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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Le Secteur du développement économique de l’Assemblée des Premières Nations (APN) préconise que 
les politiques et programmes économiques respectent et mobilisent l’autodétermination, les droits et les 
économies traditionnelles et de marché des Premières Nations. Il s’est attaché à faire en sorte que les 
Premières Nations puissent accéder aux mesures de soutien économiques liées à la lutte contre le 
coronavirus.  

Au et à mesure des progrès accomplis, l’APN veille également à ce que les Premières Nations puissent 
orienter la reprise économique afin d’assurer un avenir plus prospère, inclusif et durable. Le Secteur du 
développement économique défend actuellement les intérêts des Premières Nations en ce qui a trait à 
l’agriculture, au commerce, aux ressources naturelles, à la connectivité, au cannabis et au jeu dans le 
cadre d’une approche économique plus large visant à promouvoir les intérêts économiques des Premières 
Nations.  

Les travaux de l’APN dans le domaine de l’agriculture sont conformes à la résolution des Chefs-en-
assemblée sur l’accès aux possibilités économiques. Une stratégie agricole des Premières Nations prendra 
en compte la nécessité d’accroître la participation et les débouchés des Premières Nations au sein du 
secteur agricole et agroalimentaire. Ainsi, elle renforcera tous les aspects du secteur de l’agriculture à 
partir du moment où les Premières Nations participeront activement aux activités agricoles à court et long 
terme et en tireront profit, ce qui se traduira par de meilleures possibilités économiques en agriculture.  

La Loi sur le cannabis a créé un cadre pour réglementer la vente, la distribution et la taxation du cannabis 
à des fins récréatives au Canada. À la demande des Chefs-en-assemblée, l’APN et le Comité des Chefs sur 
le cannabis demandent la reconnaissance de la compétence des Premières Nations dans l’administration 
générale de la Loi sur le cannabis; ils ont d’ailleurs préparé un cadre législatif qui favorise la participation 
des Premières Nations à l’industrie du cannabis.   

Les activités relatives au commerce ont été menées à l’appui de 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. Le travail a été axé sur le respect des droits des peuples autochtones dans les accords 
commerciaux et l’inclusion des Premières Nations dans les programmes et processus commerciaux.  

L’APN continue de préconiser la création de débouchés et le respect des droits des Premières Nations 
concernant leurs ressources naturelles. Cela nécessite de travailler dans plusieurs dossiers relatifs aux 
ressources naturelles, allant de l’initiative « Deux milliards d’arbres » à la mise au point de solutions 
d’énergie propre, pour veiller à ce que les politiques et les programmes gouvernementaux soient 
suffisamment souples pour garantir l’accessibilité des Premières Nations et répondre aux besoins 
exprimés par celles-ci dans le cadre de ces initiatives.  



 
 

 

COMPTE RENDU DE SECTEUR 
DIRECTION: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET INFRASTRUCTURES 
SECTEUR: POLITIQUE ÉCONOMIQUE 
Novembre 2021 

Les Chefs-en-assemblée ont reconnu l’importance de la participation économique des Premières Nations 
aux marchés publics en adoptant des résolutions, notamment la résolution 38/2019, Accroître les 
possibilités et les avantages en matière d’approvisionnement pour les Premières Nations. Les marchés 
publics autochtones ciblés dans le cadre de la Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises 
autochtones représentent moins de 1 % de tous les marchés publics fédéraux. L’amélioration de l’accès 
aux marchés publics représente une perspective économique importante pour les entreprises des 
Premières Nations. 

En ce qui concerne la connectivité, seulement 34,8 % des Premières Nations ont accès à une vitesse de 
50/10mbps et aux données illimitées, la norme minimale préconisée par le Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes. L’APN continuera ses efforts de défense d’intérêts pour demander 
la conception et mise en œuvre de programmes et de politiques fédéraux destinés à combler l’écart dans 
le domaine du numérique entre les Premières Nations et le reste du Canada. 

Depuis des décennies, les Premières Nations plaident pour une plus grande inclusion au sein de 
l’économie du jeu, notamment par l’intermédiaire de possibilités accrues et d’un meilleur partage des 
bénéfices dans les entreprises de jeux matérielles, les plateformes de jeux virtuelles ou les paris sportifs 
ponctuels. L’avancée la plus récente a été la décriminalisation des paris sportifs ponctuels par 
l’intermédiaire d’un projet de loi d’initiative parlementaire présenté en 2021. Le projet de loi ne contenait 
aucune disposition destinée à améliorer la participation des Premières Nations à l’économie du jeu, cela 
malgré le plaidoyer constant des Premières Nations tout au long du processus législatif. 

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

L’achèvement de l’analyse 2020 des lacunes des programmes et services agricoles fédéraux et 
provinciaux destinés aux producteurs des Premières Nations sur les terres de réserve a fourni des 
renseignements de base à l’élaboration d’un cadre stratégique agricole et agroalimentaire. L’analyse 
réalisée à ce jour servira à l’élaboration d’une stratégie agricole des Premières Nations, tout en 
fournissant des indicateurs clés sur les obstacles existants dans le partenariat agricole global avec les 
Premières Nations.  

Dans la foulée de l’adoption du projet de loi d’initiative parlementaire C-218 qui a décriminalisé les paris 
sportifs ponctuels, l’APN a proposé d’étudier un processus axé sur l’amélioration de la participation des 
Premières Nations à l’économie du jeu, tout en renforçant les possibilités pour les Premières Nations 
d’exercer leur autodétermination dans la réglementation du jeu. 

Les programmes de Ressources naturelles Canada sont élaborés conformément au plan climatique 
renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine. Il a été fait remarquer qu’à 
l’exception du Programme des énergies renouvelables intelligentes et peut-être du Programme des 
combustibles propres, les autres programmes discutés avec l’APN ne semblent pas adhérer aux 
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engagements pris dans le plan climatique renforcé, basé sur la reconnaissance des droits, le respect, la 
coopération et le partenariat. Un dialogue plus approfondi avec Ressources naturelles Canada est 
nécessaire pour déterminer si le plan peut atteindre ces objectifs en assurant la participation pleine et 
efficace des Premières Nations à la gouvernance des politiques et des programmes.  

Dans le domaine du commerce, les progrès récents comprennent des travaux sur un accord de 
coopération économique élaboré conjointement par les économies de l’Asie-Pacifique et les peuples 
autochtones. Ces travaux s’appuieront sur nos réussites antérieures et contribueront à l’élaboration du 
prochain accord commercial entre le Canada et le Royaume-Uni. 

L’APN continue de demander une augmentation des possibilités d’approvisionnement et des avantages 
connexes pour les Premières Nations et de surveiller la mise en œuvre des changements apportés aux 
politiques afin d’atteindre un objectif obligatoire de 5 % dans tous les marchés publics fédéraux. De plus, 
des changements à court terme ont été apportés au processus d’approvisionnement autochtone et aux 
politiques relatives aux critères d’admissibilité, aux marchés réservés obligatoires, à un cadre 
d’établissement de rapports et aux efforts visant un changement de culture et une formation en matière 
de culture.  

Dans le cadre d’un projet de partenariat avec l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet 
(ACEI), l’APN a préparé trois documents de recherche sur la connectivité portant tout particulièrement 
sur les licences d’utilisation du spectre, la modélisation des coûts de l’infrastructure des 
télécommunications et une vue d’ensemble de la connectivité au Canada. Ces documents fournissent des 
renseignements qui aident l’APN à défendre les intérêts des Premières Nations dans ses discussions avec 
Innovation, Science et Développement économique Canada et informent les Premières Nations sur des 
sujets liés à la connectivité. Ces documents peuvent servir de base aux futurs éléments d’une politique de 
connectivité qui aidera à combler le fossé numérique auquel font face les Premières Nations. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L’APN continuera de travailler avec le Comité des Chefs sur le développement économique, le Comité des 
Chefs sur le cannabis, le Comité des Chefs sur le jeu et les dirigeants des Premières Nations pour trouver 
des solutions visant à améliorer la participation économique des Premières Nations dans les domaines de 
l’agriculture, du commerce, de la foresterie, de l’initiative « Deux milliards d’arbres » et des ressources 
naturelles. Il s’agira notamment d’achever un document de travail sur la Planification de nouveaux 
investissements et de nouvelles approches pour appuyer la participation des Premières Nations à 
l’économie et de poursuivre le dialogue avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, Services aux 
Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada, Innovation, Science et Développement économique 
Canada et Affaires mondiales Canada pour garantir une approche intégrée et transformatrice de la 
politique et des programmes de développement économique.  

En vertu de la Loi sur le cannabis, trois ans après l’entrée en vigueur de celle-ci, le gouvernement doit 
entreprendre un examen des répercussions du cannabis sur les Premières Nations. Cet examen doit 
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commencer cette année. Une fois l’examen lancé, le ministre aura 18 mois pour présenter des conclusions 
et des recommandations au Parlement. Au cours de cette période, l’APN veillera à ce que l’examen 
contienne une analyse des effets du cannabis sur l’état de santé collectif, les économies et la compétence 
et les droits des Premières Nations, ainsi que des recommandations complètes visant à apporter des 
améliorations dans ces domaines. L’APN s’efforce actuellement de participer à l’examen triennal de la loi 
fédérale, en vue d’optimiser la possibilité d’exercer une compétence sur le cannabis et de tirer parti de sa 
légalisation.  

L’APN continuera de plaider en faveur de la participation pleine et concrète des Premières Nations à la 
mise en œuvre de la stratégie Un environnement sain et une économie saine. Bien que des progrès aient 
été réalisés, il reste encore du travail à faire en ce qui concerne les politiques, les programmes et les 
éléments de la stratégie. Il faut surtout favoriser une meilleure compréhension de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones concernant les droits environnementaux et 
économiques liés à ces programmes et chercher des moyens d’établir un dialogue permanent sur les 
droits et la compétence avec les dirigeants des Premières Nations. 

L’APN continuera de recevoir des conseils des dirigeants et des techniciens des Premières Nations sur les 
questions et priorités en matière de connectivité. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour obtenir 
l’infrastructure à large bande, l’accès à Internet et un financement et des critères particuliers de 
connectivité pour les Premières Nations, en vue d’assurer un plus grand développement des économies 
et des entreprises des Premières Nations et de combler le fossé numérique.  
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

En date du 15 octobre 2021, 44 avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable sont 
encore en vigueur dans 32 Premières Nations. Services aux Autochtones Canada (SAC) confirme 
que 118 avis à long terme ont été levés depuis novembre 2015. Cependant, ces chiffres 
concernent seulement des biens financés par SAC et des systèmes comportant cinq 
raccordements ou plus; ils ne tiennent pas compte des nombreuses Premières Nations qui 
utilisent des puits individuels ou des citernes. Ces chiffres n’incluent pas non plus les nombreux 
avis en Colombie-Britannique, ni ceux sur le territoire du Conseil tribal de Saskatoon. 

Il est de la plus haute importance que le gouvernement fédéral respecte son engagement de 
mettre fin à tous les avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable et de faire respecter 
le droit humain à l’eau potable affirmé par les Nations Unies. L’APN continue de demander au 
gouvernement fédéral de lui fournir des informations supplémentaires sur le plan d’action 
proposé, y compris un processus transparent de rapport et de suivi. 

La pandémie de COVID-19 a mis encore plus en évidence les effets d’infrastructures inadéquates 
et l’importance de pouvoir consommer une eau propre en période d’urgence sanitaire. Il est 
essentiel de combler ces lacunes pour assurer la santé et le bien-être de toutes les Premières 
Nations. Ainsi, l’APN continue de préconiser et de favoriser l’élaboration de politiques et de 
solutions dirigées par les Premières Nations concernant l’accès à une eau potable propre et 
fiable.  

De plus, la législation imminente, les impacts des changements climatiques, les questions 
relatives à un financement durable et les conséquences d’une nouvelle agence nationale de l’eau 
ont accentué l’incertitude, car tous ces éléments ont un effet majeur sur l’accès des Premières 
Nations à une eau potable sûre et propre à la consommation. 

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

L’APN continue de demander l’accès à une eau potable sûre, fiable et propre à la consommation 
pour toutes les Premières Nations. Elle continue surtout d’exhorter le gouvernement fédéral à 
investir dans les infrastructures des Premières Nations, à combler le manque d’infrastructures 
d’ici 2030 et à donner la priorité au droit humain à l’eau potable en investissant massivement 
dans le traitement et la distribution de l’eau pour toutes les Premières Nations. 
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Conformément aux résolutions des Premières Nations-en-assemblée, l’APN a fait pression sur le 
gouvernement fédéral pour qu’il travaille en partenariat avec les Premières Nations à 
l’abrogation de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations (LSEPN) et à son 
remplacement par une loi élaborée conjointement et dirigée par les Premières Nations. L’APN a 
également animé des séances de mobilisation régionales sur des éléments importants de la 
nouvelle loi. Ces séances, qui ont eu lieu dans tout le pays de février à mars 2021, ont réuni des 
dirigeants, des gardiens du savoir, des opérateurs, des techniciens et des jeunes des Premières 
Nations de toutes les régions pour discuter des prochaines étapes de l’abrogation et du 
remplacement de la LSEPN. 

En même temps, l’APN a organisé des séances de mobilisation régionales sur le concept et 
l’approche de l’élaboration d’une stratégie à long terme pour l’eau et les eaux usées après 2021, 
qui serait fondée sur les commentaires recueillis et les résolutions des Premières Nations-en-
assemblée. Ces séances de mobilisation ont mis en évidence les principales préoccupations 
régionales relatives à l’eau et la nécessité d’intégrer les droits et les connaissances des Premières 
Nations dans le projet de stratégie. La création d’une stratégie à long terme aidera également à 
respecter l’engagement pris dans le récent discours du Trône : combler le manque 
d’infrastructures dans les réserves d’ici 2030 et élaborer des mécanismes de financement 
durables et prévisibles pour l’eau potable et les eaux usées des Premières Nations. 

En collaboration avec la Direction de l’environnement, des terres et de l’eau de l’APN, nous 
continuons de demander à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) de 
permettre aux Premières Nations de participer de manière significative à toutes les discussions 
concernant le développement de l’Agence canadienne de l’eau. L’APN veille à ce que les 
Premières Nations soient adéquatement engagées dans un processus de collaboration qui 
respecte leurs droits inhérents et issus de traités, ainsi que leur consentement préalable, libre et 
éclairé. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Les commentaires reçus à l’issue des séances de mobilisation sur la LSEPN éclaireront les travaux 
et les discussions du groupe de travail mixte sur la LSEPN, qui sera formé à la fin de 2021, et 
contribueront à l’élaboration du cadre provisoire censé guider la rédaction conjointe de la 
nouvelle loi. L’abrogation de la LSEPN et son remplacement par une nouvelle loi par les Premières 
Nations et pour les Premières Nations garantiront un financement durable à long terme des 
systèmes d’eau et des eaux usées des Premières Nations, y compris un financement adéquat 
pour le fonctionnement et d’entretien.  
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De plus, le Secteur des infrastructures de l’APN, qui englobe toutes les infrastructures hydriques, 
poursuivra ses séances de mobilisation en 2021-2022, qui consisteront à s’appuyer sur les idées 
et les commentaires recueillis auprès des Premières Nations au cours des séances de mobilisation 
de 2020-2021. Fondées sur les conclusions du processus de mobilisation de 2020-2021, les 
séances de 2021-2022 seront axées sur des discussions ciblées avec des groupes particuliers, 
notamment les jeunes, les femmes, les aînés et les opérateurs, et leurs points de vue concernant 
l’élaboration d’une vision pour une stratégie à long terme sur l’eau et les eaux usées.  

