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Analyse par l'APN de Oser mieux, 
le document de la plateforme électorale 2021 

du Nouveau parti démocratique 
Dans l'ensemble, le NPD a fait preuve d'un engagement clair en faveur de la réconciliation en prenant un certain nombre 
d'engagements, y compris des engagements que l'APN a activement défendus par le passé. Les néo-démocrates ont montré qu'ils 
comprennent bien que la réconciliation est une question clé pour eux et qu'il faut travailler en partenariat avec les communautés 
autochtones pour parvenir à une réconciliation significative. La reconnaissance des droits, la réconciliation pour les abus du passé et la 
recherche de résultats sociaux équitables sont les thèmes clés du document. 

Le chapitre intitulé La réconciliation : au cœur de nos actions commence par la reconnaissance de ce que les droits inhérents et 
l'autodétermination doivent être au cœur de l'approche du NPD en matière de réconciliation et de la relation de nation à nation. Dans le 
chapitre sur les Autochtones de sa plateforme, le parti s'engage à : 

• Mettre pleinement en œuvre la DNUDPA et les appels à l'action de la Commission de vérité et 
réconciliation.  

• Un plan d'action national pour la réconciliation. 
• Soutien complet pour la recherche des restes d'enfants dans les pensionnats indiens. 
• Un procureur spécial pour retrouver ceux qui ont causé du tort aux enfants autochtones.  
• Transfert complet des dossiers des pensionnats indiens des gouvernements et de l'Église. 
• Mise en œuvre complète du principe de Jordan. 
• Mise en œuvre complète des ordonnances du Tribunal canadien des droits de la personne concernant les 

enfants autochtones. 
• Des logements sûrs et abordables dans chaque communauté autochtone, y compris efficacité énergétique 

et règlement de la crise des moisissures.  
• Mise en œuvre du rêve de Shannen pour un financement équitable de l'éducation. 
• Soutien accru aux étudiants postsecondaires, y compris en ce qui concerne l'apprentissage à distance. 
• Travailler avec les provinces pour mettre en place des programmes d'enseignement de l'histoire 

autochtone. 
• Programmes et systèmes d'approvisionnement en eau dirigés par des autochtones. 
• Soutenir la gestion des urgences, y compris la lutte contre les incendies. 
• Combler les lacunes en matière de santé. 
• Mise en œuvre du principe de Joyce pour lutter contre le racisme systémique dans les soins de santé. 
• Améliorer le soutien en matière de santé mentale et de toxicomanie. 
• Soins à domicile et soins de longue durée pour les personnes âgées. 
• Un centre de traitement de l’empoisonnement au mercure pour Grassy Narrows. 
• Le document de la plate-forme reconnaît que les Premières Nations souhaitent une nouvelle relation 

financière et que les communautés autochtones doivent faire partie de la relance post-COVID. 
• Travailler avec des entrepreneurs autochtones pour créer des opportunités. 
• Garantir un service de téléphonie cellulaire et d'internet aux communautés autochtones. 
• Mise en œuvre des appels à la justice du rapport final de l’enquête sur les FFADA, en partenariat avec les 

communautés autochtones. 
• Élaborer un plan global de lutte contre la violence envers les femmes, les filles et les personnes 

LGBTQI2S+. 
• Élaboration d'une stratégie sur les services de police des Premières Nations, y compris les reconnaître 

comme services essentiels. 
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• Suppression de la plupart des peines minimales obligatoires et introduction d'une formation des juges et de 
programmes de mise en liberté sous caution culturellement adaptés. 

