture par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino. 
L'APN a pour mandat de soutenir ce travail par le biais de la résolution 01/2015, Soutien à la mise 
en œuvre intégrale des Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN continue de surveiller les réunions des comités et les procédures législatives qui ont une 
importance pour les Premières Nations. Le Secteur surveille de près les comités suivants : 

• ENVI (Environnement et développement durable) 

• FOPO (Pêches et Océans) 

• HESA (Santé) 

• CHPC (Patrimoine canadien) 

• RNNR (Ressources naturelles) 

• JUST (Justice et droits de la personne) 

• INAN (Affaires autochtones et du Nord) 

• SECU (Sécurité publique et nationale) 

• APPA (Sénat - Peuples autochtones) 

• AGFO (Sénat - Agriculture et forêts) 

• OLLO (Sénat - Langues officielles) 

• POFO (Sénat - Pêches et Océans) 

• RIDR (Sénat - Droits de la personne) 

• ENEV (Sénat - Énergie, environnement et ressources naturelles) 

Projets de loi prioritaires que nous continuerons à surveiller 

Numéro Titre Parrain Dernière étape terminée 

C-1 
Loi concernant la prestation 

de serments d'office 
Premier ministre, Justin Trudeau Première lecture 

https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=10867841&Language=F
https://www.parl.ca/LegisInfo/BillDetails.aspx?billId=10867841&Language=F
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C-2 

Loi relative à la relance 

économique en réponse à 

la COVID-19 

Ministre de l'Emploi, du Développement de 

la main-d'œuvre et de l'Inclusion des 

personnes handicapées, Carla Qualtrough 

Première lecture 

C-3 
Loi modifiant la Loi sur les 

juges et le Code criminel 
Ministre de la Justice et procureur général 

du Canada, David Lametti 
Deuxième lecture 

C-4 

Loi relative à certaines 

mesures en réponse à la 

COVID-19 

Ministre de l'Emploi, du Développement de 

la main-d'œuvre et de l'Inclusion des 

personnes handicapées, Carla Qualtrough 

Sanction royale 

C-5 

Loi modifiant la Loi sur les 

lettres de change, la Loi 

d’interprétation et le Code 

canadien du travail 

(Journée nationale de la 

vérité et de la réconciliation) 

Ministre du Patrimoine canadien, Steven 

Guilbeault 
Première lecture 

C-6 

Loi modifiant le Code 

criminel (thérapie de 

conversion) 

Ministre de la Justice et procureur général 

du Canada, David Lametti 
Première lecture 

C-7 

Loi modifiant le Code 

criminel (aide médicale à 

mourir) 

Ministre de la Justice et procureur général 

du Canada, David Lametti 
Première lecture 

C-8 

Loi modifiant la Loi sur la 

citoyenneté (appel à l’action 

numéro 94 de la 

Commission de vérité et 

réconciliation du Canada) 

Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et 

de la Citoyenneté, Marco Mendicino 
Première lecture 

C-204 

Loi modifiant la Loi 

canadienne sur la protection 

de l’environnement (1999) 

(élimination définitive de 

déchets plastiques) 

Scot Davidson (York-Simcoe) 
Rétablissement - Première 

lecture 

C-206 

Loi modifiant la Loi sur la 

tarification de la pollution 

causée par les gaz à effet 

de serre (combustible 

agricole admissible) 

Philip Lawrence 

(Northumberland-Peterborough Sud) 

Rétablissement - Première 

lecture 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-2/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-2/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-2/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-3/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-3/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-4/sanction-royal
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-4/sanction-royal
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-4/sanction-royal
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-5/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-5/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-5/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-5/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-5/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-5/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-6/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-6/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-6/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-7/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-7/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-7/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-8/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-8/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-8/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-8/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-8/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-204/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-204/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-204/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-204/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-204/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-206/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-206/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-206/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-206/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-206/premiere-lecture
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C-213 

Loi édictant la Loi 

canadienne sur l’assurance 

médicaments 

Peter Julian (New Westminister-Burnaby) 
Rétablissement - Première 

lecture 

C-215 

Loi relative au respect par le 

Canada de ses obligations 

en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de 

serre 

Kristina Michaud (Avignon-La 

Mitis-Matane-Matapedia) 