L’APN continue d’exhorter le gouvernement fédéral à s’engager à élaborer et à rédiger 
conjointement des stratégies en véritable partenariat avec les Premières Nations, y compris 
prendre des engagements financiers adéquats.  
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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 a exacerbé le manque d’infrastructures dont souffrent les Premières 
Nations. La propagation de cette maladie a mis en évidence les conséquences d’infrastructures 
inadéquates et l’importance de disposer d’une eau potable de qualité pour faire face à une 
pandémie ou à une crise sanitaire. La pandémie a également provoqué une hausse importante 
de la demande de matériaux de construction pour les logements et les projets de construction. 
Cela a mis en évidence la nécessité de réaliser des investissements urgents, des ajustements de 
financement et d’une mesure politique de la part du gouvernement fédéral.  

Le premier ministre Trudeau s’était engagé à combler le manque d’infrastructures dans son 
discours du Trône en septembre 2020. Le Secteur des infrastructures de l’APN continue de 
préconiser des investissements majeurs dans les infrastructures essentielles, qui sont tout 
particulièrement importantes pour la santé et le bien-être général des Premières Nations en 
cette période de pandémie. Des investissements urgents sont nécessaires dès maintenant pour 
combler le retard en matière d’infrastructures parmi les Premières Nations, ainsi que des 
investissements durables pour combler le manque d’infrastructures. 

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

Le Secteur des infrastructures de l’APN continue de plaider en faveur d’investissements majeurs 
du gouvernement fédéral dans les infrastructures essentielles, ainsi que d’un soutien pour la 
création de politiques et de solutions dirigées par les Premières Nations en matière d’accès à 
l’eau potable et à des infrastructures adéquates. Avec la résolution 12/2020, Financement pour 
stimuler les infrastructures des Premières Nations, les Chefs-en-assemblée ont conféré à l’APN, p 
le mandat d’exhorter le gouvernement fédéral à renseigner de manière proactive les Premières 
Nations sur les questions financières et à les faire participer à toutes les décisions relatives à la 
réduction du déficit d’infrastructures dans les communautés. La résolution demandait également 
à l’APN d’exhorter le gouvernement fédéral à prendre des engagements financiers à long terme 
pour toutes les infrastructures communautaires des Premières Nations et à modifier le processus 
actuel de financement des infrastructures en mettant sur pied, en collaboration avec les 
Premières Nations, une nouvelle banque des infrastructures autochtones. 

À la suite d’un plaidoyer soutenu, le gouvernement fédéral a accepté de travailler avec l’APN, qui 
avait été mandatée par les Premières Nations-en-assemblée par la voie de la résolution 82/2019, 
à la réforme de la politique sur le fonctionnement et l’entretien. Afin de soutenir l’évaluation des 
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besoins globaux des Premières Nations en matière d’infrastructures, le Secteur des 
infrastructures a entrepris une étude nationale sur les besoins des Premières Nations. Les 
résultats de cette étude renseigneront le Canada sur les besoins en infrastructures des Premières 
Nations pour les 20 prochaines années. En outre, l’élaboration d’une norme holistique en 
matière de plan de gestion des biens pour l’ensemble des infrastructures et des biens des 
Premières Nations est également prévue pour 2020-2021. Cette collaboration a également 
donné lieu à des annonces de Services aux Autochtones Canada (SAC) concernant le financement 
des activités de fonctionnement et d’entretien pour l’eau et les eaux usées dans le budget de 
2019 et l’Énoncé économique de l’automne, ainsi que 1,7 milliard de dollars dans le budget de 
2021. 

Les récentes annonces sur les programmes d’Infrastructure Canada, auxquels les Premières 
Nations ont maintenant directement accès sans devoir passer par les provinces ou les territoires, 
dénotent un changement par rapport à la discrimination systémique existant dans les 
programmes et politiques du gouvernement. D’autres collaborations avec Infrastructure Canada 
feront cas au ministère de l’importance d’assurer un partenariat avec les Premières Nations dans 
l’élaboration des programmes. Le Secteur des infrastructures a tenu des séances d’information 
sur ces programmes avec Infrastructure Canada, les Premières Nations et les organisations des 
Premières Nations.  
 
Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le Secteur des infrastructures de l’APN poursuit son travail dans quatre domaines principaux : 
 
1) Réforme de la politique sur le fonctionnement et l’entretien (F. et E.) 

• La politique actuelle de SAC sur le F. et E. concernant les biens financés des Premières 
Nations est dépassée et ne prend pas en compte de manière adéquate le coût des 
réparations et de l’entretien. 

• Notre plaidoyer portant sur la réforme de la politique du F. et E. est une priorité de la 
réforme du financement des infrastructures des Premières Nations, et elle s’inscrit dans 
l’engagement pris dans le discours du Trône de 2020 de combler le manque 
d’infrastructures des Premières Nations d’ici 2030. 
 

2) Planification de la gestion des biens (PGB)  

• Le Secteur des infrastructures de l’APN travaille à l’élaboration d’une approche de 
planification de la gestion des biens (PGB) dirigée par les Premières Nations, en 
s’appuyant sur des engagements antérieurs, et en augmentant notre intérêt et nos 
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connaissances collectifs relativement à la gestion des biens et au rôle que joue la PGB 
dans la prise de décisions en matière de financement des biens. En 2021, le Secteur des 
infrastructures a organisé des séances de formation de formateurs sur la PGB destinées 
aux techniciens régionaux.  

3) Évaluation nationale des infrastructures des Premières Nations 

• Il faut évaluer le manque d’infrastructures parmi les Premières Nations pour comprendre 
l’ampleur du défi. L’évaluation nationale des infrastructures des Premières Nations 
permettra de recueillir des données, de déterminer les biens actuels des Premières 
Nations et de préparer une analyse des besoins actuels et futurs en matière 
d’infrastructures. 

• Le Secteur continue de travailler avec le gouvernement fédéral à l’évaluation des besoins 
en infrastructures des Premières Nations dans tous les domaines qui exigent une 
intervention immédiate et pour l’avenir. Cela englobe les besoins en matière de 
fonctionnement et d’entretien afin de préserver entièrement tous les biens. 
 

4) Combler le manque d’infrastructures d’ici 2030 

• Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, 25,9 millions de dollars ont été engagés 
pour « accélérer l'engagement décennal du gouvernement visant à combler le manque 
d'infrastructure dans les communautés autochtones en soutenant l'élaboration conjointe 
de plans d'infrastructure avec des partenaires autochtones, ce qui contribuera à ouvrir la 
voie pour répondre aux besoins essentiels des communautés des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis ». 

• L’APN s’inquiète de la façon dont SAC prévoit de procéder avec l’élaboration de cette 
stratégie qui doit être terminée d’ici 2022 et présentée au ministère des Finances au 
printemps 2023. Nous continuerons à travailler avec SAC pour veiller à ce que 
l’engagement respecte les mandats confiés par les Premières Nations-en-assemblée. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les Premières 
Nations? 

Les travaux du Secteur des pêches de l'Assemblée des Premières Nations (APN) sont appuyés par 
le Comité national des pêches (CNP), qui conseille et appuie les intérêts collectifs des Premières 
Nations du Canada en ce qui concerne les priorités liées aux pêches, à l'aquaculture et aux 
océans. Le Secteur des pêches de l'APN continue de surveiller les activités qui ont une incidence 
sur les droits inhérents et les droits protégés par un traité des Premières Nations, notamment en 
surveillant la façon dont le Canada tient compte des effets négatifs de ses décisions sur les droits 
des peuples autochtones lorsqu'il prend des décisions unilatérales en vertu de la Loi sur les 
pêches. 
 
Le 19 avril 2021, cinq Premières Nations Nuu-chah-nulth, les Ahousaht, les Ehattesaht, les 
Hesquiaht, les Tla-o-qui-aht et les Mowachaht/Muchalaht (les Cinq Nations) ont remporté une 
victoire judiciaire lorsque la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a réaffirmé le droit 
commercial des Cinq Nations de pêcher toute espèce dans leurs eaux territoriales. Le Canada n'a 
pas fait appel de cette décision, qui a mis fin à 15 ans de litige avec les Cinq Nations. Le 4 août, 
frustrés par le manque de progrès avec le Canada dans les négociations bilatérales, les Chefs 
héréditaires des Cinq Nations ont autorisé la pêche dans leurs territoires au-delà des quantités 
insuffisantes sanctionnées par Pêches et Océans Canada. Il n'y a eu aucune accusation, saisie ou 
violence connue liée à leur pêche. 
 
Le CNP a également soutenu activement la Première Nation de Sipekne'katik et toutes les Nations 
Mi'kmaq et Wolastoqey dans le cadre des efforts que celles-ci ont déployés pour mettre en 
œuvre leurs pêches de subsistance, comme le reconnaissent les traités de paix et d'amitié (1752 
et 1760/61), qui ont été confirmés par l'arrêt R. c. Marshall (1999). La résolution 08/2020 de 
l’APN, Racisme systémique dans la réponse de Pêches et Océans Canada concernant la pêche 
fondée sur des droits inhérents de la Première Nation de Sipekne'katik, demande à l'APN et au 
Comité national des pêches de tenir le ministère des Pêches et des Océans du Canada 
responsable de la violence et des crimes perpétrés contre les pêcheurs mi’kmaq de la Première 
Nation de Sipekne'katik à l'automne 2020. Le 8 septembre 2021, la Cheffe nationale Roseanne 
Archibald a visité la Première Nation Sipekne'katik en guise de solidarité et de soutien à ses 
pêcheries visées par un traité. Notamment, la présence des agents d'application de la loi de 
Pêches et Océans Canada a diminué après que la visite de la Cheffe nationale a attiré l'attention 
du public avec sa déclaration selon laquelle le Canada doit « cesser de criminaliser nos droits 
issus de traités » (Cheffe nationale Roseanne Archibald, 9 septembre 2021). 
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Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN dans ce 
domaine? 

L'APN a publié le document Le chemin de la guérison (2021) avant les élections fédérales de cette 
année. La publication demandait au prochain gouvernement fédéral de soutenir les trois 
engagements suivants en matière de pêche : 

1. Soutenir l'élaboration d'un mandat et d'un cadre pour un secrétariat national chargé de 
promouvoir la mise en œuvre de toutes les décisions de la Cour Suprême du Canada relatives 
aux pêches; 

2.  Reconnaître et respecter le pouvoir des Premières Nations de gérer leurs ressources 
halieutiques sur leurs territoires; 

3.  Reconnaître et respecter l'équivalence entre les lois des Premières Nations et les règlements 
du Canada sur les ressources halieutiques dans les territoires des Premières Nations. 

En 2020-2021, le Secteur des pêches de l’APN a organisé des ateliers techniques virtuels sur les 
modifications apportées à la Loi sur les eaux navigables du Canada. Ces ateliers ont permis de 
partager des informations et de discuter des modifications législatives apportées aux lois 
relatives aux droits et aux intérêts des Premières Nations. 

Grâce aux conseils du Groupe consultatif sur le savoir autochtone (GCSA), le Secteur des pêches 
de l'APN a coordonné et animé quatre ateliers techniques nationaux sur les systèmes de 
connaissances autochtones dans le domaine des pêches. Un rapport de synthèse final présente 
les messages clés et cerne les besoins en capacité qui devront être comblés pour établir ou 
promouvoir les protocoles relatifs au savoir autochtone. 

Le Secteur des pêches de l'APN et le GCSA prévoient de s'appuyer sur ces travaux et recueillent 
des appuis pour élaborer et créer une trousse d’outils sur les protocoles relatifs au savoir 
autochtone. Cette trousse sera mise à la disposition des Premières Nations de tout le Canada et 
les aidera à créer leurs propres protocoles sur le savoir autochtone.  

Le Groupe de travail national sur l'aquaculture (GTNA) a tenu compte des priorités et des intérêts 
des Premières Nations en ce qui concerne le projet de loi sur l'aquaculture. À partir du mois de 
janvier, le Secteur des pêches de l'APN prévoit d'organiser une série d'ateliers virtuels. En 
collaboration avec Pêches et Océans Canada, ces ateliers donneront aux Premières Nations 
l'occasion de discuter et de contribuer à l'élaboration et à la conception conjointes d'une loi sur 
l'aquaculture qui reflète les points de vue des Premières Nations et favorise la réconciliation.  

Le Secteur des pêches de l'APN a également organisé une série d'ateliers virtuels sur les aires 
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protégées et de conservation autochtones (APCA). Les participants à l’atelier, des praticiens de 
la mer et de la pêche des Premières Nations côtières, ont partagé des stratégies et des 
considérations pour faire progresser la conservation marine dirigée par les Autochtones. Un 
document de travail à ce sujet explore les solutions techniques, politiques et juridiques possibles 
pour la désignation d'aires marines protégées et de conservation relevant de la compétence des 
Premières Nations. Le document soutient les possibilités de poursuivre le travail d'élaboration 
des politiques. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le Secteur des pêches de l’APN continue de préconiser la mise en œuvre d’une nouvelle Loi sur 
les pêches qui reconnaît l’autorité des Premières Nations. Pour guider ce travail, des instructions 
de mandat et de plaidoyer sont fournies dans la résolution 04/2018 et la résolution 21/2017. Le 
Secteur des pêches de l’APN demandera au ministère des Pêches et des Océans de collaborer 
avec les Premières Nations afin de réviser les règlements et les politiques afin de respecter les 
droits inhérents et protégés par traités des Premières Nations, et pour reconnaître et soutenir 
les pouvoirs de protection et d'application des pêches des Premières Nations. 

La résolution 23/2021 demande à l'APN de conseiller au premier ministre et au ministre des 
Pêches et des Océans de travailler en collaboration avec les Premières Nations du Yukon pour 
lancer une enquête fédérale sur le déclin du saumon chinook dans le fleuve Yukon. Le Secteur 
des pêches continue de travailler avec les Premières Nations du Yukon pour demander au 
gouvernement du Canada d'établir des priorités et d'allouer des ressources pour renverser le 
déclin à long terme du saumon chinook dans le fleuve Yukon. 