• Soutenir la guérison et la justice réparatrice. 
• Inclure les connaissances autochtones et faire participer les autochtones aux tables de haut niveau sur la 

lutte contre le changement climatique. 
• Soutenir le programme des Gardiens autochtones. 
• Soutien aux urgences environnementales dues au changement climatique, telles que les inondations et les 

incendies.
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Principaux éléments de la plate-forme ayant des répercussions sur les Premières nations 

• Soutien social 
o Revenu de base garanti 
o 10 $ par jour pour la garde d'enfants 
o Mettre fin à l’itinérance 
o Programmes de nutrition scolaire 
o Souveraineté alimentaire autochtone 

 
• Soins de santé  

o Introduction de l'assurance-médicaments universelle 
o Créer un plan pour des soins dentaires universels 
o Soutien accru aux soins virtuels 
o Mettre fin aux soins de longue durée à but lucratif 
o Décriminalisation et approvisionnement sûr pour les personnes souffrant de dépendance aux opioïdes 

 
• Post-Secondaire 

o Élimination des intérêts sur les prêts étudiants fédéraux 
o 20 000 $ d'annulation de prêts étudiants pour les étudiants admissibles. 
o Doubler les bourses d'études 

 
• Soutien aux travailleurs 

o 15 $ de salaire minimum 
o Congés de maladie payés 
o 1 000 000 d'emplois créés 
o Un minimum de 2 000 $ par mois au titre de l'AE 
o Accès à l’assurance-emploi pour ceux qui quittent le marché du travail pour se recycler. 

 
• Industrie 

o Stratégie alimentaire canadienne 
o Mise en œuvre intégrale des recommandations de la Commission Cohen 
o Investir dans la foresterie et les produits du bois à valeur ajoutée 
o Protéger le saumon sauvage et la pêche 

 
• Environnement 

o Mettre en œuvre la DNUDPA dans la lutte contre le changement climatique et intégrer la réconciliation au 
cœur du plan de lutte contre la crise climatique. 

o Éliminer les subventions aux combustibles fossiles 
o Réduire les émissions de 50 % d'ici 2030 (sur la base des niveaux de 2005) 
o Créer une stratégie de crise nationale avec un corps climatique 
o Doubler le Fonds de renforcement des capacités communautaires 
o Création d'un programme de bus interurbain 
o Électricité nette sans carbone d'ici 2030, électricité 100 % sans émissions d'ici 2040 
o Création d'un bureau de justice environnementale pour traiter les impacts du changement climatique sur les 

communautés marginalisées. 
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Analyse par l'APN du Plan de rétablissement du Canada, 
le document de la plateforme électorale 2021  

du Parti conservateur du Canada 
Dans l'ensemble, le Parti conservateur du Canada (PCC) a fait preuve d'une approche de la réconciliation axée sur la prospérité 
économique des Autochtones en soutenant une exploitation accrue des ressources et un meilleur accès à une participation active au 
marché libre. Les parties du document de la plateforme consacrées à la réconciliation et aux régions nordiques du Canada étaient 
principalement axées sur le progrès économique et mettaient peu l’accent sur l'amélioration des droits ou la réduction des écarts 
sociaux. Le document cherchait à utiliser les systèmes actuels en place plutôt que de développer de nouvelles institutions pour réaliser 
la réconciliation. Si le chapitre de la plate-forme consacré aux peuples autochtones visait à améliorer les résultats des communautés 
autochtones sur le plan financier, il considérait le développement économique autonome comme la principale voie à suivre :  

Les industries des ressources naturelles du Canada ont ouvert la voie en développant de nouveaux modes de partenariat 
avec les Premières nations, les Inuits et les Métis. Les industries des ressources naturelles sont des employeurs importants 
pour les peuples autochtones. Dans de nombreuses régions, ces industries offrent la meilleure chance de sortir les 
communautés rurales, éloignées et isolées de la pauvreté. 

Il semble que l'on se fie trop aux ressources naturelles en partenariat avec les Premières Nations pour combler l'écart. Leur mention de 
la DNUDPA fait référence au « droit des communautés autochtones de rechercher des opportunités économiques et de bénéficier du 
développement des ressources sur leurs territoires traditionnels », par opposition à l'importance de l'autodétermination des Premières 
Nations dans une perspective holistique. En fin de compte, il incombe aux Premières Nations et aux communautés autochtones 
d'utiliser les programmes de niche et les processus gouvernementaux pour assurer leur réussite. Les éléments relatifs à la culture ou 
aux écarts socioéconomiques qui ne sont pas fondés sur l'avantage du capital humain font défaut.  

