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Le chemin de la guérison est une orientation stratégique vers un changement évolutif et positif. Les Premières Nations 
sont à l’aube d’un changement transformateur. Des investissements sans précédent ont été faits depuis la dernière 
élection fédérale et les Premières Nations sont prêtes à agir sur les priorités. Alors que le pays et la planète font face 
au défi économique de la reconstruction après la pandémie de COVID-19, nous devons nous assurer que les 
Premières Nations sont au centre de cet effort et que chaque personne dans ce pays est consciente de l’impact des 
priorités des Premières Nations sur la réussite du Canada. 

Le chemin de la guérison est une orientation stratégique vers un changement évolutif et positif. Les Premières Nations 
sont à l’aube d’un changement transformateur. Des investissements sans précédent ont été faits depuis la dernière 
élection fédérale et les Premières Nations sont prêtes à agir sur les priorités. Alors que le pays et la planète font face 
au défi économique de la reconstruction après la pandémie de COVID-19, nous devons nous assurer que les 
Premières Nations sont au centre de cet effort et que chaque personne dans ce pays est consciente de l’impact des 
priorités des Premières Nations sur la réussite du Canada. 

Le chemin de la guérison signifie que tout engagement concernant les droits des Premières Nations et les droits issus de 
traités doit pleinement respecter les Premières Nations et leur compétence, et les maintenir au cœur du dialogue. Les 
Premières Nations continuent de tenir leurs promesses sacrées et leurs engagements envers la paix, le bien-être, 
l’amitié et le respect mutuel. C’est ce qui doit être fait à tous les niveaux de gouvernement, au nom des Canadiens. 
Ces engagements sont valables aussi longtemps que le soleil brille, que les rivières coulent et que l’herbe croît. Ils 
ont été transmis de génération en génération et font l’objet de cérémonies. Les Premières Nations ont également 
des droits, un titre et des compétences, ainsi que des accords d’autonomie gouvernementale (ou traités modernes), 
tous reconnus par le droit canadien. Tous ces droits constituent des obligations pour le gouvernement du Canada. Le 
Canada a beaucoup de travail à faire pour tenir ses promesses et contribuer à édifier des communautés sûres et 
dynamiques, ainsi qu’une société plus prospère, pour toutes et tous.

Les engagements que les Premières Nations souhaitent obtenir du prochain gouvernement fédéral ne sont pas 
nouveaux. Il s’agit essentiellement de respecter les compétences des Premières Nations et les droits issus de traités, 
ainsi que de soutenir la capacité financière des gouvernements des Premières Nations en vue d’exercer ces droits et 
ces compétences. Ils portent également sur la façon dont nous pouvons construire, ensemble, un meilleur avenir 
pour tous les Canadiens, un avenir porteur d’une plus grande équité et qui prépare le pays à relever des défis tels que 
le changement climatique et le rétablissement post-pandémie.

Le plan intitulé Le chemin de la guérison : Priorités fédérales de 2021 pour renforcer et reconstruire les Premières 
Nations reflète une vision commune et l’expression des priorités collectives des Premières Nations à l’échelle 
nationale. Les Premières Nations sollicitent tous les partis fédéraux qui sont disposés, prêts et aptes à s’engager à 
travailler avec nos dirigeants pour bâtir un Canada plus fort.

Le chemin de la guérison signifie que toute discussion entre la Couronne et les Premières Nations doit avoir pour point 
de départ la reconnaissance que nous sommes égaux en tant que peuples et nations. Le prochain gouvernement fédéral 
doit s’ouvrir au leadership des Premières Nations, réserver un espace aux tables de décision réunissant les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et travailler avec les Premières Nations pour améliorer nos 
relations. Le prochain gouvernement doit également soutenir les gouvernements des Premières Nations en vue 
d’améliorer les conditions de vie de nos citoyens en garantissant l’égalité et l’équité des retombées 



Le chemin de la guérison :
Priorités fédérales de 2021 pour renforcer et reconstruire les Premières Nations

3

socio-économiques. Pendant trop longtemps, les gouvernements canadiens successifs ont laissé les injustices se 
transformer en conditions intergénérationnelles qui ne rendent pas justice comme il se doit aux véritables 
fondateurs de l’île de la Tortue, maintenant appelée Canada. Lorsque les Premières Nations sont renforcées, 
l’économie et le tissu social du Canada sont renforcés, ce qui nous permet à toutes et tous de jouir d’un pays plus 
prospère. Nous faisons des progrès en travaillant en partenariat avec ceux qui partagent notre vision et respectent 
nos droits. Nous devons maintenir cet élan.