Le Secteur des pêches de l'APN poursuivra ses efforts de défense des intérêts liés à la Loi sur les 
pêches et à sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les systèmes de savoir autochtone. 
Le Secteur des pêches de l’APN continuera également à demander au ministère des Pêches et 
des Océans de financer les travaux des Premières Nations afin qu’elles puissent élaborer leurs 
protocoles communautaires sur le savoir autochtone et les activités connexes. 

Le groupe de travail sur les eaux intérieures du CNP poursuivra ses travaux avec l'Office de 
commercialisation du poisson d’eau douce pendant sa transformation pour mieux représenter 
et servir les pêcheurs autochtones et leurs communautés. Depuis 1994, l'APN a adopté quatre 
résolutions portant spécifiquement sur l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce et 
sur son rôle d'acheteur monopolistique du poisson commercial de l'intérieur auprès des pêcheurs 
autochtones. Ces résolutions, qui continuent de guider les travaux de l'APN, sont les suivantes : 
2/1994, Groupe de travail de l'APN sur l'Office de commercialisation du poisson d'eau douce; 



 

 

4 

COMPTE RENDU DE SECTEUR 

 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DES INFRASTRUCTURES 
SECTEUR DES PÊCHES - ENJEU : PÊCHES 
Novembre 2021 

29/2003, Office de commercialisation du poisson d'eau douce; 12/2004, Office de 
commercialisation du poisson d'eau douce; 68/2004, Soutien de l'APN aux pêches intérieures; et 
41/2011, Pêches commerciales du lac Winnipeg. 
 
Le Secteur des pêches de l'APN poursuit ses travaux visant à faciliter la participation des 
Premières Nations et d'autres parties à l'élaboration et à la conception conjointes de la Loi sur 
l'aquaculture proposée. Pour faciliter la participation des Premières Nations, le Secteur des 
pêches de l'APN continuera d’appuyer le Conseil canadien des ministres des pêches et de 
l'aquaculture (CCMPA) et de contribuer à l'établissement de relations avec lui. 

 
Mandaté par la résolution 07/2019 de l'APN, Priorités des Premières Nations en ce qui a trait aux 
océans à la Convention sur la diversité biologique, le Secteur des pêches de l'APN continuera de 
veiller à ce que les priorités des Premières Nations soient prises en compte dans l'élaboration 
d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Ce cadre sera négocié et finalisé lors de la 
COP-15 en avril et en mai 2022. En collaboration avec la Direction de l'environnement, des terres 
et de l'eau, les travaux en cours sur la gouvernance et la conservation des océans viseront à 
combler les écarts en ce qui a trait à la mise en œuvre des APCA entre les milieux terrestres et 
marins. Le sous-comité sur le Plan de protection des océans du Groupe de travail sur les océans 
poursuivra son travail d'évaluation et d'amélioration du Plan de protection des océans. Leur 
évaluation veillera à ce que le plan tienne compte des besoins, des priorités et des contributions 
des Premières Nations. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Les preuves sont évidentes : nous faisons face à une crise commune du climat et de la 
biodiversité. En tant que Secteur de l’environnement de l’APN, nous continuerons de nous tenir 
aux côtés des Premières Nations dans le leadership inlassable qu’elles assurent en matière 
d’action climatique, de conservation, de biodiversité et de santé environnementale, et de veiller 
à ce que notre bien-être collectif demeure précisément ancré dans la vision du monde des 
Premières Nations. Une vision du monde qui, tout en reconnaissant la diversité, s’appuie sur un 
fondement commun : nous ne faisons qu’un avec Notre mère la Terre. 

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

En collaboration avec le Comité consultatif sur l’action en faveur du climat et l’environnement 
(CCACE), le Secteur de l’environnement a fait progresser l’autodétermination et la compétence 
des Premières Nations dans le contexte des changements climatiques, de la conservation, de la 
biodiversité et de la santé environnementale. Il a notamment fait avancer la Stratégie nationale 
sur le climat de l’APN, les aires de protection et de conservation autochtones (APCA), le 
leadership des Premières Nations dans la conservation des espèces en péril, la 
sécurité/souveraineté alimentaire et la protection de l’environnement, ainsi que les 
considérations des Premières Nations pour un « rétablissement vert » après la pandémie de 
Covid-19. 
 
ACTION EN FAVEUR DU CLIMAT 

Depuis l’adoption de la résolution 05/2019, Déclarer une urgence climatique pour les Premières 
Nations, le Secteur de l’environnement continue de faire avancer plusieurs priorités liées au 
leadership climatique des Premières Nations, tout en s’appuyant sur le tout premier 
Rassemblement national de l’APN sur le climat (3 et 4 mars 2020, Whitehorse, Yukon). Les efforts 
ont porté sur la poursuite de l’élaboration de la Stratégie nationale de l’APN sur le climat, qui est 
soutenue par divers webinaires et enquêtes techniques. Le Comité mixte sur l’action climatique 
(CMAC) a continué à travailler de manière virtuelle, cherchant à faire valoir les intérêts des 
Premières Nations dans le nouveau plan fédéral sur le climat, Un environnement sain et une 
économie saine. Le troisième rapport annuel du CMAC a été rendu public; il peut être consulté 
sur le site Web de l’APN. Une petite délégation de l’APN s’est rendue à Glasgow, au Royaume-
Uni, pour la vingt-sixième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
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Unies sur les changements climatiques (COP 26). Enfin, le Secteur de l’environnement planifie le 
prochain Rassemblement national sur le climat, qui aura lieu à l’automne 2022. 
 
CONSERVATION ET BIODIVERSITÉ 

Le Secteur de l’environnement continue de plaider en faveur de la participation pleine et entière 
des Premières Nations à tous les efforts liés à la conservation et à la biodiversité. Il s’agit 
notamment d’une participation soutenue à l’initiative fédérale Objectif no 1 du Canada, 
comprenant l’évolution de la gouvernance, de la portée et des discussions sur l’établissement 
des priorités à l’appui des efforts en matière de conservation dirigés par les Premières Nations et 
leurs contributions essentielles aux objectifs de conservation du Canada visant à protéger 25 % 
des terres et des eaux d’ici 2025, et 30 % d’ici 2030. Les efforts visant à soutenir la conservation 
des espèces en péril (EP) menés par les Premières Nations et le développement d’un réseau 
national dans ce domaine se poursuivent avec la planification de trois séances de dialogue 
technique entre janvier et mars 2022. Le Secteur de l’environnement a également maintenu sa 
participation à la Convention sur la diversité biologique (CDB), plus précisément à l’élaboration 
en cours du Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 de la CDB, qui établira une référence 
internationale en matière d’efforts de conservation et de biodiversité pour la prochaine 
décennie. Le Secteur de l’environnement demeure engagé dans des discussions exploratoires 
liées à l’évolution du Fonds de la nature du Canada, y compris dans des examens préliminaires 
visant l’établissement d’un Groupe sur la nature des Premières Nations. 
 
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 

Des efforts visant à élargir l’ampleur et la portée du portefeuille de la santé environnementale 
au sein du Secteur de l’environnement sont en cours. Le Secteur a fait progresser un certain 
nombre de dossiers importants, notamment en favorisant des discussions techniques des 
Premières Nations sur la sécurité et la souveraineté alimentaires et sur les questions de santé de 
la faune (p. ex. la maladie débilitante chronique et d’autres zoonoses). Les études pilotes menées 
dans le cadre de l'Étude sur l'alimentation, l'environnement, la santé et la nutrition des enfants 
et des jeunes (EAESNEJ) des Premières Nations se poursuivent dans deux communautés, 
comprenant une sensibilisation initiale de six Premières Nations choisies au hasard dans la région 
de l’Atlantique. Après plus de dix ans de recherche, les documents finaux (rapport final, résumé 
et principales conclusions et recommandations à l’intention des décideurs) de l'Étude sur 
l'alimentation, la nutrition et l'environnement chez les Premières Nations (EANEPN) ont été 
publiés le 21 octobre 2021 sur le site Web de l’APN. Enfin, des efforts sont en cours avec le 
Consortium national du savoir sur le caribou boréal (CNSCB) d’Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC).  
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Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

La défense de l’environnement est une question d’importance croissante. L’urgence des impacts 
des changements climatiques et d’autres crises, qui sont accélérées par les changements 
climatiques (par exemple, la perte de biodiversité), oblige le CCACE et ses comités connexes à 
interpeller et à informer les gouvernements sur le rôle des Premières Nations en tant que 
gardiens de l’île de la Tortue. Ce travail de base continuera de guider nos efforts pour donner aux 
Premières Nations les moyens d’être des chefs de file en matière d’action climatique et de 
conservation. Il constituera également la base de la Stratégie nationale de l’APN sur le climat, qui 
devrait être achevée à la fin de 2021, ainsi que celle de l’organisation d’un deuxième grand 
rassemblement national sur le climat en 2022. 

Les résolutions clés qui guident et informent ces efforts incluent : 

• 120/2016, Mettre sur pied un comité propre aux Premières Nations en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril 

• 64/2018, Aires de protection et de conservation autochtones - Initiative En route vers l'objectif 
no 1 du Canada : « Préservation 2020 » 

• 58/2018, Réponse des Premières Nations à la maladie débilitante chronique 
• 66/2018, Protection, conservation, gestion et rétablissement du caribou d'Amérique du Nord 
• 03/2019, Convention sur la diversité biologique (CDB) 
• 04/2019, Soutien à l'étude sur l'alimentation, l'environnement, la santé et la nutrition des 

enfants et des jeunes (EAESNEJ) 
• 05/2019, Déclarer une urgence climatique pour les Premières Nations 
• 95/2019, Partenariat complet avec les Premières Nations dans la mise en œuvre de I'Approche 

pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada 
• 17/2020, Soutien au leadership climatique, à la souveraineté alimentaire, à la protection de 

l’environnement et aux activités d’intendance et de conservation des Premières Nations 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

En cette ère de décolonisation et de réconciliation, les lois et politiques canadiennes doivent 
favoriser l’autodétermination des Premières Nations, qui a été gravement compromise par les 
politiques coloniales. L’APN rejette les approches coloniales, et s’emploie à soutenir 
l’autodétermination des Premières Nations sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources.  

Les Premières Nations ont choisi diverses façons d’exercer leur autodétermination dans ce 
contexte colonial. Certaines exercent leur autodétermination dans le cadre de lois, comme la Loi 
sur la gestion des terres des Premières Nations, ou de lois propres à leur nation. D’autres le font 
dans le cadre de traités historiques ou cherchent à négocier des accords qui reconnaîtraient leur 
intégrité territoriale et leur autodétermination, tel un traité moderne. D’autres Premières 
Nations rejettent catégoriquement les affirmations de souveraineté du Canada et cherchent à 
exercer leur autodétermination par leurs propres lois. De nombreuses Premières Nations 
utilisent une combinaison des approches ci-dessus pour exercer leur autodétermination. 

Les politiques et les processus du Canada doivent reconnaître et respecter les priorités et les 
approches particulières choisies par chaque Première Nation. Et l’APN s’emploie à soutenir 
chaque Première Nation, quelle que soit son approche. Le Secteur des terres de l’APN cherche 
des possibilités de soutenir l’autodétermination des Premières Nations par l’intermédiaire 
d’initiatives de défense d’intérêts, de politiques et de lois et en facilitant la pollinisation croisée 
des approches des Premières Nations par la collecte de données et le partage d’informations. 

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

En collaboration avec le Comité des Chefs sur les terres, les territoires et les ressources (CCTTR), 
le Secteur des terres de l’APN soutient l’autodétermination des Premières Nations sur les terres, 
territoires et ressources en travaillant dans les domaines suivants : les revendications 
particulières, les ajouts aux réserves (AR) et les approches fédérales visant à reconnaître le titre 
des Premières Nations.   

 

REVENDICATIONS PARTICULIÈRES 
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2020, les Chefs-en-assemblée ont adopté la résolution 09/2020 de l'APN, Élaboration conjointe 
d'un processus de revendications particulières entièrement indépendant, qui demandait au 
Canada de travailler directement avec l'APN et le Comité des Chefs sur les terres, les territoires 
et les ressources pour mettre sur pied un centre indépendant pour le règlement des 
revendications particulières conforme à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones et fondé sur les principes suivants établis lors du processus de dialogue de 
2019 de l’APN :  

1. Honneur de la Couronne ‒ Le processus des revendications particulières doit être en 
accord avec l’honneur de la Couronne; 

2. Indépendance de tous les aspects du règlement des revendications ‒ Tous les aspects 
du règlement des revendications particulières qui doivent être traités sans l’intervention 
du Canada; 

3. Reconnaissance des lois autochtones ‒ Le processus des revendications particulières doit 
reconnaître les lois, les ordres juridiques et les mécanismes de règlement des différends, 
tels qu’ils sont définis par les Premières Nations participantes; 

4. Aucune limite arbitraire à l’indemnisation ‒ Aucune contrainte financière, telles que le 
plafond de 150 millions de dollars, ne doit être imposée à la compétence du Tribunal des 
revendications particulières. 

En 2021, l’APN a terminé son ébauche de proposition et l’a publiée aux fins des commentaires. 
Tous les commentaires sont pris en considération afin de soutenir les efforts de défense 
d’intérêts de l’APN et de fournir une vision claire des Premières Nations concernant la réforme 
des revendications particulières.  

Il est prévu que les Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) 
demande l’approbation du Cabinet avant toute réforme importante. L’APN cherchera des 
moyens de participer afin de faire valoir les normes minimales des mécanismes de réparation 
décrites dans la Déclaration des Nations Unies et dans la résolution 09/2020 de l’APN. En cas de 
succès, l’APN et le Canada travailleront ensemble, dans le cadre d’un processus transparent, à 
l’élaboration conjointe d’une loi et d’un cadre financier visant à créer un centre de règlement des 
revendications particulières entièrement indépendant, conformément à la proposition et aux 
mandats de l’APN. 

AJOUTS AUX RÉSERVES (AR) 
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2018, à la suite d'une série de modifications législatives unilatérales ayant des répercussions sur 
les Premières Nations et la gestion des terres, les Chefs-en-assemblée ont adopté la résolution 
94/2018 de l'APN, Rejet de l'approche du Canada concernant la législation sur les ajouts aux 
réserves, qui réaffirmait les mandats de l'APN de réformer le processus d’AR. En 2019, la 
ministre fédérale s'est engagée à travailler avec les Premières Nations au remaniement de la 
politique sur les AR. Ceci, ainsi que les activités de défenses d’intérêts constantes de l'APN, a 
abouti à la création en 2020 d'une nouvelle table bilatérale sur les terres, axée sur la réforme 
des AR et la gestion des terres connexe. Par l’intermédiaire de cette table, l'APN cherche à 
s'assurer que toute réforme de la politique d’AR comprenne un examen approfondi de la 
politique et du processus d’AR de 2016 et fait participer de manière significative les Premières 
Nations.  