Rétablissement - Première 

lecture 

C-228 

Loi établissant un cadre 

fédéral visant à réduire la 

récidive 

Richard Bragdon (Tobique-Mactaquac) 
Rétablissement - Première 

lecture 

C-230 

Loi concernant l’élaboration 

d’une stratégie nationale 

visant à remédier au 

racisme environnemental 

Lenore Zann (Cumberland-Colchester) 
Rétablissement - Première 

lecture 

C-238 

Loi modifiant le Code 

criminel (possession 

d’armes à feu importées 

illégalement) 

Bob Saroya (Markham-Unionville) 
Rétablissement - Première 

lecture 

C-247 

Loi modifiant le Code 

criminel (conduite 

contrôlante ou coercitive) 

Garnison Randall 

(Esquimalt Saanich Sooke) 
Première lecture 

S-207 

Loi modifiant le Code 

criminel (indépendance des 

tribunaux) 

Sénatrice Kim Pate Première lecture 

S-208 

Loi modifiant la Loi sur le 

casier judiciaire et d’autres 

lois en conséquence et 

abrogeant un règlement 

Sénatrice Kim Pate Première lecture 

S-209 

Loi modifiant la Loi 

électorale du Canada et le 

Règlement adaptant la Loi 

électorale du Canada aux 

fins d’un référendum (âge 

de voter) 

Sénatrice Marilou McPhedran Première lecture 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-213/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-213/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-213/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-215/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-215/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-215/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-215/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-215/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-228/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-228/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-228/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-230/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-230/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-230/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-230/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-238/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-238/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-238/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-238/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-247/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-247/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/C-247/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-207/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-207/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-207/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-208/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-208/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-208/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-208/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-209/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-209/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-209/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-209/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-209/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-209/premiere-lecture
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S-210 

Loi constituant le Bureau du 

commissaire à l’enfance et 

à la jeunesse du Canada 
Sénatrice Rosemary Moodie Première lecture 

S-211 

Loi instituant la Journée 

internationale de la langue 

maternelle 

Sénatrice Mobina S.B. Jaffer Première lecture 

S-212 

Loi modifiant le Code 

criminel (divulgation de 

renseignements par des 

jurés) 

Sénateur Pierre-Hugues Boisvenu Première lecture 

 

 

https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-210/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-210/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-210/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-211/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-211/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-211/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-212/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-212/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-212/premiere-lecture
https://parl.ca/DocumentViewer/fr/43-2/projet-loi/S-212/premiere-lecture
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
(horizon 2030) est une résolution des Nations Unies adoptée à l'unanimité par l'Assemblée 
générale en 2015 et affirmée plus de 40 fois. L'horizon 2030 s'accompagne de 17 objectifs de 
développement durable (ODD) qui articulent l'action mondiale visant à éradiquer la pauvreté et 
à définir une voie d'avenir vers une planète durable et prospère avec des peuples résilients.  

Le gouvernement du Canada a fait des engagements envers les ODD une priorité et élabore une 
stratégie nationale afin de suivre les progrès de la mise en œuvre des ODD au Canada. Dans le 
cadre de ce processus, et comme le mentionne la Stratégie nationale du Canada pour le 
Programme 2030, le Canada s’est engagé explicitement à appuyer la réconciliation dans le cadre 
de la mise en œuvre des ODD. Pour que le Canada puisse réaliser son engagement d’atteindre 
les ODD et « ne laisser personne pour compte », il devra adopter une approche cohérente, 
globale et équilibrée qui garantira l'inclusion concrète des Premières Nations et leur pouvoir 
décisionnel dans la mise en œuvre et la surveillance des ODD. 

Depuis 2020, l’Assemblée des Premières Nations (APN) a conclu un accord de financement avec 
Emploi et Développement des compétences Canada (EDCC) pour sensibiliser la population 
concernant les ODD et renforcer les capacités, dans le but de fournir une orientation en vue de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 
2030.  

 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Les Chefs en assemblée ont confié à l'APN de nombreux mandats qui s'harmonisent avec les 
différents ODD, mais il est nécessaire de lier ces mandats afin de créer un message cohérent pour 
susciter un soutien dans le but d'intégrer les perspectives des Premières Nations dans 
l'élaboration du Programme à l'horizon 2030 du Canada.  