Le chemin de la guérison signifie que la vérité doit précéder la réconciliation. Garantir l’égalité et l’équité entre les 
Premières Nations et les autres Canadiens entraînera une croissance du produit intérieur brut1 et réduira les coûts 
sociaux qui découlent du maintien de citoyens dans la pauvreté2. Cela protégera les plus vulnérables et renforcera 
l’autonomie des femmes et des jeunes, si importants pour la croissance économique. Le renforcement des 
économies des Premières Nations se traduira par une certitude en matière d’investissements, ainsi que par une 
autosuffisance et une autodétermination accrues des Premières Nations. Il favorisera un Canada plus juste et plus 
fort pour toutes et tous.

Tout au long de ce document, les opinions des Canadiens sur les priorités que nous exposons révèlent un fort soutien3.

Un Canada qui respecte la place légitime des Premières Nations profitera à toutes et tous. Il y a un chemin à suivre 
vers la guérison et nous ne pouvons réussir qu’en travaillant ensemble.  

Tel que détaillé dans ce document, les Premières Nations cherchent à obtenir des engagements de la part du 
prochain gouvernement fédéral pour agir dans cinq (5) domaines prioritaires :

1.   Vérité, réconciliation et guérison pour les Premières Nations et tous les Canadiens.

2.  Leadership en matière de climat et de conservation avec les Premières Nations. 

3.    Croissance économique, prospérité et création de richesses pour les Premières 
Nations.

4.   Promouvoir la paix en respectant les champs de compétence des Premières 
Nations.

5.  Reconstruire et renforcer les Premières Nations.

1  Conseil national de développement économique autochtone. Rapport d’étape sur l’économie autochtone 2019. [2019]

2  Banque Royale du Canada et CANDO. Le coût de l’inaction : Présentation sur la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA). [1997]

3  Les références aux opinions des Canadiens dans les encadrés du présent document proviennent d’enquêtes réalisées pour l’Assemblée des Premières Nations 
par Abacus Research et Nanos Research. Abacus a interrogé 3 000 Canadiens entre le 4 et le 8 juin 3021 au moyen de la plateforme d’échange Lucid. La marge 
d’erreur est de +/- 1,76, 19 fois sur 20. Nanos a conduit une enquête par composition téléphonique aléatoire auprès de 1 028 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, 
entre le 1er et le 3 avril 2021. La marge d’erreur est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20. 
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1.   Vérité, réconciliation et guérison pour  
les Premières Nations et tous les Canadiens  

Le chemin de la guérison passe par la reconnaissance de tous les survivants des « 
pensionnats indiens » et des survivants intergénérationnels. La Dre Pamela 
Toulouse, universitaire anishinabe-kwe, a écrit que « 100 % des membres des 
Premières Nations souffrent de traumatismes intergénérationnels. 100%. » 
Nous sommes tous des survivants, et nous faisons tous de notre mieux pour 
guérir et aller de l’avant avec dignité. 

C’est par la Première Nation de Te’Kemlups Te Secwepmc, à Kamloops 
(Colombie-Britannique), que les Canadiens et le monde ont appris pour la 
première fois comment 215 enfants innocents sont morts et ont été enterrés 
dans des tombes non marquées. C’est un crime contre l’humanité et un crime 
à l’encontre de ces petits enfants. Les Nations Unies ont qualifié cela de 
génocide. Nous qualifions cela de génocide. 

La technologie du radar à pénétration de sol a mis au jour des preuves 
indéniables que des crimes ont été commis. Le Chef de la Première Nation de 
Cowessess, Cadmus Delorme, a déclaré : « C’est une scène de crime ». Et les crimes doivent faire l’objet d’une enquête. 
Les criminels doivent être tenus responsables.