Le budget fédéral de 2021 prévoyait 43 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la refonte 
de la politique d’AR et pour rattraper le retard de plus de 1 300 AR.  

Le Secteur des terres cherche des moyens de cerner les défis permanents inhérents à la 
politique et au processus actuels d’AR. Il demandera des ressources pour soutenir la 
participation directe des Premières Nations à l’examen et à la réforme de la politique d’AR. 

TITRE DES PREMIÈRES NATIONS  
Les résolutions de l’APN rejettent clairement la Politique fédérale sur les revendications 
territoriales globales (PRTG) et soutiennent la multitude d’approches choisies par les Premières 
Nations pour faire valoir leur titre inhérent et leur compétence auprès de la Couronne. L’APN 
s’emploie à soutenir ces efforts et à s’assurer qu’aucune approche ou stratégie ne soit touchée 
en fin de compte.  

Actuellement, le gouvernement du Canada discute avec les Premières Nations du titre et des 
droits dans le cadre de divers processus fédéraux, y compris le groupe de discussion sur la PRTG 
et celui sur la reconnaissance des droits et de l’autodétermination. S’il est essentiel que les 
Premières Nations puissent discuter des priorités qu’elles ont choisies dans le cadre du processus 
mixte de leur choix, il est tout aussi important que les positions prises par le gouvernement du 
Canada soient guidées par des principes clairs et transparents conformes à l’honneur de la 
Couronne et aux normes minimales de la Déclaration des Nations Unies.   

Le manque de transparence et de renseignements accessibles au public en ce qui concerne les 
processus fédéraux crée de l'incertitude pour les Premières Nations, tandis que les exigences en 
matière de confidentialité placent les Premières Nations dans une position nettement 
désavantageuse par rapport à la Couronne, qui a la capacité interne de coordonner sa position 
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rapport à toutes les Premières Nations. Pour remédier à cette iniquité, il faudra travailler avec 
les fonctionnaires fédéraux dans le cadre d'un processus conjoint APN-Canada afin d'obtenir des 
renseignements sur les façons dont les Premières Nations choisissent de mettre en œuvre et 
d'affirmer leur titre et leurs compétences inhérents relatifs à leurs terres et territoires. 

En 2020, l'APN a commencé à se concentrer sur la collecte de données sur les approches 
fédérales existantes qui traitent des droits inhérents, du titre et des compétences des Premières 
Nations. Elle cherche des occasions de faciliter le dialogue avec et entre les Premières Nations 
sur la façon dont l'APN pourrait soutenir leurs efforts actuels par l’intermédiaire de la défense 
des droits, de l'élaboration de politiques ou du partage d'informations. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'autodétermination exige que les Premières Nations aient accès à leurs terres et territoires et 
qu’elles en aient le contrôle, tout en étant en mesure de participer à des processus équitables, 
impartiaux et transparents qui facilitent l'examen et le règlement des obligations légales en 
suspens du Canada envers les Premières Nations. Le soutien à l’autodétermination des Premières 
Nations guide les efforts du Secteur des terres de l'APN et constituera la base de la défense des 
intérêts en 2021-2022, ce qui comprendra la finalisation d'une proposition de réforme du 
processus des revendications particulières et un examen du processus d'AR du Canada, en tant 
que base de l'engagement avec les Premières Nations en 2022.  

Parmi les résolutions clés qui guident le secteur des terres de l'APN : 

• 05/2010, Soutien au statut de bande et de réserve pour la Première Nation de Whitewater 
Lake en Ontario 

• 26/2012, Réforme du processus et de la politique d’ajouts aux réserves  
• 48/2015, Élaborer une politique fédérale sur les revendications territoriales globales 

fondée sur la pleine reconnaissance du titre autochtone 
• 17/2016, Appel au Canada en vue d’actualiser la politique sur les ajouts aux réserves 
• 91/2017, Soutien à un processus de revendications particulières entièrement indépendant 
• 94/2018, Rejet de l'approche du Canada concernant la législation sur les ajouts aux 

réserves 
• 05/2019, Soutien à un processus de dialogue dirigé par les Premières Nations sur 

l'édification des Nations 
• 09/2020, Élaboration conjointe d'un processus de revendications particulières 

entièrement indépendant 
• 14/2020, Problèmes pour enregistrer les terres en vertu des articles 53 ou 60 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur 
les Premières Nations? 

Les Premières Nations sont conscientes qu’un écosystème sain est fondamental pour 
l’application de leurs droits et de leurs lois. Cette compréhension leur permet de vivre et d’utiliser 
de façon durable les ressources qui se trouvent sur leurs territoires, ainsi que d’en prendre soin. 
Malheureusement, l’eau située sur leurs terres et territoires est souvent polluée par des sources 
extérieures. Les pratiques industrielles peuvent avoir un effet négatif sur l’eau, ce qui contrevient 
aux droits inhérents et aux droits issus de traités des Premières Nations. Par exemple, l’irrigation 
agricole non durable et le détournement des cours d’eau (par exemple, les barrages) peuvent 
entraîner une diminution de la quantité d’eau. De plus, la pollution émise par les déversements 
d’hydrocarbures et de produits chimiques peut entraîner une dégradation de la qualité de l’eau, 
perturber les écosystèmes fragiles et contribuer davantage aux maladies d’origine hydrique qui 
touchent les plantes, les animaux et les humains. En plus des menaces industrielles, les 
changements climatiques exacerbent bon nombre de ces défis par des phénomènes 
météorologiques extrêmes, qui provoquent une recrudescence des inondations et des périodes 
de sécheresse. Dans les milieux d’eau douce et d’eau de mer, les Premières Nations constatent 
et vivent depuis longtemps les nombreux effets néfastes des changements climatiques. Les 
pratiques industrielles et les changements climatiques menacent la durabilité de l’eau et doivent 
être pris en compte avant que la situation ne devienne irréversible.  

Étant donné que les femmes des Premières Nations sont traditionnellement connues pour être 
des gardiennes de l’eau, il est de coutume qu’elles protègent, conservent et, si nécessaire, 
défendent l’eau, tout comme les jeunes et les personnes de diverses identités de genre. En raison 
de ces responsabilités, elles sont amenées à prendre des décisions relatives à l’eau. Le 
colonialisme a largement invalidé le droit naturel et la manière dont l’eau est respectée. Cela a 
conduit à un détachement à l’égard de l’eau qui a empêché le transfert intergénérationnel des 
connaissances sur les rôles et les responsabilités des femmes. Ainsi, les Premières Nations ont 
subi une grande perte de rôles, de responsabilités et de pratiques traditionnels. En outre, la 
grande majorité des politiques relatives à l’eau ne comportent pas d’analyse sexospécifique claire 
et suffisante tenant compte de l’opinion importante des femmes des Premières Nations. 

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

Le Secteur de l’eau de l’APN a la responsabilité de soutenir les Premières Nations dans la gestion 
des eaux intérieures et marines. Cela consiste à soutenir la mise en œuvre des mandats et des 
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projets de grande envergure de l’APN axés sur la gestion de l’eau, qui comprennent l’exercice de 
la compétence sur l’eau (c.-à-d. le titre et les droits) et les projets de conservation (p. ex. les aires 
protégées, la perte d’habitat et la préservation de la biodiversité), tel qu’indiqué dans certaines 
résolutions, telles que : 01/2019, Droits issus des traités et droits inhérents des Premières Nations 
relatifs à l’eau, et 45/2016, Stratégie nationale pour la protection et la conservation de l’eau des 
Grands Lacs.  

Le Secteur de l’eau s’efforcera de rehausser le rôle des femmes concernant les droits et les 
responsabilités des Premières Nations dans la protection et conservation de l’eau et de favoriser 
le transfert intergénérationnel des connaissances sur ces rôles et responsabilités. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le Secteur de l’eau a récemment renforcé ses capacités en embauchant de nouveaux employés; 
il continuera d’accroître ses capacités afin de mieux soutenir le vaste éventail de mandats de 
l’APN. Il s’agit aussi de chercher des fonds supplémentaires pour les programmes relatifs à l’eau, 
en particulier ceux concernant les femmes des Premières Nations et l’eau. À cet égard, le Secteur 
de l’eau cherchera à faire progresser le leadership des Premières Nations dans le domaine de 
l’eau en mettant l’accent sur le rôle des femmes. Selon la progression de la pandémie de COVID-
19, cet effort pourrait se concrétiser par l’organisation d’une marche nationale pour l’eau au 
printemps 2022. En outre, le Secteur prévoit de s’engager dans des questions relatives à l’eau 
dans des forums internationaux afin de faire entendre l’avis des Premières Nations et connaître 
leur contribution dans la gestion de l’eau. 

Le Secteur de l’eau se charge aussi de faire avancer le travail lié aux Objectifs de développement 
durable (ODD). Une fois qu’un mandat aura été adopté, il compte faire participer les Premières 
Nations à l’élaboration d’une stratégie et d’un cadre de travail sur les ODD dirigés par les 
Premières Nations, qui décriraient la vision de celles-ci concernant le développement durable. Il 
prévoit également organiser un forum national virtuel sur les ODD au début de 2022. 

Tout en poursuivant son développement, le Secteur espère examiner certaines questions, telles 
que les changements climatiques, les contaminants, la conservation marine et les évaluations 
d’impact, ainsi que d’autres priorités qui pourraient survenir. Compte tenu de l’éventail des 
questions à examiner, il compte sur une collaboration croisée beaucoup plus importante entre 
les secteurs et même les directions.  

Le Secteur de l’eau présentera également deux résolutions lors de la prochaine assemblée 
extraordinaire des Chefs (décembre 2021), l’une concernant les rôles traditionnels des femmes 
des Premières Nations et l’autre sur les ODD.  



 

 

DIRECTION : ENVIRONNEMENT, TERRES ET EAU  
SECTEUR : EAU 

COMPTE RENDU DE SECTEUR 

Novembre 2021 

Rôles traditionnels des femmes des Premières Nations — L’APN comptera sur l’appui des droits 
inhérents, du titre et de la compétence des Premières Nations en matière de gestion de l’eau, ce 
qui consiste à mettre l’accent sur les rôles traditionnels des femmes des Premières Nations dans 
ce domaine. Étant donné que les femmes des Premières Nations entretiennent une relation 
profonde et étroite avec l’eau, la résolution proposée demandera au gouvernement du Canada, 
ainsi qu’à toutes les provinces et tous les territoires, d’améliorer et de renforcer les partenariats 
avec les Premières Nations qui respectent le contrôle de l’eau et la prise de décisions celles-ci 
dans tous les processus concernant la protection et la conservation de l’eau. Cette résolution 
demandera également au Canada de reconnaître et d’appliquer une analyse comparative entre 
les sexes plus (ACS+) dans tous les travaux relatifs à l’eau. À ce jour, la plupart des politiques et 
lois relatives à l’eau ne tiennent pas compte de l’opinion des femmes, des jeunes et des 
personnes de diverses identités de genre. Nous devons veiller à ce que nos opinions soient 
entendues dans toutes les réunions décisionnelles où l’eau est à l’ordre du jour. 

Objectifs de développement durable (ODD) — Pour soutenir son travail, le Secteur présentera 
une résolution qui favorisera une marche à suivre vers les Objectifs de développement durable 
dirigée par les Premières Nations et qui représentera une vision autodéterminée des Premières 
Nations concernant le développement durable. Les Objectifs de développement durable font 
partie d’une résolution de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui mesure les progrès 
réalisés dans les questions environnementales, telles que les changements climatiques, 
l’environnement et l’eau, et qui prend en compte des questions sociales et économiques, telles 
que la pauvreté, la faim, la santé, l’éducation, l’énergie propre et l’égalité des sexes. Par cette 
résolution, nous demanderons au Canada de travailler en plein partenariat avec les Premières 
Nations dans le cadre d’efforts liés aux ODD, tout en garantissant leur autodétermination et leur 
participation, et d’améliorer la souveraineté des données pour mesurer les progrès vers la 
réalisation des ODD. Cette résolution arrivera à point nommé puisque le Canada a récemment 
élaboré une nouvelle stratégie nationale pour réaliser les ODD, appelée Stratégie nationale du 
Programme 2030.  

Le Secteur de l’eau de l’APN soutient d’autres résolutions importantes : 

• 01/2019, Droits issus des traités et droits inhérents des Premières Nations relatifs à l’eau 
• 93/2017, Reconnaissance juridique du bassin hydrographique de Kichizibi (rivière des 

Outaouais) 
• 20/2017, Respecter les droits inhérents et les compétences en ce qui concerne les eaux 

parallèlement à l’examen de la Loi sur la protection de la navigation 
• 131/2016, Protéger les droits des protecteurs de l’eau : examen et modification de la Loi 

antiterroriste de 2015 
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• 69/2016, Soutien au bassin hydrographique de la rivière Peel sur le territoire du Yukon 
• 45/2016, Stratégie nationale pour la protection et la conservation de l’eau des Grands 

Lacs 
• 49/2015, PROTECTION DE LA ZONE ALGONQUINE DES CHUTES SACRÉES AKIKODJIWAN: 

KICHI ZIBI (chutes Chaudière, rivière des Outaouais) 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

À partir des années 1850, les gouvernements coloniaux, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le 
Canada, ont créé et imposé par la force leurs propres systèmes de lois qui déterminaient 
l'identification des Indiens et des bandes, imposant ainsi unilatéralement aux Premières Nations 
un système de citoyenneté qui leur était étranger. 

Des décennies de plaidoyer des Premières Nations, menées par des femmes des Premières 
Nations, ont abouti à une série d'affaires judiciaires réussies portant sur la discrimination sexiste 
ancrée et persistante, plus récemment l'affaire McIvor de 2009 et l'affaire Descheneaux de 2015. 
Le Canada a été contraint d’apporter des modifications à la Loi sur les Indiens en conséquence, 
forçant la création du projet de loi C-3, Loi sur l’Équité entre les sexes relativement à l’inscription 
au registre des Indiens en 2011 et, après une contestation réussie dans l'affaire Descheneaux, du 
projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour 
supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) en 2017.  

Le projet de loi S-3 « entre en vigueur » avec l’intention de supprimer toute discrimination fondée 
sur le sexe dans la Loi sur les Indiens en ce qui concerne l'inscription des Indiens. Comme l'a 
indiqué le gouvernement lui-même, on estime que la mise en œuvre complète du projet de loi 
S-3 pourrait entraîner l'inscription de 270 000 à 450 000 nouveaux individus au total. 
L'augmentation du nombre d'Indiens inscrits a des conséquences importantes non seulement 
pour les gouvernements des Premières Nations, mais aussi pour tous les gouvernements. Les 
Premières Nations en assemblée ont identifié de nombreux problèmes associés à cette question, 
notamment le manque de ressources pour soutenir ces personnes, en particulier en ce qui 
concerne les infrastructures essentielles et la possibilité que des personnes prétendent 
faussement être des Indiens ou des Autochtones. 