Un plan détaillé pour assurer l'avenir des peuples autochtones du Canada, la partie de la plateforme consacrée à la réconciliation 
contenait les engagements clés suivants : 

• Introduction 
o Élaboration d'un plan de mise en œuvre des appels à l'action 71 à 76 de la CVR 
o Financement d’enquêtes et de la recherche de tombes non marquées dans les pensionnats indiens 
o Ressources pour la commémoration et l'hommage aux victimes 
o Ressources pour informer les Canadiens sur les pensionnats indiens 

 
• La prospérité par le partenariat 

o Travailler avec des groupes de développement des ressources dirigés par des autochtones et des 
parties prenantes pour élaborer des projets. 

o Création d'une Société canadienne des débouchés autochtones pour garantir l'accès aux prêts. 
o Consultation des groupes autochtones avant d'annuler des projets de développement des ressources 

susceptibles d'avoir un impact sur leurs communautés. 
o Mettre en œuvre l'article 18 de la DNUDPA afin d'élaborer un processus permettant aux communautés 

de déterminer qui les représente lors des consultations, s'il s'agit d'une personne autre que les Chefs 
élus. 

o Rationalisation des processus d'examen environnemental pour les projets avec des partenaires 
autochtones. 
 

• Niveler le terrain de jeu 
o 4 millions de dollars sur 3 ans pour les agents locaux de développement économique régional. 
o Soutenir le renforcement des capacités et l'éducation commerciale par le biais de la NACCA et du 

CCEA. 
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o Création d'un programme de mentorat pour les entreprises autochtones afin de mettre en relation les 
entreprises et les entrepreneurs autochtones avec ceux qui ont réussi. 

o Modernisation de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations. 
o 25 millions de dollars pour du soutien à la police nationale afin de réduire les taux d'incarcération dans 

les communautés autochtones du Canada. 
o Création d'un groupe de travail national dans la fonction publique afin d'avoir plus de candidats issus 

des communautés autochtones. 
o Fixer des objectifs d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. 

 
• Poursuivre l'autodétermination 

o Renforcer les capacités de gouvernance en formant de jeunes dirigeants autochtones par l'entremise 
de l'Institut des administrateurs de sociétés. 

o Donner à la LGFPN les moyens de monétiser les fonds gouvernementaux pour qu'ils servent de levier 
à la construction d'infrastructures. 

o Rester ouvert à de nouveaux modèles de financement des services et des infrastructures critiques. 
o Élaboration d'un plan d'action national pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles 

autochtones. 
o Rendre plus facile de se soustraire à la gestion financière par des tiers. 

 
• L'eau potable 

o Mettre fin aux avis à long terme sur la qualité de l'eau potable. 
o Cibler les systèmes d'eau à haut risque. 
o Gouvernance de l'eau fondée sur les régions et les coalitions. 

 
• Santé mentale 

o 1 milliard de dollars sur 5 ans pour les programmes de santé mentale et de traitement de la 
toxicomanie. 

o Traitement sur le terrain et programmes en langues autochtones. 
 

• Introduire la stabilité dans l'assistance aux autochtones en milieu urbain 
o Financement à long terme pour les groupes autochtones en milieu urbain. 

 
• Une main-d'œuvre autochtone qualifiée 

o Identifier les possibilités d'accès aux programmes d'apprentissage pour les travailleurs et les jeunes 
autochtones. 

o Investir dans des programmes de formation aux métiers. 
 

• Le haut débit dans les communautés autochtones rurales 
o Toutes les communautés devront disposer de l'internet à haut débit d'ici 2025 
o Rationaliser les processus d'application de la large bande au sein des communautés et fournir un 

soutien technique pour ces applications. 
o Des modalités de financement plus souples 