Ce qui est tout aussi important, c’est que ces petits étaient aimés. Leurs familles et leurs communautés prenaient soin 
d’eux lorsqu’ils ont été enlevés par la force, souvent par la GRC et les agents des Indiens. Il est certain que cela a 
commencé par une politique gouvernementale. Pour de nombreux Canadiens et pour le monde entier, ces récentes 
récupérations de nos enfants - enterrés sans nom, sans marque, perdus et sans cérémonie - sont choquantes et 
inimaginables. PAS POUR NOUS. Pendant des décennies, on ne nous a pas cru. Certains ne le croient peut-être toujours 
pas. Mais aujourd’hui, j’énonce une fois de plus une vérité indéniable : le Canada, aux côtés des Églises, a commis un 
génocide envers les Premières Nations par l’intermédiaire de nos enfants. 

Ces récupérations de nos enfants ne sont pas terminées et il y aura de nombreux autres cas dans le futur. De nom-
breuses personnes et des médias les ont qualifiés de « découvertes ». Ce NE SONT PAS des « découvertes » - ce sont 
des « récupérations ». Il est temps de retrouver nos enfants et de les ramener chez eux. Cet exercice angoissant et ce 
sinistre rappel de l’histoire de ce pays se poursuivront jusqu’à ce que nous retrouvions tous les membres de nos familles 
et que nous les ramenions chez eux pour qu’ils reposent en paix, dans le cadre d’une cérémonie appropriée.

LES CANADIENS DISENT :

58 % des Canadiens sont 

d’accord pour affirmer que la 

politique des pensionnats 

indiens a constitué un 

génocide. C’est trois fois plus 

que le nombre de ceux qui ne 

sont pas d’accord.
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Même après la fermeture de ces institutions d’assimilation et de génocide, les survivants et des milliers de familles ont 
continué à souffrir - personne n’a parlé des horreurs dont ils ont été témoins - de sorte que les enfants, les petits-en-
fants et les descendants doivent maintenant faire face aux retombées.

Tous les ordres de gouvernement doivent travailler de toute urgence sur la question de ces lieux d’inhumation dans 
tout le pays et trouver des moyens de guérir les traumatismes subis par nos concitoyens depuis des générations.

Chaque parti doit préciser comment il soutiendra et accompagnera les Premières Nations pour reconstruire, récupérer, 
guérir et aller de l’avant.

Nous demandons à chaque Canadienne et à chaque Canadien de se tenir aux côtés des Premières Nations alors que 
nous poursuivons ce travail douloureux mais important. Nous vous demandons d’écouter, d’apprendre et de réfléchir à 
l’histoire que nous partageons en tant que pays.

L’APN appelle tous les partis politiques et leurs candidats à souscrire aux engagements suivants :

•  Investir dans un processus de guérison actualisé, une organisation nationale de guérison autochtone qui 
doit poursuivre le travail important de l’ancienne Fondation autochtone de guérison.

•  Le Canada doit mettre en œuvre intégralement tous les appels à l’action de la Commission de vérité et 
réconciliation qui relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral, et élaborer un plan d’action 
conjoint avec les Premières Nations pour garantir la mise en œuvre de tous les appels à l’action. 

•  Si l’on se penchait sur le coût de la mise sur pied des 139 institutions reconnues, sur 1 300 au total, il se 
chiffrerait en milliards en dollars d’aujourd’hui. Ces institutions avaient un objectif génocidaire. Nous 
devons inverser ce processus et il incombe à tous les partis politiques de s’engager à investir autant 
d’énergie et de ressources dans le renforcement et la reconstruction des Premières Nations.

•  Fournir un financement adéquat et d’autres ressources aux Premières Nations aux prises avec des sites 
d’inhumation de masse ou non marqués de jeunes élèves des anciens pensionnats indiens.

•  Fournir un financement à long terme, durable et adéquat pour assurer un avenir meilleur grâce à la 
guérison continue des Premières Nations.
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 2.  Leadership en matière de climat et de conservation 
avec les Premières Nations 

Le chemin de la guérison signifie s’attaquer au changement climatique, à la 
perte de biodiversité et à ses facteurs structurels afin de rééquilibrer la relation 
avec l’ensemble de la création. Alors que des vagues de chaleur et des 
incendies de forêt records dévastent le Canada, il est clair qu’il n’y a pas de 
problème plus urgent pour toute l’humanité. En 2019, les Chefs de tout le 
Canada ont reconnu cet enjeu, en travaillant ensemble pour déclarer une 
urgence climatique au nom des Premières Nations et en affirmant que «  ... le 
changement climatique constitue un état d’urgence pour nos terres, nos 
eaux, nos animaux et nos citoyens. » De nouveaux engagements compris 
dans le plan du gouvernement du Canada en faveur du climat soutiennent ce 
rôle, en s’engageant à « ...positionner le leadership autochtone en matière de 
climat comme pierre angulaire d’un plan renforcé en faveur du climat. » 
L’élaboration d’une stratégie nationale sur le climat de l’APN permettra de 
s’assurer que la gouvernance, les lois et les priorités des Premières Nations 
concrétise cette approche. 