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

Les résolutions concernant la citoyenneté et l'inscription des Premières Nations ont mandaté le 
travail de l'APN dans ce domaine, comme les résolutions 36/2015, Processus de demande du 
statut d’Indien; 53/2015, Le droit des Premières Nations de déterminer leurs identités 
individuelles et collectives; 59/2016, Citoyenneté des Premières Nations; 71/2016, Décision 
Descheneaux : Compétence des Premières Nations en matière de citoyenneté et d'identité; et 
30/2017, Compétence inhérente de définir la citoyenneté. À la suite de ces résolutions, l'APN 

https://www.bccourts.ca/jdb-txt/CA/09/01/2009BCCA0153err2.htm
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs3555/2015qccs3555.html
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s'efforce de veiller à ce que les Premières Nations soient informées des mesures et des 
propositions du gouvernement fédéral, et de fournir des analyses et des documents de travail 
tournés vers l'extérieur afin de sensibiliser le public à cette question de longue date et aux 
impacts générationnels. L'APN continue de défendre la position selon laquelle les Premières 
Nations doivent diriger le processus de confrontation et de traitement des impacts de la 
discrimination fondée sur le sexe, de l'« inscription des Indiens », de la citoyenneté et de 
l'appartenance aux Premières Nations. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le gouvernement du Canada prétend que la discrimination fondée sur le sexe dans l'inscription 
des Indiens a été éliminée, mais il ne reconnaît pas les impacts résiduels des décennies 
précédentes de ces politiques discriminatoires ainsi qu'aux autres inégalités non fondées sur le 
sexe dans la Loi sur les Indiens. 

Les Premières Nations doivent diriger le processus de défense de leurs propres lois et systèmes 
juridiques pour déterminer qui appartient à leurs nations et de quelle façon cette appartenance 
interagit avec les gouvernements coloniaux et leur obligation de reconnaître les droits inhérents 
et issus de traités, les droits affirmés en vertu de l'article 35 de la Constitution et les droits 
affirmés par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Le Secteur des droits continue de mettre l'accent sur les mandats existants afin d'engager les lois, 
la gouvernance et les compétences des Premières Nations dans le cadre d'un processus 
permettant aux Premières Nations d'ouvrir la voie à l'identification des Premières Nations. Notre 
travail continuera à fournir des renseignements pour informer les Premières Nations en 
assemblée sur les processus actifs entrepris par le gouvernement, à entreprendre une 
communication continue par l'intermédiaire des bureaux régionaux de l'APN et à recueillir des 
informations sur l'expérience des communautés des Premières Nations avec les impacts du 
projet de loi S-3. Le soutien actuel et futur des documents existants et nouveaux ainsi que des 
produits tournés vers l'extérieur préparés par l'APN aidera davantage les Premières Nations à 
comprendre et à tracer leur propre voie, en tant que détenteurs de droits, dans l'intersection 
entre le projet de loi S-3, l'appartenance à une bande et les codes d'appartenance et la capacité 
de déterminer l'appartenance comme droit inhérent. 

Les élections fédérales de 2021 ont retardé les travaux au sein du gouvernement. Avec la 
nomination d'une nouvelle ministre des Services aux Autochtones Canada (Patty Hajdu de la 
circonscription de Thunder Bay–Supérieur-Nord en Ontario) et d'un nouveau ministre des 
Relations Couronne-Autochtones (Marc Miller de la circonscription de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–
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Île-des-Sœurs au Québec), il est prévu que ces travaux reprennent. En outre, l'adoption de la Loi 
concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui a reçu la 
sanction royale le 21 juin 2021, incitera probablement à poursuivre les travaux sur les questions 
de citoyenneté des Premières Nations. L'APN continuera à fournir des comptes rendus aux 
Premières Nations et à plaider pour que les Premières Nations dirigent ces travaux importants. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Les Premières Nations qui sont exposées aux inondations, aux incendies de forêt, à 
l’endommagement d’infrastructures essentielles ou à d'autres dangers comptent sur les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour leur venir en aide lorsque l’état 
d’urgence est déclaré. Cette situation est problématique à plusieurs égards, car l'approche 
unilatérale adoptée par les gouvernements laisse les Premières Nations impuissantes à réagir et 
à protéger leurs citoyens contre les urgences possibles. Sans leurs propres régimes de gestion 
des urgances culturellement adaptés ou un financement particulier, les Premières Nations sont 
gravement désavantagées et sont confrontées à des risques supplémentaires en raison du 
manque d'équipement, de personnel et de plans qui comprennent des stratégies de prévention 
et d'atténuation, des formations, des centres d’intervention d’urgence et des procédures 
d'évacuation en cas d'urgence ou de catastrophe naturelle. . 

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

L'Unité des services d'urgence (SU) de l'APN milite pour que les Premières Nations prennent le 
contrôle de leurs propres régimes de gestion des urgences et aient accès à un financement 
adéquat et approprié. Les récents efforts de plaidoyer déployés dans ce domaine comprennent 
la promotion de l’élaboration de régimes de gestion des urgences dirigés par les Premières 
Nations et l'assurance que toutes les politiques, processus et procédures de gestion des urgences 
de Services aux Autochtones Canada tiennent compte de la représentation et de la contribution 
des Premières Nations à l’échelle régionale. 

L'Unité des SU est mandatée par les Chefs en Assemblée, en vertu des 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 Nation; 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. 

En mars 2021, les Services d'urgence ont tenu leur première séance de planification stratégique 
afin d'élaborer un plan stratégique pour la prise en charge et le contrôle de la gestion des 
urgences par les Premières Nations. L'élaboration complète du plan stratégique se déroulera sur 
une période de cinq (5) ans et visera à s’assurer que les Premières Nations sont en mesure 
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d’assumer le rôle et la responsabilité de l'administration des programmes de gestion des 
urgences du gouvernement fédéral. 

En juillet 2021, l’Équipe de la gestion des urgences a dirigé et élaboré, conjointement avec la 
Direction de la gestion des urgences de Services aux Autochtones Canada, le projet du Comité 
directeur sur les besoins des Premières Nations en matière d’assurance résidentielle contre les 
inondations. L'objectif de ce projet consiste à examiner les problèmes et les défis aiuxquels font 
face les Premières Nations pour accéder aux produits d'assurance contre les inondations. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L’Unité des SU la gestion des urgences continuera à établir et à entretenir des relations de travail 
respectueuses avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but d'accroître 
la coopération dans le cadre des processus de gestion des urgences et de travailler au transfert 
éventuel de la responsabilité, de l’administration et du financement direct de la gestion des 
urgences aux Premières Nations. 
 
L'objectif futur de la gestion des urgences des Premières Nations consiste à faire en sorte que 
celles-ci deviennent totalement autonomes en ce qui a trait à la direction et à l’élaboration de 
leurs propres programmes de gestion des urgences et l’établissement de partenariats avec les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et les 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? 

Le système des pensionnats indiens canadiens a existé pendant plus de 100 ans. Les pensionnats 
indiens n'étaient pas des écoles mais plutôt des établissements d'assimilation et de racisme 
conçus pour retirer de force les enfants des Premières Nations de leur famille et pour éliminer 
leurs liens avec leur culture et leur nation. Les pensionnats indiens ont mis en œuvre une 
politique de génocide culturel et d'effacement mandatée par le gouvernement à l'encontre des 
peuples des Premières Nations. De nombreux survivants ont souffert de négligence et de formes 
extrêmes d'abus, notamment d'abus physiques, sexuels et émotionnels, alors qu'ils 
fréquentaient ces établissements. Les pensionnats indiens ont laissé en héritage de nombreuses 
répercussions négatives et durables sur plusieurs générations de membres des Premières 
Nations.  

Après de nombreuses années de plaidoyer et le dépôt d'un recours collectif en 2010, un accord 
négocié intitulé la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI) a été conclu 
entre les survivants des pensionnats, l'Assemblée des Premières Nations (APN), le gouvernement 
fédéral et les représentants des entités ecclésiastiques qui exploitaient les pensionnats. La CRRPI 
prévoyait des paiements d'expérience commune et un processus d'évaluation indépendant (PEI) 
pour indemniser les survivants des préjudices et des abus dont ils ont été victimes alors qu'ils 
fréquentaient ces établissements. Elle prévoyait également la création de la Commission de 
vérité et réconciliation (CVR) du Canada. La CVR a pour mandat de diffuser les expériences des 
survivants des pensionnats indiens et de leurs familles, et de transmettre ces informations à tous 
les Canadiens. En 2015, la CVR a produit un rapport final complet comprenant 94 Appels à 
l'action, ainsi que 10 principes de réconciliation. L'APN appuie pleinement le mandat et le travail 
qui a été effectué par la CVR et continue de plaider pour la mise en œuvre complète des 94 Appels 
à l'action. 

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

Le 27 mai 2021, les Tk'emlups te Secwepemc ont annoncé qu'ils avaient trouvé les dépouilles de 
215 enfants de l'ancien pensionnat indien de Kamloops dans une fosse commune non marquée 
près du site du pensionnat. Depuis cette découverte, les Premières Nations de tout le Canada ont 
déployé des efforts pour effectuer des recherches similaires sur les sites des anciens pensionnats 
indiens afin de découvrir la vérité sur les enfants disparus ayant fréquenté ces établissements.  

DIRECTION DES DROITS ET DE LA JUSTICE : SECTEUR DE LA JUSTICE : 
PENSIONNATS INDIENS ET LA CVR 
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Le 6 juillet 2021, l'APN a tenu une Assemblée générale annuelle (AGA) au cours de laquelle les 
Chefs en Assemblée ont adopté la résolution d'urgence 01/2021, Demander justice et établir les 
responsabilités pour les enfants non identifiés disparus dans les pensionnats indiens. La résolution 
demande au gouvernement fédéral de travailler en partenariat avec les Premières Nations afin 
de prendre des mesures immédiates pour récupérer tous les documents et les renseignements 
pertinents en vue d’orienter les recherches et les enquêtes à venir. La résolution 01/2021 appuie 
pleinement la résolution 60/147 des Nations Unies, Principes fondamentaux et directives 
concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit 
international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire. 
Les Chefs en Assemblée ont également adopté la résolution d'urgence 02/2021, Examen 
préliminaire du procureur de la Cour pénale internationale, qui demande à l'APN d’apporter son 
appui aux enquêtes menées sur les sites des anciens pensionnats, d'appuyer une intervention 
auprès de la Cour pénale internationale (CPI) et d'inviter le Commissaire international aux 
personnes disparues à travailler avec les Premières Nations. 

Le gouvernement fédéral et les entités ecclésiastiques doivent coopérer pleinement et travailler 
en partenariat avec toutes les Premières Nations qui souhaitent entreprendre des recherches sur 
le terrain pour retrouver les tombes non marquées de leurs proches disparus. L'APN préconise la 
divulgation de tous les documents qui sont en possession du gouvernement fédéral et des entités 
de l'Église catholique. Conformément aux résolutions d'urgence 01/2021 et 02/2021, l'APN 
demande qu'une enquête soit menée par un représentant ou un rapporteur international sur les 
tombes non marquées découvertes sur les sites des anciens pensionnats indiens. 

Le 27 octobre 2021, le Vatican a annoncé que le pape François avait accepté de venir au Canada 
« pour contribuer aux efforts de réconciliation en cours avec les peuples autochtones ». Aucune 
date n'a été fixée pour la visite et rien n'indique que le pape François présentera des excuses 
officielles durant sa visite. Du 17 au 21 décembre 2021, une délégation de survivants des 
pensionnats indiens et de dirigeants se rendra à Rome pour rencontrer le pape François. La 
délégation a été organisée et parrainée par le Conseil canadien des évêques catholiques (CCEC) 
et l'objectif de la rencontre consiste à « fournir au pape François une occasion unique d'entendre 
de vive voix les peuples autochtones, d'exprimer sa proximité sincère, d'aborder les 
répercussions de la colonisation et d'en apprendre davantage sur la participation de l'Église dans 
les pensionnats indiens. »  

Le Secteur de la justice de l'APN a mis en place un système de suivi régional permanent, toutes 
les deux semaines, afin de combler le manque d'information et de suivre les progrès réalisés par 
les Premières Nations dans les recherches au sol et leurs efforts de récupération. Ces suivis 
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constituent un forum de partage d'information et de ressources à l'échelle régionale pour les 
Premières Nations qui souhaitent entamer le processus de recherche de tombes non marquées. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN continue d'exiger la mise en œuvre complète des 94 Appels à l'action de la CVR et une 
transparence totale concernant les documents et les renseignements en possession du 
gouvernement fédéral et des entités de l'Église catholique. L'APN reste déterminée à faire en 
sorte que les Premières Nations disposent des ressources nécessaires pour effectuer des 
recherches dans les tombes non marquées sur les sites des anciens pensionnats indiens et que 
les responsables soient tenus responsables. En outre, l'APN estime qu'il faut impérativement 
soutenir davantage la guérison des membres des Premières Nations, à l’aide notamment de 
cérémonies et de protocoles culturels. L'APN est solidaire des survivants des pensionnats indiens 
et des familles qui recherchent la justice et la guérison. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Le Canada a créé un système de déni juridique et politique des droits issus de traités, des droits 
inhérents, du titre et des compétences des Premières Nations. Les Premières Nations n'ont cessé 
de s'opposer à ces systèmes de déni juridique et politique, cherchant plutôt à obtenir 
l'affirmation et la reconnaissance de leurs droits. En 1985, le Canada a créé la Politique 
d'autonomie gouvernementale axée sur la collectivité afin d'aborder les questions d'autonomie 
gouvernementale des Autochtones. En 1995, le Canada a créé unilatéralement la Politique sur le 
droit inhérent à l'autonomie gouvernementale (DIAG) et l'a imposée aux Premières Nations. 
Cette politique, ainsi que la Politique sur les revendications territoriales globales (PRTG), sont des 
politiques fédérales clés qui guident l'approche du Canada en matière de financement et de 
négociation de traités modernes ou d'accords sur l'autonomie gouvernementale avec les 
Premières Nations et les autres peuples autochtones. 

Les Premières Nations ont toujours critiqué ces politiques parce qu'elles sont incompatibles avec 
la pleine reconnaissance des droits, du titre et des compétences des Premières Nations et qu'elles 
exigent souvent une renonciation ou un abandon de droits. De plus, ces politiques n'ont pas suivi 
le rythme du droit canadien, sont incompatibles avec la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones et, souvent, ne prévoient pas de ressources adéquates pour 
soutenir les accords finaux. La Politique sur le DIAG rejette la souveraineté des Premières 
Nations, subordonne nos droits inhérents à la Charte, nie notre compétence inhérente et exige 
des négociations individuelles plutôt que des accords nationaux. En 1995, les Chefs en assemblée 
ont mandaté l'APN pour qu'elle examine le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale, 
notamment par le biais de la résolution 5/95, Proposition de cadre stratégique fédéral sur le droit 
inhérent à l'autonomie gouvernementale, et depuis, l'APN a toujours été mandatée pour 
s'opposer à ces politiques. 