Un plan détaillé pour protéger le Nord, le chapitre consacré au Nord canadien, contenait les engagements suivants : 
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• Travailler avec les communautés autochtones pour accroître l'écotourisme 
• Ajout du nord de la Saskatchewan et du nord de la Colombie-Britannique à la zone nordique à des fins de 

réduction pour cause de résidence. 
• Traitements des addictions culturellement appropriés. 
• Projet de port et de route de la baie de Grays, qui relie le Nunavut aux T.N.-O. 
• Achèvement de la route et du port de Tuktoyaktuk. 
• Projet à grande échelle pour fournir de l'énergie propre au Yukon. 
• Nouvelle base navale à Churchill (Manitoba). 
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Analyse de l'APN du document Avançons ensemble,  
la plateforme électorale 2021 du Parti libéral du Canada 

Le Parti libéral du Canada, qui a publié sa plateforme le 1er septembre 2021, a pris un certain nombre d'engagements concernant les 
Premières Nations et les enjeux autochtones. La plateforme même est fortement axée sur l'accessibilité au logement pour les 
Canadiens et sur la garantie de l’accès à un logement pour les Premières Nations et les peuples autochtones. La plateforme comporte 
également un certain nombre d'éléments clés, tels que des services de garde d'enfants à 10 $ par jour et des investissements 
importants dans les soins de santé, notamment pour les médecins, les infirmières, la santé virtuelle et la vaccination contre la COVID-
19, tout en essayant de s'attaquer à un certain nombre d'enjeux sociaux clés, comme une nouvelle façon de dispenser les soins de 
longue durée et l'assurance que des programmes comme l'assurance-emploi et le congé parental offrent plus d'options à un plus grand 
nombre de personnes. Les libéraux ont inclus une analyse comparative entre les sexes et une analyse fondée sur l'équité à la fin de 
chaque chapitre de la plateforme afin d'appliquer une perspective axée sur l'équité à leurs engagements et ont également chiffré leur 
plateforme (avec 78 milliards de dollars en nouvelles dépenses) - deux éléments qui manquent à la plateforme de tous les autres 
partis.  

Le chapitre intitulé « Progresser en matière de réconciliation avec les peuples autochtones » comporte quelques engagements clés qui 
semblent prometteurs, mais beaucoup d'entre eux concernent des mécanismes actuellement en place. L'utilisation d'une tournure 
détournée sur certains éléments de la plateforme ou sur des points clés comme « des mécanismes de contrôle adéquat pour tenir le 
gouvernement fédéral redevable », plutôt que de mentionner clairement un commissaire national aux traités, constitue un point de 
friction mineur sur une plateforme qui promet la poursuite des investissements importants dans les Premières Nations et le maintien 
des engagements déjà entamés. La plateforme libérale comprend un engagement fort sur lequel nous voudrons nous concentrer :  

« Continuer de faire progresser les priorités des communautés autochtones visant à récupérer la compétence 
exclusive dans des domaines pour elles, tels que les services à l'enfance et à la famille, l'éducation, les soins de 
santé, le maintien de l'ordre, la fiscalité et l'administration de la justice. » 

D'autres points du chapitre consacré aux Autochtones sur lesquels le parti s'est engagé : 

• Inclure, dans les lettres de mandat de tous les ministres, l'obligation de mettre en œuvre la DNUDPA et veiller à 
ce que leurs cabinets et ministères collaborent avec les peuples autochtones pour faire respecter leurs droits 

• Continuer à appuyer la recherche, l'inhumation et la gestion des sites des anciens pensionnats indiens et 
étendre ce soutien aux externats et aux hôpitaux indiens 

• Créer un monument national à Ottawa pour les survivants et les victimes des pensionnats indiens  
• Nommer un « interlocuteur spécial » chargé de travailler avec les communautés et les gouvernements locaux et 

provinciaux afin de formuler des recommandations pour rendre justice aux survivants et aux victimes des 
pensionnats indiens 

• Allouer 1,4 milliard de dollars pour une stratégie de santé mentale et de bien-être fondée sur les distinctions.  
• Financer la construction d’un bâtiment permanent pour le Centre national pour la vérité et la réconciliation et 

fournir un financement durable pour le Centre 
• Accélérer la réalisation des Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation 
• Poursuivre la mise en œuvre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, 

des Inuits et des Métis 
• Poursuivre la réforme des services à l'enfance et à la famille en travaillant avec les communautés et les familles 
• Veiller à ce que les enfants qui ne bénéficient plus du financement à l'âge de la majorité bénéficient d'un appui 

supplémentaire pendant deux ans 
• Garantir une indemnisation équitable pour les personnes lésées par le programme des services à l'enfance et à 

la famille des Premières Nations 
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• Investir dans la mise en place d'un système autochtone d'apprentissage précoce et de garde d'enfants 
comprenant notamment la création de 3 000 nouvelles places 