L’APN appelle tous les partis politiques et leurs candidats à souscrire aux 
engagements suivants :

•  Réduire les émissions au Canada de 60 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010 et atteindre des 
émissions nettes nulles d’ici 2050.

•  Travailler avec les Premières Nations en tant que partenaires compétents à part entière au niveau de la 
mise en œuvre du plan du gouvernement du Canada en faveur du climat et des processus décisionnels s’y 
rapportant, y compris en ce qui concerne leur part équitable des revenus issus de la tarification de la 
pollution par les gaz à effet de serre.

•  Travailler en plein partenariat avec les Premières Nations à la mise en œuvre des droits autochtones sur 
l’eau dans leurs territoires.

LES CANADIENS DISENT :

«71 % des Canadiens croient 

que les Premières Nations 

devraient jouer un rôle dans la 

lutte contre le changement 

climatique, et 43 % d’entre 

eux croient que ce devrait être 

un « rôle majeur ».  »



7

Priorités fédérales de 2021 pour renforcer et reconstruire les Premières Nations

Le chemin de la guérison :

•  Soutenir l’application des perspectives et des systèmes de connaissances des Premières Nations pour 
évaluer l’impact du changement climatique à tous les autres niveaux, en incluant les Premières Nations à 
toutes les tables de décision qui ont des répercussions sur les terres et les eaux.

•  Rechercher et utiliser le leadership des Premières Nations, leurs connaissances approfondies et leur 
expérience de l’environnement pour la mobilisation contre le changement climatique. 

•  Soutenir l’établissement et le maintien d’aires protégées et de conservation autochtones et intégrer un 
soutien permanent aux gardiens autochtones afin de contribuer à la réalisation des engagements interna-
tionaux du Canada en matière de biodiversité et d’intégration des efforts de conservation, de réconciliation 
et d’action en faveur du climat.

•  Affirmer et soutenir les droits des Premières Nations sur les plans de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de leurs propres règlements environnementaux pour gérer leurs ressources et leurs territoires traditionnels, 
à l’instar des efforts liés à l’examen de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), ainsi 
que pour combler le manque de réglementation environnementale dans les réserves. 
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3.  Croissance économique, prospérité et création de richess-
es pour les Premières Nations

Le chemin de la guérison passe par la reconnaissance de ce que la santé et la 
résilience sont liées à la prospérité et à la création de richesses. Faire partie de 
l’économie salariale permet aux familles et aux communautés d’être fières 
grâce à une forte éthique de travail qui a toujours prévalu au sein de nos 
nations. De plus, lorsque les communautés produisent des richesses, elles 
investissent presque toujours dans des programmes et des services locaux 
qui encouragent la croissance et l’indépendance, et ainsi le cycle de la santé 
croît et perdure. En fin de compte, les Premières Nations autosuffisantes 
sont autodéterminées. L’APN continue de plaider en faveur d’une aide à la 
relance économique pour les entreprises des Premières Nations et d’une 
flexibilité pour le marché du travail des Premières Nations. Les répercussions 
économiques de la pandémie ont été dévastatrices pour beaucoup. Les 
Premières Nations, déjà parmi les plus vulnérables, ont été particulièrement 
touchées. La pandémie continue d’avoir des répercussions sur les nouveaux 
projets de développement, le commerce, le développement des ressources 
naturelles, le développement des ressources humaines, les achats, les 
pêches, le tourisme, l’agriculture, la connectivité, le transport et d’autres 
secteurs. Des investissements soutenus sont nécessaires pour soutenir la 
croissance et la durabilité. Alors que les entreprises continuent de s’adapter à l’évolution du paysage économique, 
l’accès à une connectivité à large bande abordable et fiable sera vital.