Plus récemment, le Canada a revendiqué un mandat en dehors de la Politique sur le DIAG pour 
mener des « tables exploratoires » sous la structure des « tables de discussions sur la 
reconnaissance des droits autochtones et l'autodétermination » (RDAA). Cependant, le Canada 
ne veut pas révéler ce mandat et, à ce jour, il n'a pas négocié un seul accord final en dehors des 
paramètres de la Politique sur le DIAG, bien que plus de 80 tables soient actives et que quelque 
150 négociations distinctes soient supervisées par le ministère des Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC). Les mêmes modèles coloniaux 
présents dans la Politique sur le DIAG semblent présents, forçant spécifiquement la négociation 
des droits inhérents plutôt que leur reconnaissance ou leur affirmation pure et simple. Le cadre 

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1511969222951/1529103469169
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1511969222951/1529103469169
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soutient la création de trois (3) niveaux de sujets (négociables, délégués, non négociables) ce qui 
a mené à un rejet catégorique par les Chefs en assemblée par l’entremise de la résolution 
67/2018, Rejet du Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits autochtones et des 
processus connexes. En 2019, après l'effondrement du « processus fédéral de cadre de 
reconnaissance des droits autochtones », le Canada a annoncé son désir de travailler avec des 
partenaires autochtones, dont l'APN, pour enfin remplacer la Politique sur le DIAG. L'APN n'a pas 
pu appuyer cette approche, car les délais étaient insuffisants et ne permettaient pas la pleine 
participation des Premières Nations ou des Chefs en assemblée. En guise d'alternative, la 
résolution 25/2019 de l'APN, Appui à un processus de mobilisation dirigé par les Premières 
Nations sur l'édification des nations, réitère les résolutions précédentes rejetant la PRTG et la 
Politique sur le DIAG et appelle à un processus visant à remplacer les politiques existantes 
fondées sur les droits par un processus dirigé par les Premières Nations. 

 

Le Canada continue de négocier avec les Premières Nations dans le cadre de plus de 150 tables 
et processus liés à l'article 35, dont plus de 80 tables de discussions sur la RDAA. Il existe un 
manque de clarté concernant ces processus, une lacune qui doit être comblée afin de s'assurer 
que les Premières Nations sont mieux placées pour obtenir la pleine reconnaissance de leurs 
droits et qu'elles ne sont pas entraînées dans des processus coloniaux injustes et racistes qui 
diminuent et sapent leurs droits, en particulier le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.  

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

Conformément au mandat qui lui a été conféré par les Chefs en assemblée, l'APN préconise un 
processus dirigé par les Premières Nations pour le retrait de la Politique sur le DIAG, ainsi que 
d'autres politiques clés. Les résolutions de l'APN rejettent clairement la PRTG et la Politique sur 
le DIAG et soutiennent la multitude d'approches que les Premières Nations choisissent pour 
affirmer leurs droits inhérents, leur titre et leurs compétences et pour engager un dialogue avec 
la Couronne. L'APN cherche à soutenir ces efforts des Premières Nations et à s'assurer que les 
approches ou les stratégies des Premières Nations ne sont pas affectées. En vertu de la lettre de 
mandat de la ministre Bennett en 2019, le Canada s'est engagé à « poursuivre les travaux avec 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis afin de reconcevoir les politiques sur les 
revendications globales et sur les droits inhérents ». À la fin de 2019, RCAANC a accepté de 
financer un processus conjoint basé sur les mandats existants de l'APN. La « lettre de mandat 

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-de-la-ministre-des-relations-couronne
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supplémentaire » de la ministre Bennett de janvier 2021 ne s'appuie pas spécifiquement sur cet 
engagement. 

L'APN continue ses recherches pour obtenir plus de détails sur les tables de discussion en cours et sur les 
autres approches fédérales facilitant la négociation des droits en vertu de l'article 35 en dehors du cadre 
de la PRTG et de la Politique sur le DIAG. Le manque d'information publiquement disponible ou mise 
à jour crée de l'incertitude pour les Premières Nations, tandis que les exigences en matière de 
confidentialité placent les Premières Nations dans une situation nettement désavantageuse 
lorsqu'elles négocient avec la Couronne, qui est en mesure d'assurer une coordination interne. 

Le ministère des RCAANC n'a pas encore rencontré le Secteur des droits, bien qu'il ait défini le 
mandat du groupe de travail conjoint chargé de remplacer la Politique sur le DIAG. L'APN poursuit 
ses travaux sur l'étude et la portée des processus potentiels de suppression de la Politique sur le 
DIAG et l'amélioration des processus et des voies d'affirmation des droits. L'APN fonctionne selon 
des résolutions propres à la Politique sur le DIAG qui soutiennent que la législation et la 
réglementation doivent être alignées sur les droits inhérents et les droits issus de traités, le titre 
et la compétence des Premières Nations, ce qui nécessitera le retrait ou la révocation de la 
Politique désuète sur le DIAG et son remplacement par une approche dirigée par les Premières 
Nations.  Ces résolutions incluent les suivantes : 

• Résolution 12/2016, Aller au-delà des lois fédérales afin d’établir une relation de nation-
à-nation 

• Résolution 08/2018, Mettre en œuvre le Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des 
droits autochtones et clarifier le rôle de l’APN 

• Résolution 39/2018, Détermination par les Premières Nations de la voie vers la 
décolonisation 

• Résolution 67/2018, Rejet du Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits 
autochtones et des processus connexes 

• Résolution 25/2019, Appui à un processus de mobilisation dirigé par les Premières Nations 
sur l'édification des nations 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Bien que le Canada se soit engagé à revoir la PRTG et la Politique sur le DIAG, il demeure urgent 
de s'assurer que cette révision inclut toutes les Premières Nations, tout en respectant la 
multitude de façons dont les Premières Nations font valoir leurs droits. L'APN s'engage à soutenir 
les détenteurs de droits des Premières Nations, quelle que soit la manière dont ils choisissent 
d’engager un dialogue avec la Couronne, et cherchera à s'assurer que toutes les politiques 

https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2021/01/15/lettre-de-mandat-supplementaire-de-la-ministre-des-relations-couronne
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fédérales sont compatibles avec la pleine reconnaissance des droits issus de traités, des droits 
inhérents, du titre et des compétences des Premières Nations.  

L'objectif des discussions conjointes APN-Canada sur la PRTG et la Politique sur le DIAG est 
d'examiner toutes les approches fédérales existantes conçues pour faciliter la reconnaissance ou 
la négociation des droits des Premières Nations. Ce travail pourrait être utilisé pour soutenir un 
processus dirigé par les Premières Nations afin de créer une approche fédérale unifiée et 
cohérente pour la reconnaissance des droits issus de traités, des droits inhérents, du titre et de 
la compétence des Premières Nations, une approche qui crée un espace pour la multitude de 
façons dont les Premières Nations peuvent choisir d’engager un dialogue. Un tel processus 
nécessiterait d'autres discussions et orientations de la part des dirigeants des Premières Nations. 

À court terme, l'APN préconise une plus grande transparence des processus fédéraux existants 
afin que les Premières Nations soient mieux informées et sensibilisées lorsqu'elles se réunissent 
pour discuter de leurs priorités et de leurs objectifs. L'APN s'est également engagée à élaborer 
des statistiques et des données actualisées à l'intention du public sur les différents processus 
fédéraux qui existent actuellement et sur la manière dont les Premières Nations choisissent de 
faire valoir leurs droits.  

Le Secteur des droits de l'APN et le Secteur des terres mettront sur pied un Comité des Chefs sur 
les terres, les traités et les droits afin de discuter des approches possibles pour créer un élan 
positif en respectant un cadre des Premières Nations sur les droits et les titres qui comprend la 
pleine autorité et la compétence des Premières Nations sur leurs terres, leurs territoires, leurs 
ressources et leurs peuples, y compris le droit à l'autonomie gouvernementale.  

Une partie de ce travail consiste à s'assurer que l'affirmation des droits inhérents des Premières 
Nations à l'autodétermination est clairement comprise comme étant inaliénable et découlant de 
l'occupation, de la propriété et du contrôle collectifs des terres, territoires et ressources des 
Premières Nations, et qu'elle n'est pas soumise à la doctrine raciste de la découverte et de la 
terra nullius ou à la souveraineté présumée de la Couronne. Avec l'adoption de la Loi concernant 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones le 21 juin 2021, des 
progrès importants ont été réalisés. Cette loi répudie ces doctrines dans son préambule, ce qui 
est un signe positif important, car c'est la première fois qu'une législation rejette explicitement 
ces doctrines. Les élections fédérales de 2021 ont retardé les travaux au sein du gouvernement. 
Avec la nomination d'une nouvelle ministre des Services aux Autochtones Canada (Patty Hajdu 
de la circonscription de Thunder Bay–Supérieur-Nord en Ontario) et d'un nouveau ministre des 
Relations Couronne-Autochtones (Marc Miller de la circonscription de Ville-Marie–Le Sud-Ouest–
Île-des-Sœurs au Québec), il est prévu que ces travaux reprennent. 
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Le résultat de l'abrogation ou du remplacement de la Politique sur le DIAG ou des politiques et 
approches fédérales qui l'accompagnent facilitera la reconnaissance du droit inhérent des 
Premières Nations à l'autonomie gouvernementale par la Couronne et les approches qui sont 
compatibles avec les droits de la personne et les droits inhérents des Premières Nations qui 
incluent le droit à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale. Ces éléments doivent 
être alignés pour garantir que l'autonomie gouvernementale des Premières Nations est 
pleinement soutenue par des ressources financières et humaines suffisantes sur une base 
permanente. L'APN continuera à fournir des comptes rendus aux Premières Nations sur ce travail 
important et à soutenir toutes les Premières Nations dans leurs efforts pour surmonter les 
obstacles systémiques à nos droits. 
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 Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Les enjeux relatifs à la justice au sein des peuples des Premières Nations et entre eux ont 
historiquement été auto-gérés, conformément aux lois et aux systèmes de gouvernance de 
chaque Nation. Cependant, en raison de l'imposition des politiques de la Loi sur les Indiens et des 
croyances et mesures discriminatoires à l'encontre des Premières Nations, ces dernières sont 
largement surreprésentées dans le système judiciaire canadien. Selon Statistique Canada, les 
adultes autochtones représentaient 30 % des admissions en détention provinciale ou territoriale 
et 29 % des admissions en détention fédérale, alors qu'ils ne représentent qu'environ 4 % de la 
population adulte canadienne. Les jeunes autochtones âgés de 12 à 17 ans représentaient quant 
à eux 43 % des admissions dans les établissements pénitentiaires, alors qu'ils ne représentent 
que 8 % de la population des jeunes du Canada. 
 
Les tentatives passées pour redresser cette situation n'ont pas permis de remédier à la croissance 
continue des taux d'incarcération et aux interactions négatives des membres des Premières 
Nations avec le système judiciaire. En vertu de l'article 718(e) du Code criminel (également connu 
sous le nom de Principe de l’arrêt Gladue), les juges sont tenus d'envisager des sanctions autres 
que l'emprisonnement pour tous les contrevenants, et de porter une attention particulière aux 
circonstances uniques des contrevenants autochtones. Cependant, comme l'ont montré des 
études1 récentes, l'adoption de l'article 718(e) profite davantage aux non-Autochtones qu'aux 
membres des Premières Nations. Cela se reflète dans le fait que la sur-incarcération n'a fait 
qu'empirer depuis 2008. Selon Statistique Canada, le nombre d'Autochtones placés en détention 
provinciale a augmenté de 30 % et celui d’Autochtones placés en détention fédérale de 31 % 
depuis 2007-2008. Les taux pour les jeunes autochtones ont augmenté de près de 40 % au cours 
de la même période. 

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

Les Chefs en Assemblée ont adopté la résolution 07/2020, Appel à une réforme pour lutter contre 
le racisme institutionnel dans le système de justice, qui demande à l'APN de préconiser un 
financement accru pour les rapports sur l’arrêt Gladue, une formation améliorée pour les 
rédacteurs de ces rapports et une meilleure mise en œuvre du Principe de l’arrêt Gladue dans 

 
1 3. Les défis et les critiques soulevés par l’application de l’alinéa 718.2e) et de l’arrêt Gladue – La lumière sur 
l’arrêt Gladue : défis, expériences et possibilités dans le système de justice pénale canadien 

https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/gladue/p3.html
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/gladue/p3.html
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l'ensemble du système judiciaire du Canada. En outre, la résolution appelle à un financement 
soutenu et accru des programmes de justice réparatrice et basée sur la culture au Canada, tout 
en demandant à l'APN de continuer à plaider en faveur de toutes les réformes législatives et des 
programmes du système judiciaire, tel que le décrivent les Appels à la justice du rapport final de 
l'Enquête sur les femmes, les filles et les personnes 2SLGTBQIA+ autochtones disparues et 
assassinées. 

Conséquence directe du plaidoyer de l'APN dans ce dossier, en janvier 2021, le premier ministre 
Justin Trudeau a chargé le ministre de la Justice et le procureur général du Canada de s'attaquer 
aux inégalités systémiques du système de justice pénale, et notamment de promouvoir un 
recours accru à la déjudiciarisation avant et après la mise en accusation et de mieux permettre 
aux tribunaux d'imposer des peines adaptées aux circonstances de chaque cas. La lettre de 
mandat demandait également au ministre d'élaborer une Stratégie de justice applicable aux 
Autochtones (SJA) avec les Premières Nations afin de s'attaquer à la discrimination systémique 
et à la surreprésentation des Autochtones dans le système judiciaire. 

L'APN poursuit ses discussions avec le gouvernement fédéral au sujet de l'élaboration d'un volet 
consacré aux Premières Nations au sein de la SJA. L'objectif principal de ces discussions est de 
s'assurer que la SJA aborde les enjeux du racisme systémique au sein du système judiciaire 
canadien, de la mise en œuvre plus complète et de l'expansion du Principe de l’arrêt Gladue (y 
compris l'établissement et le financement de tribunaux des Premières Nations et de tribunaux 
Gladue), de l'amélioration des processus de sélection des jurés ainsi que de la reconnaissance de 
la compétence des Premières Nations en ce qui a trait aux modèles de justice non coloniaux. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN s'acquittera de son mandat visant à défendre les intérêts des Premières Nations en matière 
de justice, et en ce qui a trait à la SJA, par l'intermédiaire du Secteur de la justice de l'APN qui a 
été créé au début de 2020. La poursuite du dialogue avec les Premières Nations, dans le cadre de 
différents forums et tables de discussion, orientera les mesures de plaidoyer entreprises par 
l’APN pour promouvoir des réformes substantielles du système de justice pénale du Canada, afin 
de remédier à la discrimination systémique et au problème de la surreprésentation au sein des 
services correctionnels provinciaux/territoriaux et fédéraux. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Pendant de nombreuses années, l'Assemblée des Premières Nations (APN) a exercé des pressions 
pour qu’une enquête nationale sur la crise des femmes et des filles autochtones disparues et 
assassinées (FFADA) soit mise en place. L'APN a appuyé l’établissement d'une enquête nationale 
qui soutiendrait les familles et veillerait à ce que tous les gouvernements et services de police 
respectent leurs obligations en matière de protection des droits de la personne fondamentaux 
des femmes et des filles autochtones. 