• Investir dans le Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les communautés urbaines et du Nord 
• Continuer à financer entièrement le Principe de Jordan 
• Faire tous les investissements nécessaires pour éliminer tous les avis concernant l'eau potable qui subsistent, et 

fournir notamment les ressources et la formation nécessaires pour éviter de nouveaux avis 
• Résoudre le recours collectif sur l'eau potable dans les Premières Nations 
• Continuer à appuyer les processus d'édification de la nation dirigés par les Autochtones, avec des mécanismes 

de contrôle adéquats pour tenir le gouvernement fédéral redevable 
• Continuer à soutenir la transition vers l'abandon de la Loi sur les Indiens 
• Accélérer la résolution des revendications territoriales en suspens 
• Soutenir davantage le droit, les systèmes juridiques et les traditions autochtones 
• Organiser une réunion des premiers ministres sur les priorités des Premières Nations, des Métis et des Inuits 
• Octroyer 2 milliards de dollars pour l’aide au logement, dont 1 milliard disponible d'ici la prochaine saison de 

construction estivale 
• Allouer 300 millions de dollars pour les stratégies de logement en milieu urbain, rural et nordique 
• Établir conjointement et financer un Centre national du logement autochtone dont les peuples autochtones 

assureront la supervision 
• Continuer à appuyer l'Institut des infrastructures des Premières Nations 
• Appliquer pleinement le Principe de Joyce pour orienter les efforts déployés pour élaborer la législation en 

matière de santé fondée sur les distinctions 
• Établir conjointement un cadre de soins de longue durée et de soins continus autochtones fondés sur des 

distinctions afin de garantir un accès local 
• Élargir le programme d'entrepreneuriat autochtone avec des prêts à taux zéro 
• Créer un navigateur pour mettre en relation les entrepreneurs avec les programmes d’appui 
• Poursuivre la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones 
• Poursuivre l'élaboration d'un nouveau cadre national de partage des bénéfices pour l’exploitation des ressources 
• Poursuivre le travail en cours avec les Premières Nations pour remanier les politiques fédérales sur les ajouts 

aux réserves et le processus des revendications particulières 
• Travailler en partenariat sur la lutte contre les changements climatiques en assurant un suivi des répercussions 

sur les terres traditionnelles 
•  Affecter 2,2 milliards de dollars sur 5 ans à compter de 2021-2022 et 160,9 millions de dollars par la suite pour 

lutter contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2SLGBTQQIA+ autochtones en 
mettant en œuvre de la Voie fédérale et le Plan d'action national 2021 

• Comme le prévoit notre processus bilatéral permanent, s'engager à rencontrer régulièrement l'Assemblée des 
Premières Nations pour faire avancer les priorités des Premières Nations

Principaux éléments de la plateforme ayant une incidence sur les Premières Nations 

• Fourniture de rappels de vaccins et de vaccins de deuxième génération 
• 100 millions de dollars pour la santé sexuelle et reproductive des jeunes 
• Abrogation de certaines peines minimales obligatoires liées à la toxicomanie 
• 10 jours de congés de maladie payés 
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• Garde d'enfants à 10 $ par jour d’ici 5 ans 
• Élargissement de l'assurance-emploi aux travailleurs saisonniers 
• Appui à l'industrie du tourisme en subventionnant jusqu'à 75 % des salaires et des loyers 
• Les fournisseurs qui ont acheté des droits pour fournir Internet ou des services de connectivité à une 

communauté seront obligés de fournir ces services ou perdront leurs droits 
• Carboneutralité d'ici 2050 
• Un Fonds pour l'avenir de 2 milliards de dollars pour appuyer les travailleurs de l'Alberta, de la Saskatchewan et 

de Terre-Neuve-et-Labrador dans le secteur des ressources naturelles, alors que nous cherchons à assurer la 
carboneutralité, notamment en collaboration avec les peuples autochtones 