De plus, les gouvernements des Premières Nations ont besoin d’une capacité financière pour exercer leurs 
compétences, leurs droits et leur titre, améliorer la qualité des programmes et des services offerts à leurs citoyens, 
améliorer les systèmes de gouvernance qui permettent d’optimiser leur capacité financière existante et combler 
l’écart entre les résultats socio-économiques des citoyens des Premières Nations et ceux des autres Canadiens.

L’APN appelle tous les partis politiques et leurs candidats à souscrire aux engagements suivants :

•  Fournir des ressources pour permettre aux Premières Nations d’élaborer des plans de rétablissement 
post-pandémie comprenant un volet précis axé sur le rétablissement économique, sanitaire et social. 

•  Mettre sur pied entre les Premières Nations et les partenaires fédéraux une table nationale consacrée à la 
croissance économique, la prospérité et l’enrichissement des Premières Nations.

LES CANADIENS DISENT :

Les Canadiens sont trois 

fois plus enclins à affirmer 

que s’attaquer aux 

inégalités économiques 

entre les citoyens des 

Premières Nations et les 

autres Canadiens 

accélérera la reprise 

économique plutôt que  

le contraire.
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•  Soutenir et coordonner des solutions législatives et réglementaires communautaires tournées vers l’avenir, 
qui peuvent aider les Premières Nations à aller au-delà d’une assise économique financée par le gouver-
nement et atteindre une véritable autosuffisance économique, reposant sur leurs économies et leurs 
ressources.

•  Organiser des réunions avec les dirigeants provinciaux et territoriaux pour négocier des accords trilatéraux 
de partage des revenus avec les Premières Nations.

•  Élaborer un accord de financement garanti par la loi auquel les Premières Nations pourront adhérer et qui 
garantira l’égalité et l’équité des résultats socioéconomiques entre les citoyens des Premières Nations et 
les autres Canadiens.

•  Accroître la participation et les investissements des Premières Nations dans l’industrie agricole en augmen-
tant le soutien aux capacités et les investissements en capital-risque afin de s’attaquer aux inégalités, aux 
iniquités et aux obstacles auxquels les Premières Nations sont confrontées lorsqu’elles veulent créer et 
développer des entreprises dans le secteur agricole et agroalimentaire. 

•  Reconnaître la compétence des Premières Nations en ce qui concerne le cannabis et supprimer les obsta-
cles réglementaires qui excluent les Premières Nations de ce marché. 

•  Prévoir un Financement direct et ciblé pour lutter contre la discrimination systémique à l’égard des femmes 
des Premières Nations et des personnes de diverses identités de genre, afin d’améliorer l’accès à l’équité et 
soutenir les initiatives de développement des entreprises.
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4.  Promouvoir la paix en respectant les champs de com-
pétence des Premières Nations

Le chemin de la guérison signifie s’engager pour la paix avec les Premières 
Nations. Nous avons trop souvent vu les conséquences négatives des 
conflits. Pour l’économie canadienne, ces conflits ont entraîné une perte de 
confiance de la part des investisseurs et la perte d’occasions d’affaires. Pour 
les Premières Nations, les conflits ont trop souvent été synonymes de perte 
d’espoir et de perte de vies. Ces conflits sont issus d’un manque de respect 
vis-à-vis des droits des Premières Nations; c’est l’héritage du colonialisme et 
du paternalisme exercé historiquement par le gouvernement du Canada. 
C’est un héritage pour lequel le Canada a présenté des excuses et fait des 
promesses. Il est temps de concrétiser ces promesses en s’engageant à 
reconnaître, à respecter et à promouvoir les droits des Premières Nations, 
tout en veillant à la justice pour les citoyens des Premières Nations, tant 
dans le cadre juridique du Canada que par la reconnaissance des lois des 
Premières Nations. En agissant ainsi, les conflits seront atténués, la 
confiance des investisseurs sera rétablie et l’avenir économique du Canada s’éclaircira, au profit de toutes et tous.

L’APN appelle tous les partis politiques et leurs candidats à souscrire aux engagements suivants :

•  Tenir une réunion du Conseil de la fédération avec les dirigeants des Premières Nations de tout le Canada.

•  Amorcer un dialogue approfondi et significatif sur la manière de respecter la souveraineté des Premières 
Nations et leurs champs de compétence.  