Le 3 juin 2021, l’APN a publié un Plan d’action national des Premières Nations en réponse aux 
231 Appels à la justice issus de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées. Intitulé Donner vie aux Appels à la justice : Un plan d’action pour mettre 
fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ des Premières Nations, 
le Plan d’action a été élaboré avec la participation directe de survivants d’actes de violence 
sexiste et des familles de personnes disparues ou assassinées des Premières Nations. Le Plan 
d’action national des Premières Nations contribuera au Plan d’action national du gouvernement 
fédéral pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA+ autochtones (PAN pour les personnes 2ELGBTQQIA+) et sera un catalyseur de la 
mise en œuvre des 231 Appels à la justice. 

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

L'APN continue de plaider pour que les voix des familles des femmes et des filles des Premières 
Nations disparues et assassinées soient entendues et respectées. Ce travail important permettra 
de s'assurer que les appels à la justice lancés par la Commission nationale d'enquête sont mis en 
œuvre par tous les gouvernements, le secteur privé et les prestataires de services. 

Le travail de mise en œuvre des Appels à la justice de l’Enquête nationale et du PAN pour les 
personnes 2ELGBTQQIA+ est crucial pour la reconnaissance et le respect des droits de la 
personne des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ des Premières Nations. À la suite 
de l'Assemblée générale annuelle, le Comité exécutif de l'APN a adopté la résolution 08/2021, 
qui définit le mandat de la prochaine phase des travaux visant à régler le problème des FFADA en 
demandant au gouvernement fédéral de maintenir une approche fondée sur les familles d'abord 
et sur les distinctions dans toutes les activités à venir. La résolution demande également à l'APN 
de continuer à défendre et à rechercher des ressources pour mener à bien les activités visant à 
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soutenir la mise en œuvre complète et significative des Appels à la justice et du PAN pour les 
personnes 2ELGBTQQIA+. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN estime qu'il est de la plus haute importance de sensibiliser le grand public et de travailler 
en partenariat avec les gouvernements pour élaborer et mettre en œuvre les plans d'action, les 
politiques et les partenariats préconisés dans les 231 Appels à la justice de l'Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La mise en œuvre des Appels à 
la justice et du Plan d'action national permettra non seulement de promouvoir et d'assurer la 
sécurité des femmes et des filles des Premières Nations, mais aussi de soutenir leur rôle 
important dans l'amélioration continue, la croissance et le succès de toutes les Premières 
Nations. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Depuis 1992, les services de police des Premières Nations sont régis par la Politique sur la police 
des Premières Nations (PPPN) du gouvernement fédéral. Bien que la PPPN ait été conçue pour 
contribuer à l'amélioration de l'ordre social, de la sécurité publique et de la sécurité des individus 
au sein des Premières Nations, elle a été chroniquement sous-financée, ce qui a contribué de 
façon importante aux inégalités entre les services de police des Premières Nations et les systèmes 
de police non autochtones. Bien que le financement de la PPPN ait été renouvelé à plusieurs 
reprises, le budget du programme a atteint un sommet de 105 millions de dollars en 2007-2008 
et est resté gelé jusqu'en 2018, date à laquelle le gouvernement fédéral a consacré 291 millions 
de dollars à la PPPN. Ces investissements n'ont cependant pas facilité l'expansion du programme, 
laissant de nombreuses Premières Nations sans services de police. 

Les dirigeants des Premières Nations, et l'Assemblée des Premières Nations (APN), plaident 
depuis longtemps en faveur de modifications à la PPPN. Plus précisément, les dirigeants, les 
défenseurs des intérêts et les experts des Premières Nations ont réclamé un cadre législatif qui 
permettrait aux services de police des Premières Nations d'avoir accès à des fonds et à des 
ressources qui ne sont pas disponibles dans le cadre de la PPPN. À la suite de ce plaidoyer, le 
ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a annoncé en 2020 que le gouvernement 
fédéral travaillerait avec les Premières Nations pour créer un cadre fédéral qui reconnaîtrait les 
services de police des Premières Nations comme un service essentiel. Depuis, l'APN se mobilise 
activement auprès des Premières Nations, du gouvernement fédéral et d'autres intervenants 
importants afin de s'assurer que les services de police des Premières Nations reçoivent les fonds 
et les ressources équitables dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs fonctions auprès des 
citoyens des Premières Nations. 

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

Lors de l'Assemblée générale annuelle de l'APN de décembre 2020, les Chefs en conseil ont 
adopté la résolution 07/2020, Appel à une réforme pour lutter contre le racisme institutionnel 
dans le système de justice, laquelle a orienté les efforts de plaidoyer de l'APN vers l'élaboration 
d'un nouveau cadre législatif fédéral qui fournirait un financement et des ressources équitables 
aux services de police des Premières Nations. Pour remplir ce mandat, l'APN a organisé un Forum 
national sur les services de police et la justice en mars 2021, au cours duquel les participants ont 
échangé des idées sur la manière de remédier aux inégalités auxquelles se heurtent les services 
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de police des Premières Nations, et sur les caractéristiques possibles d’un nouveau cadre 
législatif. 

Depuis le Forum national, l'APN a mis sur pied un comité de travail sur les services de police des 
Premières Nations afin d’appuyer et d’orienter l'élaboration d'un nouveau cadre législatif pour 
les services de police des Premières Nations. Le comité est composé de représentants régionaux, 
d'experts techniques et de membres du comité exécutif de l'Association des chefs de police des 
Premières Nations. Les travaux du comité suivent une approche fondée sur des principes afin de 
s'assurer que le cadre législatif reconnaît pleinement et soutient financièrement les services de 
police des Premières Nations dans le cadre de l'obligation fiduciaire de la Couronne envers les 
peuples des Premières Nations. Le groupe de travail atteint ces objectifs en se réunissant chaque 
mois pour créer les principes, les valeurs et les stratégies nécessaires à l'élaboration du cadre 
législatif des services de police des Premières Nations. 

L'APN s'est fixé comme priorité absolue de veiller à ce que les voix des Premières Nations soient 
prises en compte dans les processus d'élaboration et de mise en œuvre d'un nouveau cadre 
législatif pour les services de police des Premières Nations. Le Secteur de la justice a mis en place 
des processus de dialogues avec chacune des 10 régions de l'APN afin qu'elles puissent discuter 
avec les principaux intervenants pour déterminer les domaines stratégiques prioritaires qui ont 
une incidence sur les services de police des Premières Nations dans leur région. Ces processus de 
dialogues régionaux permettront de s'assurer que toute nouvelle loi sur les services de police des 
Premières Nations répond aux besoins et aux circonstances uniques des Premières Nations elles-
mêmes. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN se consacre à la mise en œuvre complète d'un cadre législatif sur les services de police des 
Premières Nations qui fournisse à la fois le financement et les ressources adéquats aux services 
de police des Premières Nations et qui appuie l’établissement de modèles communautaires non 
coloniaux, comme l'exige chaque communauté souhaitant participer au cadre. Les processus de 
dialogues régionaux se poursuivront au cours de la nouvelle année, tandis que l'APN coordonnera 
l’organisation d'autres forums nationaux sur les services de police des Premières Nations afin de 
mieux comprendre les besoins pour ce nouveau cadre législatif. Avant tout, l'APN continuera de 
plaider en faveur du maintien de la compétence des Premières Nations en ce qui a trait à la 
sécurité des communautés et aux services de police, et de veiller à ce que le Canada respecte les 
lois, les traditions et les droits inhérents de tous les peuples des Premières Nations. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Les traités conclus entre les Premières Nations et les gouvernements coloniaux forment le 
fondement éthique et juridique du Canada. La Proclamation royale de 1763, parmi d'autres 
accords, documents ou histoires, indique la nature souveraine et sacrée de ces traités, tant 
historiques que modernes. Les gouvernements coloniaux n'ont pas respecté ou honoré 
pleinement les traités. Comme l'indique le Canada lui-même, « Au fil des siècles, des politiques 
coloniales et paternalistes qui ont été transposées en lois ont érodé ces relations ». 

Le discours du Trône de 2019 a énoncé que le gouvernement du Canada « adoptera des mesures 
pour s’assurer de respecter l’esprit et l’intention des traités, des accords et d’autres ententes 
constructives conclus avec les Autochtones ». En 2019, le ministre des Relations 
Couronne-Autochtones a reçu le mandat d’élaborer conjointement un nouveau processus fondé 
sur les distinctions pour l'examen continu, le maintien et l'application des obligations du Canada 
découlant des traités, soutenu par un nouveau Bureau national du commissaire aux traités (BCT) 
qui sera conçu et établi avec des partenaires autochtones. 

À ce jour, il existe une myriade de résolutions adoptées par les Chefs en assemblée qui abordent 
l’enjeu du respect des traités, tant historiques que modernes. Plus récemment, deux résolutions 
spécifiques ont mandaté l'APN pour explorer la création d'un BCT : la résolution 78/2015, Mise 
sur pied d’un Bureau de commissaire aux traités et la résolution 87/2019, Soutien à un processus 
de négociation et de mise en œuvre des traités internationaux. 
 
Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN dans ce 
domaine? 

Des décennies de plaidoyer des Premières Nations et de l'APN pour que nos traités soient 
maintenus, respectés, affirmés et pleinement mis en œuvre ont conduit aux résolutions 78/2015 
et 87/2019. Les engagements fédéraux mentionnés ci-dessus représentent une occasion clé pour 
les Nations signataires de traités. De plus, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones pourrait avoir des répercussions importantes à l'appui de la reconnaissance, 
du respect, de l'affirmation et de la mise en œuvre des traités. Les élections fédérales de 2021 
ont retardé le travail du gouvernement sur le BCT, mais avec la nomination d'un nouveau ministre 
des Relations Couronne-Autochtones le 26 octobre 2021, on s'attend à ce que le travail reprenne 
sur cette question importante. 

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/1529354437231
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100028574/1529354437231
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/campagnes/discours-trone/avancer-ensemble.html
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L'APN a été mandatée pour aider les Premières Nations signataires de traités à établir 
conjointement un BCT. Ce travail doit être défini par chaque région visée par un traité et soutenu 
par les Chefs en assemblée. L'APN a demandé et obtenu un financement pour aider les Nations 
signataires de traités à envisager la création d'un Bureau du commissaire aux traités (BCT) en 
facilitant la participation régionale des Nations signataires d'un traité. Tout au long de l'année 
2020-2021, malgré la pandémie de COVID-19, l'APN a soutenu les régions visées par les traités 
qui souhaitaient mener ces travaux. Les résultats de ces travaux menés à l'échelle régionale 
permettront d'élaborer une approche affinée et informée pour la création d'un BCT à l'avenir, en 
mettant l'accent sur la manière dont les engagements peuvent respecter pleinement les 
protocoles cérémoniels essentiels nécessaires pour étayer ce travail sacré et attendu depuis 
longtemps. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Les mandats de résolution actuels de l'APN sont spécifiques aux traités 1 à 11. Le Comité 
parlementaire permanent des affaires autochtones et du Nord a pour mandat d'examiner les 
commissaires provinciaux aux traités de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse, ce qui 
laisse entendre que le gouvernement pourrait envisager une portée plus large pour le BCT, 
au-delà des seuls traités « numérotés ». L'APN est également consciente que les Premières 
Nations signataires de traités modernes avancent une proposition de « Commission d'examen de 
la mise en œuvre des traités modernes », qui est probablement incompatible avec les points de 
vue des autres Premières Nations sur le rôle approprié d'un commissaire aux traités. 

Il existe au moins deux moyens potentiels d'établir un BCT, notamment l'adoption d'une loi 
fédérale ou la publication d'un décret. L'adoption d'une loi fédérale demande beaucoup de 
temps et de volonté politique, mais elle est généralement considérée comme étant « à l'épreuve 
du temps » (difficile à annuler à une date ultérieure). La législation est élaborée unilatéralement 
par le Parlement, bien que cela puisse changer à la lumière du projet de loi C-15 et des 
développements juridiques en cours par les tribunaux. 

Un décret, par contre, peut être élaboré rapidement par le Cabinet fédéral, bien que, par la 
même occasion, un tel instrument puisse être modifié assez facilement par les gouvernements 
futurs. Un décret est lié à la prérogative royale, et donc aux mêmes pouvoirs que le 
gouvernement utilise pour conclure des traités. Ce lien suggère qu'il pourrait être plus facile 
d'utiliser un processus pour développer un décret qui soit plus cohérent avec la relation de traité. 

Le Secteur des droits continuera de collaborer avec les Chefs en assemblée afin d'assurer le suivi 
de l'évolution du mandat fédéral et du travail accompli par l'APN jusqu'à présent. Le Secteur des 

https://landclaimscoalition.ca/wp-content/uploads/2018/02/MTIRC-Doc-and-Letter-to-Trudeau-1.pdf
https://landclaimscoalition.ca/wp-content/uploads/2018/02/MTIRC-Doc-and-Letter-to-Trudeau-1.pdf
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droits partagera également avec les Premières Nations les résultats de notre travail d'évaluation 
des options permettant aux Nations signataires de traités d'établir un BCT. Les Premières Nations 
doivent se pencher sur la question de savoir comment soutenir au mieux les Nations signataires 
de traités qui cherchent à faire respecter leurs traités et à les mettre pleinement en œuvre, à la 
lumière de l'intention explicite du Canada de créer un nouveau Bureau national du commissaire 
aux traités. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est un instrument 
juridique international élaboré par les Premières Nations et d'autres peuples et groupes 
autochtones. Elle a été adoptée par les Nations Unies (ONU) le 13 septembre 2007, après 
presque 25 ans de collaboration entre les États membres de l'ONU et les peuples autochtones du 
monde entier. Les dirigeants autochtones de l'île de la Tortue ont joué un rôle important dans 
son élaboration, notamment en rédigeant et en négociant la consécration des droits qui définit 
des « normes minimales nécessaires à la survie, à la dignité et au bien-être des peuples 
autochtones du monde », conformément à l'article 43 de la Déclaration des Nations 
Unies. Presque toutes les résolutions de l'APN depuis 2011 font explicitement référence à des 
articles de la Déclaration des Nations Unies.  