• Nouveaux programmes de Gardiens autochtones, nouvelles zones protégées et conservées par les 
Autochtones et nouveaux parcs nationaux urbains 

• Protéger les vieilles forêts de la Colombie-Britannique en partenariat avec les peuples autochtones 
• Mise à jour de la Loi sur les ressources en eau du Canada 
• Plan d'action national pour lutter contre la haine 

 

Nous avons inclus les parties chiffrées de la plateforme directement liées aux engagements envers les Premières 
Nations :  

 

 

 

 

 

[Traduction] 

Nouveaux investissements (en M$) 

Élargir le Programme d’entrepreneuriat autochtone 

L’élargissement de la disponibilité du soutien et de services de santé mentale culturellement appropriés et tenant 
compte des traumatismes 

Centre national pour la vérité et réconciliation 

Continuer de soutenir et de financer la revitalisation du droit, des systèmes juridiques et des traditions autochtones 

De meilleurs logements pour les peuples autochtones 

Favoriser l’apparition de « navigateurs » autochtones du système de santé 
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Analyse par l'APN du document Il faut de l’audace, 
la plateforme électorale 2021 du Parti vert du Canada 

Le Parti vert du Canada a publié son programme le 8 septembre 2021. Ce programme est divisé en trois grandes parties intitulées 
« Un avenir vert », « Vivre dans la dignité » et « Une société juste », chacune étant divisée en sous-sections. Bien que la réconciliation 
avec les peuples autochtones fasse l'objet d'un chapitre à part entière, les questions autochtones sont également abordées dans 
l'ensemble du document, notamment en ce qui concerne le changement climatique, le logement, les droits de pêche, la lutte contre le 
racisme et la discrimination, etc. Une optique de réconciliation a été appliquée tout au long du document. 

Le chapitre intitulé Réconciliation avec les peuples autochtones couvre de nombreux domaines, notamment les droits, la réconciliation 
et les services sociaux. Le Parti vert a fait preuve d'une grande compréhension des principaux problèmes auxquels sont confrontées 
les Premières Nations et de leurs droits, et a certainement fait appel à des personnes bien au fait des questions autochtones pour la 
création de sa plateforme. Le document mentionne 147 fois le terme « autochtone ». Il fait souvent référence à des approches de 
réconciliation pleines de bon sens que l'APN a réclamées, comme la mise en œuvre des recommandations de la Commission royale 
sur les peuples autochtones (CRPA), la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et les appels 
à la justice du Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les autres points 
clés du chapitre sur les Autochtones sont les suivants : 

• Fournir un financement durable aux centres de guérison autochtones, nouveaux et existants, afin de 
remédier aux traumatismes causés par les pensionnats. 

• Augmenter le financement des centres d'amitié à travers le Canada. 
• Honorer la demande originale de la Commission de vérité et de réconciliation pour le financement du travail 

sur le projet des Enfants disparus et des Sépultures non marquées. 
• Demander au Pape de s'excuser au nom de l'Église catholique pour son implication dans les pensionnats. 
• Cesser de lutter contre les ordonnances du Tribunal canadien des droits de la personne exigeant du 

gouvernement qu'il indemnise les enfants et les familles victimes de la discrimination du Canada. 
• Veiller à ce que les enfants des Premières Nations non inscrits vivant hors réserve aient accès au principe 

de Jordan. 
• Respecter la responsabilité fiduciaire du Canada, s'acquitter des responsabilités du Canada dans les 

accords, honorer les traités et respecter tous les droits des peuples autochtones, y compris leurs droits 
inhérents à l'autonomie gouvernementale. 

• En partenariat avec les peuples autochtones, travailler à la création d'une loi sur le Tribunal des terres et 
des traités autochtones afin d'établir un organisme indépendant qui décidera des revendications 
spécifiques, en veillant à ce que les négociations de traités soient menées et financées de manière 
équitable et que les négociations de traités et les résolutions de revendications n'entraînent pas l'extinction 
des droits ancestraux et issus de traités. 