 

LES CANADIENS DISENT :

Par une marge de plus de 2 

contre 1, l’inclusion des 

Premières Nations en tant 

que partenaires dans les 

projets de développement 

des ressources réduit 

l’incertitude des décisions 

dans ce domaine.
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5.  Reconstruire et renforcer les Premières Nations

Le chemin de la guérison signifie que les communautés des Premières 
Nations sont soutenues par des garanties d’égalité et d’équité dans tous les 
secteurs. L’APN a travaillé sur des processus d’élaboration conjointe de 
lois en ce qui concerne les langues autochtones et le mieux-être des 
enfants et des familles. La pandémie a mis en évidence le fait que les 
Premières Nations ont besoin d’un contrôle accru sur leurs soins de 
santé afin de mieux servir leurs membres et d’éliminer le racisme 
systémique à leur encontre dans les soins de santé. C’est la raison pour 
laquelle les Premières Nations ont également travaillé avec le gouver-
nement du Canada à l’élaboration conjointe d’une législation sur la 
santé des Premières Nations fondée sur les distinctions. Plus récem-
ment, le projet de loi C-15 sur la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones a été adopté. Toutes ces mesures 
s’inscrivent dans le cadre de l’effort continu visant à confirmer l’engage-
ment du Canada de remanier son cadre juridique afin que les gouverne-
ments des Premières Nations puissent contrôler les programmes et les 
services offerts à leurs citoyens.

En ce qui concerne les nombreux secteurs administrés par les Premières Nations, l’APN appelle tous les partis 
politiques et leurs candidats à souscrire aux engagements suivants :

Autonomie gouvernementale

•  Mettre pleinement en œuvre toutes les dispositions des accords sur l’autonomie gouvernementale, telles 
que stipulées dans ces accords.

Droits issus des traités

•  Mettre sur pied un Bureau du commissaire aux traités à l’échelle fédérale pour appuyer la pleine mise en 
œuvre des traités.

Droits et titres fonciers 

•  Dans le cadre de l’indemnisation des Premières Nations, à tout le moins leur restituer des terres de la 
Couronne.

•   Travailler avec les Premières Nations pour remanier la politique sur les ajouts aux réserves afin de garantir 
un règlement impartial, rapide et équitable des revendications particulières en suspens, dans le but de 
permettre aux Premières Nations de développer leurs communautés de manière efficace et efficiente et de 
participer à l’économie canadienne, en générant de la richesse pour tous.

LES CANADIENS DISENT :

Près de 9 Canadiens sur 10 

sont d’accord pour que le 

gouvernement du Canada 

veille à ce que les Premières 

Nations aient des services 

correspondant au niveau  

de service offert aux  

autres Canadiens.
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Priorités fédérales de 2021 pour renforcer et reconstruire les Premières Nations

Le chemin de la guérison :

Femmes, jeunes et personnes 2ELGBTQQIA+

•  En partenariat avec les provinces et les territoires, veiller à ce que les Appels à la justice issus de l’Enquête 
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées soient pleinement mis en œuvre. 

•  Favoriser la pleine participation des femmes, des jeunes et des personnes 2ELGBTQQIA+ par l’autonomisa-
tion, le renforcement des capacités et le développement du leadership.

Justice et services de police

•  S’engager dans un processus conjoint avec les Premières Nations afin d’élaborer et mettre en œuvre un 
cadre législatif reconnaissant les services de police des Premières Nations comme des services essentiels 
bénéficiant d’un financement et d’un soutien aux capacités équitables. 

•  Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action pour la sûreté et la sécurité des communautés 
afin que tous les membres des Premières Nations – femmes, hommes, filles, garçons, personnes 2ELGT-
BQQIA et autres – soient à l’abri de la violence. 

•  Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes de justice réparatrice pour les Premières Nations et 
mettre en œuvre des mesures visant à mettre fin à la surreprésentation des membres des Premières 
Nations dans les systèmes de justice pénale et correctionnelle. 

•  Veiller à ce que des autochtones soient nommés à la Cour suprême du Canada ainsi qu’au sein d’autres 
organes de décision.

•  Reconnaître, affirmer et respecter les lois des Premières Nations comme faisant partie du système ju-
ridique, au même titre que la common law et le droit civil.

• Abroger la Loi sur la sécurité des rues et des communautés et éliminer les peines minimales obligatoires.