De plus, l'APN a participé à l'élaboration d'un cadre national axé sur les résultats, qui constitue 
un mécanisme clé de responsabilisation mutuelle dans le cadre d'une nouvelle relation financière 
qui donne des résultats en mesurant les progrès réalisés pour combler les écarts 
socioéconomiques entre les Premières Nations et les Canadiens non autochtones. Ce travail 
s'aligne fortement sur les ODD dans leur ensemble et vise à élaborer des cadres, des indicateurs 
et des données qui serviront aux plaidoyers de l'APN. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/strategie-nationale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/strategie-nationale.html
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Veiller à l’inclusion des priorités des Premières Nations dans la mise en œuvre des ODD au 
pays 

L’élaboration de politiques axées autour des ODD sera sans doute un processus itératif. L’APN 
peut guider ce processus en veillant à la participation des Premières Nations à la Stratégie 
nationale du Canada pour le Programme 2030 par l’entremise de résolutions. Les ODD 
comportent des liens importants aux droits de la personne et à la Déclaration des Nations Unies1, 
et l’APN utilisera ces liens pour éclairer ses contributions à la stratégie nationale. En outre, les 
plaidoyers de l’APN peuvent veiller à ce que la mise en œuvre de la stratégie nationale aborde 
les enjeux sous-jacents qui perpétuent la pauvreté et les inégalités au sein des Premières Nations, 
aborde les lacunes dans les données et utilise des indicateurs appropriés pour les Premières 
Nations afin de refléter les véritables progrès réalisés sur le terrain.  

 

Utiliser les ODD comme un cadre de responsabilité mutuelle pour combler les écarts 
socioéconomiques entre les Premières Nations et les Canadiens non autochtones.  

En participant à l’élaboration de la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 et du 
Cadre d’indicateurs canadien, l’APN peut veiller à une meilleure mobilisation relativement à 
l’élaboration de politiques, particulièrement en ce qui concerne les écarts socioéconomiques 
entre les Premières Nations et les Canadiens non autochtones, qui découlent d’une 
marginalisation et d’une discrimination historiques envers les Premières Nations. Les ODD 
peuvent compléter des cadres existants utilisés par les Premières Nations en comblant des 
lacunes dans les données, en orientant l’élaboration d’indicateurs et en mettant en place une 
imputabilité réciproque. 

Liens : 

• Vers la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 

• AGA 2019 - horizon 2030 et les ODD 

• Actions au niveau international de l'APN 

 

 
1 15 des 17 ODD sont intimement liés aux droits de la personne et 73 des 169 cibles ont des liens étroits à la 
Déclaration des Nations Unies. Consulter l’infographie sur les ODD et les peuples autochtones [en anglais].   

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/strategie-nationale.html
file://///10.100.40.26/dat/Research%20and%20Policy%20Coordination/AGA%20SCA/2019%20AGA%20Fredericton%20NB/PowerPoints/2019_AGA%20-%20SDGs%20-%20FINAL.ppt
file://///10.100.40.26/dat/Research%20and%20Policy%20Coordination/AGA%20SCA/2019%20AGA%20Fredericton%20NB/PowerPoints/2019_AGA%20-%20SDGs%20-%20FINAL.ppt
https://www.afn.ca/fr/secteurs-de-politique/actions-au-niveau-international/
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/2016/Docs-updates/Indigenous-Peoples-and-the-2030-Agenda-with-indicators.pdf
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 

les Premières Nations? 

Dans la résolution 25/2018, Prochaines étapes en vue d’une Stratégie distincte sur le marché du 
travail des Premières Nations, les Chefs-en-assemblée ont affirmé le droit des Premières Nations 
d’améliorer leurs situations économique et sociale, ont demandé que des efforts soient déployés 
pour éliminer les obstacles personnels et systémiques aux possibilités du marché du travail 
auxquels sont confrontées les Premières Nations et ont soutenu l’accès à une plus grande 
indépendance économique et les options pour y parvenir. Deux autres résolutions ont demandé 
l’élaboration d’une stratégie distincte sur le marché du travail des Premières Nations.  
 