• S'assurer que les négociations des traités et de l'autonomie gouvernementale ne sont pas fondées sur 
l'extinction des titres et des droits autochtones et sur l'assimilation, mais sur la réconciliation des droits et 
des titres, et que les négociations reconnaissent la diversité de l'autonomie gouvernementale traditionnelle. 

• Répudier formellement la doctrine de la terra nullius, la doctrine de la découverte et les autres doctrines de 
supériorité. 

• Guidés par les dirigeants autochtones, établir un processus de transition pour sortir de la Loi sur les Indiens. 
• Mettre en œuvre les recommandations du rapport de 1996 de la Commission royale sur les peuples 

autochtones. 
• Affirmer le droit inhérent des Premières Nations, des Inuits et des Métis à déterminer les services à 

l'enfance et à la famille. 
• Travailler avec les Premières Nations, la nation métisse et les Inuits et leurs institutions dirigeantes de 

nation à nation. 
• Reconnaître les droits des Indiens non inscrits et des Métis en tant qu'« Autochtones ». 
• Inclure les Indiens inscrits et non inscrits vivant hors réserve, les Métis et les Inuits du Sud dans la mise en 

œuvre des appels à l'action de la Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), de la 
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Commission de vérité et réconciliation (CVR) et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées, ainsi que des personnes 2ELGBTQQIA+. 

• Mettre en œuvre les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation. 
• Mettre en œuvre tous les appels à la justice du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les 

filles autochtones disparues et assassinées. 
• Soutenir l'autodétermination avec des organisations efficaces et entièrement financées pour représenter et 

fournir des services aux communautés en augmentant le financement de la capacité organisationnelle de 
base (COB) pour les organisations autochtones représentatives. 

• La représentation des jeunes, des aînés, des personnes 2ELGBTQQIA+ et des identités distinctes parmi 
les peuples autochtones hors réserve doit être financée de manière adéquate afin de garantir l'inclusion de 
ces perspectives. 

• Soutenir la recherche et l'identification des communautés autochtones hors réserve à travers le Canada, 
avec des systèmes d'enregistrement et d'adhésion. 

• Garantir que chaque enfant des Premières Nations, de la nation métisse et des Inuits ait accès à des 
possibilités d'éducation de qualité fondées sur les priorités culturelles, politiques et sociales exprimées par 
les gouvernements des Premières Nations, de la nation métisse et des Inuits, à la suite de consultations 
significatives. 

• Soutenir le développement de programmes d'éducation qui sont spécifiques aux langues et cultures 
autochtones.  

• Accroître l'accès des jeunes Autochtones à l'enseignement postsecondaire en supprimant le plafond de 
financement de deux pour cent et en finançant entièrement les programmes en souffrance. 

• Soutenir et maintenir la transmission, la multiplication et la régénération des œuvres culturelles et des 
langues autochtones. 

• Faire connaître aux Canadiens non autochtones l'histoire, les coutumes, les traditions et les cultures des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits de l'île de la Tortue. 

• Honorer la décision du Tribunal canadien des droits de la personne d'indemniser chaque enfant et chaque 
famille qui a été enlevée de son foyer dans la réserve. 

• Adopter un cadre de résultats pour le bien-être des enfants, des familles et des communautés, tel que le 
cadre Mesurer pour l’épanouissement proposé dans le rapport.  

• Établir un budget axé sur les résultats en adoptant une approche de financement global qui permet de 
combler les lacunes et qui est liée au cadre de résultats.  

• Établir un secrétariat apolitique des politiques et des pratiques des Premières Nations pour aider les 
organismes des Premières Nations et des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations 
(SEFPN) à faire la transition vers la gouvernance des Premières Nations. 

• Créer un regroupement d'agences de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations et de 
Premières Nations désireuses d'adopter rapidement la nouvelle approche de la mise en œuvre du modèle 
en matière de rendement et de financement. 