DNUDPA

•  Veiller à ce que le plan d’action prévu dans le projet de loi C-15, Loi concernant la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, respecte la souveraineté et les champs de compétence des 
Premières Nations. 

•  S’assurer que toutes les politiques, les lois et les pratiques opérationnelles sont conformes aux droits des 
Premières Nations et aux droits issus de traités, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et aux obligations internationales du Canada.
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Priorités fédérales de 2021 pour renforcer et reconstruire les Premières Nations

Le chemin de la guérison :

Santé et mieux-être

•  Poursuivre les discussions relatives à l’affirmation de la compétence des Premières Nations sur tous les 
aspects des services de santé et de mieux-être dispensés à leurs citoyens, en partant du principe que le droit 
à la santé prévu par les traités est une base non négociable pour de telles discussions.

•  Travailler avec les Premières Nations, dès le début et tout au long du cycle budgétaire, afin d’établir les 
projections sur dix ans des nouveaux investissements fédéraux au niveau du continuum des services de santé 
et de mieux-être des Premières Nations tout au long de la vie, y compris en matière de santé mentale.

•  Déterminer, en collaboration avec les Premières Nations, le financement qui permettrait de soutenir 
adéquatement les processus de prestation de services existants en matière de promotion et de prévention 
de la santé, de soins primaires, de mieux-être et de transformation des systèmes de santé.

•  Collaborer avec les Premières Nations pour définir et mettre en œuvre des stratégies visant à lutter contre 
le racisme anti-autochtone dans les systèmes de soins de santé au Canada. 

•  Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre l’abus de substances pour lutter contre 
les crises découlant de la consommation d’opioïdes et de méthamphétamine.

•  Reconnaître et soutenir les interventions sanitaires dirigées par les Premières Nations et ancrées dans la 
culture afin de favoriser un continuum naturel de soins tout au long de la vie, y compris financer intégrale-
ment des centres de traitement qui intègrent la guérison par la terre et les cérémonies traditionnelles. 

Infrastructures et eau potable

•  Abroger la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations et la remplacer par une loi élaborée par 
les Premières Nations.

•  Financer à 100 % les coûts réels de fonctionnement et d’entretien de tous les biens financés par le gouver-
nement fédéral, dans le cadre d’un plan d’action précis visant l’élimination des derniers avis d’ébullition de 
l’eau au sein des Premières Nations. 

•  Élaborer et financer conjointement une stratégie nationale de modernisation des infrastructures des 
Premières Nations, axée sur la construction d’infrastructures durables, renouvelable et résilientes face au 
changement climatique. 

•  Combler l’écart en matière d’infrastructures entre les Premières Nations et le reste du Canada d’ici 2030.

•  Veiller à ce que les Premières Nations aient accès à des fonds de relance suffisants pour les projets d’infra-
structures prêts à démarrer dans les collectivités des Premières Nations, dans le cadre d’un plan de redres-
sement post-pandémique pour les Premières Nations.
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Priorités fédérales de 2021 pour renforcer et reconstruire les Premières Nations

Le chemin de la guérison :

Logement et itinérance

•  Fournir la totalité des investissements à court, moyen et long terme nécessaires à la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale décennale sur le logement et les infrastructures connexes des Premières Nations, 
élaborée par les Premières Nations avec le gouvernement du Canada, y compris un financement à long 
terme pour permettre aux Premières Nations et à leurs organisations régionales de participer aux discus-
sions avec le gouvernement du Canada sur le transfert du contrôle du logement.

• Faire des investissements importants dans les programmes de logement social pour les Premières Nations.

•  Travailler avec les Premières Nations à l’élaboration d’un plan d’action national pour contrer et éradiquer 
l’itinérance parmi les citoyens des Premières Nations.

•  Travailler avec les Premières Nations pour mettre en œuvre et financer entièrement un plan d’action 
national visant à contrer et éradiquer l’itinérance parmi les citoyens des Premières Nations.

•  Soutenir les efforts des Premières Nations pour fournir des services à leurs membres sans abri et les 
prendre en charge, quel que soit leur lieu de résidence.

•  Soutenir les initiatives en matière de logement écologique élaborées à l’échelle communautaire pour 
répondre aux besoins particuliers des Premières Nations, pour lesquels les problèmes de logement sont 
complexes et très différents de ceux auxquels la plupart des Canadiens sont confrontés. 