Les Chefs-en-assemblée ont conféré au Comité des Chefs sur le développement des ressources 
humaines (CCDRH) le mandat de demander à la ministre de l’Emploi, du Développement de la 
main-d’œuvre et du Travail de remédier aux insuffisances du budget de 2018, de lancer un 
processus parallèle de dévolution complète de l’autorité et de la compétence concernant le 
marché du travail et de continuer à travailler avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) 
à la mise en œuvre d’une stratégie distincte du marché du travail des Premières Nations. Les 
conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la main-d’œuvre confirment la nécessité 
d’accorder un soutien et une attention accrus au marché du travail des Premières Nations, ainsi 
qu’un soutien individuel pour aider les personnes à suivre de nouvelles formations et à accéder 
à un marché du travail en mutation.  
 

Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN 

dans ce domaine? 

Le gouvernement du Canada a reconnu l’importance d’adopter une approche fondée sur les 
distinctions, qui tient compte des besoins particuliers des Premières Nations. Le 1er avril 2019, 
EDSC a lancé le Programme de formation pour les compétences et l’emploi destiné aux 
Autochtones, qui comprend un volet distinct consacré au marché du travail des Premières 
Nations. La CCDRH a signalé à la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et 
du Travail que les investissements à long terme (10 ans) réalisés dans le budget de 2018 
constituaient un bon point de départ et un allègement du gel imposé sur les investissements 
depuis 1999. La CCDRH et la ministre ont convenu que les travaux visant à réaliser des 
investissements indexés supplémentaires dans la capacité de gouvernance et de nouveaux 
instruments financiers et à s’adapter à l’inflation et à la croissance démographique devront être 
menés à terme, de préférence avant le prochain cycle budgétaire de la Stratégie sur le marché 
du travail des Premières Nations (2023).  

Les dirigeants des Premières Nations ont progressé dans l’établissement d’une stratégie distincte 
sur le marché du travail des Premières Nations dans le cadre du Programme de formation pour 
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les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones, qui commence en 2019-2020. Cette 
stratégie prévoit un investissement de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans, des accords décennaux 
pour une planification à plus long terme, une légère augmentation du financement et la 
possibilité d’améliorer la stratégie par l’intermédiaire d’une approche évolutive.  

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

La mise en œuvre d’une approche envisagée par les Premières Nations a été difficile, tant au 
niveau politique que bureaucratique, en raison de l’utilisation continue de la structure d’ententes 
de contribution dans le cadre des directives gouvernementales de la Politique sur les paiements 
de transfert pour les programmes autochtones, qui confère invariablement la responsabilité au 
Canada. Le Groupe de travail technique sur les ressources humaines (GTTRH) des Premières 
Nations, qui est composé de signataires d’ententes sur le marché du travail des Premières 
Nations, de représentants régionaux et d’autres de l’APN, poursuit ses travaux sur la mise en 
œuvre des nouvelles ententes, la mesure du rendement, l’évaluation et la surveillance du 
renforcement des capacités, l’amélioration de l’information sur le marché du travail et la 
recherche de moyens de prendre en compte les effets de l’inflation et de la croissance 
démographique à temps pour le prochain cycle budgétaire de la Stratégie sur le marché du travail 
des Premières Nations. 

S’appuyant sur l’orientation donnée par le CCDRH et le GTTRH, le Secteur du développement 

économique de l’APN continuera de défendre les emplois, la main-d’œuvre, la formation et la 

participation à l’économie des Premières Nations. Il demandera que les Premières Nations 

puissent obtenir de nouveaux investissements dans le cadre des efforts généraux de relance 

économique suivant la pandémie de COVID-19.  

Il s’agira notamment d’obtenir des investissements et un soutien supplémentaire pour la 

formation et l’emploi, y compris l’emploi des jeunes, et de veiller à ce que les priorités énoncées 

dans le discours du Trône de 2020 englobent les Premières Nations. Tel que cela est indiqué dans 

le discours du Trône, le Canada compte continuer d’investir dans la création d’emplois, renforcer 

progressivement la Stratégie emploi et compétences jeunesse, créer une stratégie d’emploi pour 

les Canadiens en situation de handicap et mettre sur pied une main-d’œuvre plus forte en 

investissant dans de la formation pour les travailleurs.  

L’APN continuera d’essayer d’organiser une réunion entre le CCDRH et la ministre de l’Emploi, du 

Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées pour établir les 

priorités et démontrer le bien-fondé de la nécessité d’accorder des soutiens et des 

investissements pour répondre aux besoins des Premières Nations en matière de capital humain 

dans l’intérêt de l’économie canadienne.   
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