• Investir dans les infrastructures essentielles et les moderniser pour garantir l'accès à l'eau potable et 
pouvoir lever les avis d'ébullition de l'eau dans chaque communauté. 

• Soutenir les processus menés par les Autochtones pour mettre en œuvre des systèmes de gestion de l'eau 
potable et des eaux usées. 

• Améliorer la sécurité alimentaire dans les communautés du Nord. 
• Améliorer l'accès à des services de soins de santé de qualité. 
• Soutenir les services de soins de santé qui intègrent les pratiques traditionnelles et reconnaissent le rôle 

des familles élargies et des aînés. 
• Consacrer des ressources suffisantes aux soins maternels et infantiles, ainsi qu'à des services de santé 

génésique culturellement appropriés qui respectent l'autonomie génésique. 
• Accroître les investissements dans les services de santé mentale dirigés par des Autochtones (voir « Vivre 

dans la dignité – Services de santé mentale élargis et améliorés »).  
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• Soutenir l'Initiative pour les ressources humaines en santé autochtone afin de poursuivre le renforcement 
des capacités dans les professions de santé pour les communautés autochtones. 

• Élargir l'accès aux services de santé non assurés (SSNA) à tous les Autochtones, indépendamment de leur 
statut, de leur résidence, de leur appartenance ou de tout autre facteur. 

• Veiller à ce que des fonds d'indemnisation soient mis à la disposition des conjoints et des familles de tous 
les anciens combattants autochtones. 
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Principaux éléments de la plateforme ayant un impact sur les Premières Nations 

• Un revenu de subsistance garanti 
• Éducation postsecondaire universelle 
• Assurance-médicaments universelle 
• Soins dentaires universels 
• Garde d'enfants universelle 
• Décriminalisation des drogues et programme national d’approvisionnement sûr 
• De concert avec des représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, élaborer des stratégies de 

logement autochtone en milieu urbain – inclusives et culturellement adaptées pour et par des Autochtones. 
• Modifier les lois qui empêchent les organismes autochtones d’avoir accès à des sources de financement par 

l’entremise de la SCHL afin qu’ils puissent investir dans des besoins de logement autodéterminés.  
• Financer des organismes de logement autochtone en milieu urbain.  
• Concevoir et déployer une stratégie de logement pour les Autochtones des milieux urbains, ruraux et nordiques.  
• Veiller à ce que toutes les constructions de logements dans les communautés autochtones respectent les 

principes établis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).  
• Tirer parti des terres et des biens immobiliers fédéraux pour les céder à des organisations autochtones hors 

réserve à des fins de logement et de développement économique.  
• Aider les autochtones en milieux urbain et rural à trouver des logements d’urgence et des options de logement 

abordables pour les jeunes, les aînés, les personnes 2ELGBTQQIA+ et les populations vulnérables.  
• Établir un programme d'aide au logement « pour et par les autochtones », à l'intention de toutes les 

communautés autochtones hors réserve et urbaines et inclure les autochtones inscrits et non inscrits hors 
réserve.  

• Améliorer la connectivité en milieu rural. 
• Augmenter le soutien aux programmes et services de santé mentale dirigés par des Autochtones et 

culturellement adaptés, dans le respect des pratiques de guérison autochtones, de guérison par la terre et du 
principe d’autodétermination.  

• Veiller à ce que tous les programmes soient guidés par le Cadre du continuum du mieux-être mental des 
Premières Nations.  

• Établir un financement permanent pour des programmes de soins communautaires de toxicomanie à l’intention 
des peuples autochtones, fondés sur la terre et tenant compte des traumatismes.  

• Augmenter les investissements ciblés dans le personnel de santé mentale travaillant auprès des Autochtones.  
• Doubler le budget actuel de l’Initiative sur les ressources humaines en santé autochtone.  
• Prendre des mesures concrètes pour répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation 

du Canada, particulièrement ceux qui concernent la santé mentale. 
• Aider les Premières Nations, les Métis et les Inuits à (re)construire des systèmes de connaissances 

traditionnelles sur la guérison et le mieux-être. 
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