Éducation et apprentissage tout au long de la vie

•  Soutenir un investissement au niveau des étudiants des Premières Nations pour les coûts associés à la 
perte d’apprentissage et au rétablissement à la suite de la COVID-19, en mettant l’accent sur la santé 
mentale, la numératie et l’alphabétisation. 

•  Investir dans la construction, la rénovation et le réaménagement des écoles et des salles de classe des 
Premières Nations afin de répondre aux besoins, pour ne citer que les 140 écoles des Premières Nations qui 
sont surpeuplées et nécessitent des ajouts et les 46 autres qui doivent être entièrement remplacées.  

•  Investir dans 78 000 diplômés supplémentaires des Premières Nations, en vue de contribuer à garantir 
l’égalité et l’équité en matière de réussite des études postsecondaires.  

•  Investir dans l’éducation transitoire/adulte, car les données du recensement de 2016 révèlent que 36 % des 
membres des Premières Nations âgés de 25 à 64 ans n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires.

•  Améliorer l’accès à du financement et du soutien pour les établissements d’enseignement postsecondaire 
des Premières Nations.
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Priorités fédérales de 2021 pour renforcer et reconstruire les Premières Nations

Le chemin de la guérison :

Langues autochtones

•  Financer pleinement la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones afin d’accroître le nombre 
d’apprenants et de locuteurs de ces langues pour soutenir la préservation, la revitalisation, la normalisation 
et la maîtrise des langues des Premières Nations, en privilégiant le principe du contrôle autochtone.

Protection de l’enfance et de la famille

•  Honorer les responsabilités du Canada à l’égard de la protection des enfants des Premières Nations en 
cessant de faire appel des décisions du Tribunal canadien des droits de la personne concernant les services à 
l’enfance et à la famille des Premières Nations et le principe de Jordan.

•  Veiller à ce que les Premières Nations participent pleinement et adéquatement à la mise en place d’un 
système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, notamment en engageant des fonds 
pour soutenir la capacité des Premières Nations de participer et diriger ce processus.

•  Soutenir les accords bilatéraux conclus par les Premières Nations ayant trait aux compétences en matière 
de protection de l’enfance.

Revenu de base

•  S’assurer qu’aucun citoyen des Premières Nations n’est laissé pour compte au niveau du soutien au 
rétablissement à la suite de la pandémie de COVID-19 par des investissements visant à soutenir les efforts 
de réduction de la pauvreté entrepris par les Premières Nations, la création d’outils de mesure, et au moyen 
des données et des recherches.

•  Travailler avec les Premières Nations pour réformer l’aide au revenu, notamment au moyen de taux accrus 
pour les particuliers et en augmentant le financement des aides au pré-emploi, et explorer diverses pistes 
en vue d’un revenu de base garanti pour les citoyens des Premières Nations. 

Pêches

•  Soutenir l’élaboration d’un mandat et d’un cadre pour un secrétariat national chargé de promouvoir la mise 
en œuvre de tous les arrêts de la Cour suprême du Canada relatifs aux pêches.

•  Reconnaître et respecter les pouvoirs des Premières Nations en matière de gestion des ressources halieu-
tiques sur leurs territoires.

•  Reconnaître et respecter l’équivalence entre les lois des Premières Nations et les règlements du Canada sur 
les ressources halieutiques sur les territoires des Premières Nations.
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Le chemin de la guérison :

Conclusion

Les sondages révèlent que, dans leur grande la majorité, les Canadiens soutiennent les priorités des Premières 
Nations. Les électeurs des Premières Nations peuvent eux-mêmes déterminer le résultat de cette élection. Et le 
Canada sera économiquement et socialement plus fort sous un gouvernement fédéral qui comprend cette réalité.

Les engagements détaillés dans le présent document sont les étapes nécessaires pour rétablir la relation 
envisagée dans les traités sur lesquels le Canada a été édifié, les moyens par lesquels les Premières Nations 
peuvent rebâtir leurs nations, ainsi que les moyens par lesquels nous pouvons tous construire un pays plus fort, 
plus juste et meilleur, ensemble. L’APN appelle tous les partis à appuyer ces engagements lors de la prochaine 
élection et de prendre des mesures immédiates à leur égard pendant le mandat que l’élection conférera au 
prochain gouvernement du Canada.
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