La Déclaration des Nations Unies a nécessité une législation de mise en œuvre nationale pour 
être mise en application au Canada. L'ancien député, Romeo Saganash, a déposé une telle 
législation sous la forme du projet de loi d'initiative parlementaire C-262. Cependant, en 2018, 
les sénateurs conservateurs ont utilisé des tactiques procédurales pour bloquer le projet de loi 
C-262 au Sénat et le projet de loi n’a pas été adopté. Le gouvernement du Canada s'est ensuite 
engagé à présenter une loi élaborée conjointement pour mettre en œuvre la déclaration des 
Nations Unies avant la fin de 2020. 

Lorsque le projet de loi C-262 a été bloqué par des tactiques d'obstruction au Sénat, les Chefs en 
assemblée ont ensuite adopté une résolution en décembre 2019 demandant un projet de loi 
gouvernemental modelé sur le projet de loi C-262. La résolution 86/2019 de l'APN, Législation 
fédérale pour élaborer un cadre de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, stipule qu'un projet de loi gouvernemental de mise en œuvre 
doit être au moins aussi fort que le projet de loi C-262. 

En décembre 2020, à l'Assemblée générale annuelle de l'APN, les Chefs ont discuté de la mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations Unies. Au mois de février 2021, l'APN a tenu un Forum 
national des dirigeants des Premières Nations de deux jours sur le projet de loi C-15, au cours 
duquel des centaines de dirigeants des Premières Nations ont discuté de cette importante loi 
selon divers points de vue. Après avoir entendu les dirigeants des Premières Nations sur le projet 
de loi, l'APN a formulé 12 recommandations dans le cadre d'une présentation au Comité 
permanent des affaires autochtones et du Nord (INAN) de la Chambre des communes afin de 
rendre le projet de loi C-15 encore plus solide. Cinq des amendements recommandés ont été 
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acceptés, notamment le rejet explicite de toutes les doctrines de supériorité et la référence à la 
doctrine de la découverte et à la terra nullius; la réduction du délai accordé à la Couronne pour 
déposer un plan d'action national de trois ans à deux ans; l'ajout du terme « racisme 
systémique » faisant référence à l'élimination de la violence et de la discrimination; et de faire 
explicitement référence à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et au principe et à la 
valeur constitutionnels sous-jacents de la protection des droits des Autochtones et des droits 
issus de traités, en ajoutant l'énoncé suivant : « les tribunaux canadiens ont déclaré que de tels 
droits ne sont pas figés et peuvent évoluer et s’accroître », et en faisant référence à la 
pluralisation du mot « Purposes » (Objet) en tant qu'amendement grammatical dans la version 
anglaise du projet de loi. Le projet de loi C-15 a reçu la sanction royale le 21 juin 2021; la version 
finale contenait les cinq amendements proposés par l’APN.  
 

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

Après un plaidoyer continu de la part de l’APN, le budget fédéral de 2021 a prévu 31,5 millions 
de dollars sur les deux prochaines années pour soutenir l’élaboration conjointe du Plan d’action 
national (PAN) sur la Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, qui devra être présentée par la Couronne dans les deux ans. 
 
Les élections fédérales de 2021 ont retardé l'avancement du PAN, les ministères fédéraux étant 
en mode « provisoire » pendant des mois. En juillet 2021, il a été confirmé que le ministère de la 
Justice serait le ministère fédéral responsable de la législation et des activités mandatées qu'elle 
contient. Avec l'annonce d'un nouveau cabinet fédéral le 26 octobre 2021, et le maintien du 
ministre David Lametti dans ses fonctions de ministre de la Justice et de procureur général, le 
gouvernement va de l'avant avec l'élaboration du PAN, ainsi que des deux autres composantes 
opérationnelles de la législation, à savoir un processus continu de rapports annuels au Parlement 
sur les progrès de la mise en œuvre et un processus continu visant à garantir que les lois 
canadiennes sont conformes à la Déclaration des Nations Unies. Tous ces processus doivent être 
menés en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones et doivent utiliser une 
approche d’élaboration conjointe. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

La Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, une 
législation historique, a désormais force de loi. Comme indiqué dans la résolution 26/2019, les 
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Chefs en assemblée de l'APN « appellent le gouvernement du Canada à élaborer avec les 
Premières Nations un plan d'action national pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations 
Unies ». L'APN continue de plaider pour la création d'un plan d'action national dans les deux ans, 
qui sera dirigé par les Premières Nations. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Le Secteur du développement social préconise le contrôle et la compétence des Premières 
Nations sur les programmes et les politiques de développement social tout au long de la vie, 
comme fondement d'une réforme systémique holistique, durable, inclusive et fondée sur la 
culture, selon les directives des Premières Nations. Depuis des décennies, l'Assemblée des 
Premières Nations (APN) plaide en faveur d'un meilleur financement des programmes sociaux de 
Services aux Autochtones Canada (SAC), notamment le Programme d'aide au revenu dans les 
réserves (AR), le Programme d'aide à la vie autonome et le Programme de prévention de la 
violence familiale. L'APN a également plaidé en faveur d'une augmentation du financement de 
l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants (AGJE) des Premières Nations, et d'une 
approche coordonnée et dirigée par les Premières Nations en matière d'AGJE, y compris 
l'élaboration conjointe du Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones 
(AGJEA). Ces programmes ont toujours été sous-financés par des modèles de financement 
défectueux qui ne répondent pas adéquatement aux besoins particuliers des Premières Nations. 
La réduction de la pauvreté et la recherche d'un meilleur avenir pour les Premières Nations 
continuent d’être le fondement de ce plaidoyer. 

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), 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 du 
principe de Jordan. En janvier 2016, le TCDP a rendu une décision historique (2016 TCDP 2) 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. 

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

L'APN a diffusé de l’information sur le principe de Jordan auprès des Premières Nations et 
continue de plaider pour que les enfants des Premières Nations reçoivent les produits et services 
dont ils ont besoin sans retard ni refus. Elle continue aussi de militer pour la détermination des 
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Premières Nations sur l'avenir du principe de Jordan. Tout au long de la pandémie de COVID-19, 
le principe de Jordan est resté disponible pour soutenir les besoins en matière de santé, de 
services sociaux et d'éducation des enfants des Premières Nations. En 2020, le TCDP a élargi 
l'admissibilité au principe de Jordan pour inclure tous les enfants des Premières Nations, peu 
importe où ils vivent. L'APN continue de se battre pour faire respecter les ordonnances du TCDP 
afin que les enfants des Premières Nations reçoivent les soutiens dont ils ont besoin. 

En réponse à la pandémie de COVID-19, l'APN s'est efforcée de veiller à ce que les fournisseurs 
d’AGJE des Premières Nations soient soutenus afin de servir en toute sécurité les enfants et les 
familles des Premières Nations, ce qui a entraîné 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. Le budget 2021 proposait d'investir 2,5 milliards de dollars sur cinq ans 
dans l’AGJEA, notamment dans les capacités, la création de places en garderie et les 
investissements dans les infrastructures, entre autres. Il s'engageait aussi à déposer une 
législation fédérale sur l’AGJE d'ici l'automne 2021. L'APN a soumis une proposition au Canada 
afin de poursuivre l'important travail de mise en œuvre du Cadre d’AGJE des Premières Nations 
et de développement d'un nouveau modèle de financement pour l’AGJE des Premières Nations. 

Les efforts de plaidoyer de l'APN ont conduit à un investissement de 270 millions de dollars en 
2020 pour mieux soutenir les Premières Nations ayant accès à l'aide au revenu pendant la 
pandémie. Ils ont également conduit à une proposition d'investissement, dans le budget 2021, 
de 540 millions de dollars sur deux ans pour continuer à répondre aux besoins de base et à la 
demande accrue de programmes et de 78,4 millions de dollars sur deux ans pour étendre la 
gestion de cas et le soutien préalable à l'emploi. Enfin, l'APN a accueilli le Forum national virtuel 
sur l'aide au revenu des Premières Nations : Réformer pour l’avenir, en mars 2021, qui a été 
visionné par plus de 900 personnes. L'APN a également plaidé en faveur d'investissements plus 
importants dans le Programme pour la prévention de la violence familiale, qui a reçu un 
investissement de 44,8 millions de dollars sur cinq ans pour la construction de 12 nouveaux 
refuges dans les réserves et les territoires. 

L'APN a joué un rôle essentiel dans la défense 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 reconnaît la 
compétence des Premières Nations en matière de 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 
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Premières Nations pris en charge. Le Comité des Chefs sur les services à l'enfance et à la famille 
et l'autodétermination supervise la mise en œuvre de la Loi par les Premières Nations. 

Le 7 juillet 2020, le Chef national d’alors, Perry Bellegarde, et le ministre de Services aux 
Autochtones, Marc Miller, ont signé un protocole sur la Loi concernant les enfants, les jeunes et 
les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (le Protocole). Le Protocole est une 
entente de trois ans qui garantit l'application d'un cadre fondé sur les distinctions des Premières 
Nations lors de la mise en œuvre de la Loi. L'APN travaille avec les Premières Nations et le Canada 
dans le cadre du Groupe de travail national mixte (GTNM) sur la mise en œuvre législative de la 
Loi en ce qui concerne les Premières Nations, établi en vertu du Protocole. 

Au cours de la période de COVID-19, le plaidoyer de l’APN a conduit à un moratoire sur les jeunes 
des Premières Nations qui n'avaient plus accès aux services à l'enfance en raison de leur âge afin 
de garantir 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. De 
plus, le budget 2021 a proposé d'augmenter le budget des SEFPN d'un milliard de dollars sur cinq 
ans, dont 118,7 millions de dollars en permanence. Ce financement permettra, en partie, de 
garantir de façon permanente que les jeunes des Premières Nations qui atteignent l'âge de la 
majorité reçoivent les soutiens dont ils ont besoin, et ce, pour un maximum de deux années 
supplémentaires. 

Dans le Portrait économique et budgétaire de juillet 2020, le Canada s'est engagé à verser plus 
de 542 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la mise en œuvre de la Loi. Le budget 2021 
propose un investissement supplémentaire de 73,6 millions de dollars sur quatre ans pour 
soutenir la mise en œuvre de la Loi. L'APN continue de réclamer des fonds supplémentaires pour 
soutenir la mise en œuvre de la Loi par les Premières Nations. 

L'APN continue d'exhorter le Canada à se conformer aux ordonnances du TCDP sur la réforme 
des SEFPN et le principe de Jordan, notamment la décision de compensation du TCDP, 2019 
TCDP 39, qui ordonne une compensation pour les enfants des Premières Nations et leurs familles 
qui ont été inutilement confiés aux SEFPN ou qui se sont vu refuser des services nécessaires en 
vertu du principe de Jordan. En juin 2021, l'APN a pris la défense des enfants des Premières 
Nations et a appuyé la décision de compensation du TCDP et l'admissibilité au principe de Jordan 
devant la Cour fédérale lors de l'appel de ces décisions par le Canada. Le 29 septembre 2021, la 
Cour fédérale du Canada a confirmé ces décisions, ce qui constitue une étape positive sur le 



 
 

 

 
 

 

4 

COMPTE RENDU DE SECTEUR 

 
DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES - SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
COMPTE RENDU DE L'APN SUR LE PLAN D’ACTION POUR CONTRER L’ITINÉRANCE 

b   Novembre 2021 

chemin de la guérison. Malgré le tollé public, le Canada a déposé un appel de la décision de la 
Cour fédérale concernant l'indemnisation auprès de la Cour d'appel fédérale le 29 octobre 2021. 

Le 26 août 2021, le TCDP a émis une lettre indiquant une décision prochaine sur les 
immobilisations pour les SEFPN et le principe de Jordan. Le TCDP a ordonné au Canada de 
financer les coûts réels des projets d'investissement et de financer des études de faisabilité pour 
les Premières Nations qui souhaitent entreprendre de nouveaux projets d'immobilisations. En 
septembre 2021, le Canada a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Le 
16 novembre 2021, le TCDP a publié l'ensemble de ses motifs concernant le financement des 
immobilisations, conformément à la décision 2021 TCDP 41. 

En septembre 2020, l’APN a déposé un recours collectif monumental de 10 milliards de dollars 
que l'APN a déposé afin d'obtenir 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 et en vertu du principe de Jordan et qui n'étaient pas couverts par la décision 
de compensation du TCDP. L'APN a été poussée à déposer cette action en justice parce que la 
décision de compensation excluait les enfants et les jeunes des Premières Nations aux prises avec 
le système de 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 continue de travailler avec SAC et les Premières 
Nations pour mettre en œuvre la Loi et plaider en faveur d'un nouveau modèle de financement 
durable pour appliquer la législation. L'APN continuera de veiller à ce que la souveraineté des 
Premières Nations sur les services à l'enfance et à la famille soit maintenue et respectée, à ce 
que le nombre d'enfants et de jeunes des Premières Nations pris en charge soit réduit et à ce que 
les familles soient soutenues afin de s'épanouir. L'APN continuera à lutter pour que les enfants 
des Premières Nations et leurs familles soient indemnisés pour les préjudices qu'ils ont subis en 
raison de la prestation discriminatoire des services à l'enfance et à la famille par le Canada, par 
le biais des procédures judiciaires dans lesquelles l'APN est partie. 

Principe de Jordan : Alors que le Canada se prépare à renouveler l'autorité du principe de Jordan 
en 2022, l'APN continuera de plaider pour que les Premières Nations aient un plus grand contrôle 
sur la mise en œuvre à long terme du principe de Jordan. L'APN se bat pour que les enfants des 
Premières Nations et leurs familles obtiennent justice pour la douleur et la souffrance qu'ils ont 
subies en raison de l'approche discriminatoire du Canada à l'égard du principe de Jordan. Par le 



 
 

 

 
 

 

5 

COMPTE RENDU DE SECTEUR 

 
DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES - SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
COMPTE RENDU DE L'APN SUR LE PLAN D’ACTION POUR CONTRER L’ITINÉRANCE 

b   Novembre 2021 

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. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants (AGJE) : L'APN continuera de plaider en faveur du 
soutien des programmes et des fournisseurs de services d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants des Premières Nations pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà, et continuera de 
défendre les intérêts des Premières Nations dans le cadre des travaux visant à mettre en place 
un système national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et à mettre en œuvre les 
engagements électoraux et ceux du budget 2021. 

Programmes sociaux : L'APN commence à travailler à l'élaboration conjointe d'options pour la 
réforme du Programme d'aide au revenu dans les réserves avec SAC et poursuit une étude visant 
à identifier les lacunes en matière de données et de services dans le Programme d'aide au revenu, 
conformément à la résolution 89/2019 de l'APN, Poursuite de la réforme du Programme d’aide 
au revenu des Premières Nations, qui orientera le travail d'élaboration conjointe. L'APN poursuit 
également un projet visant à soutenir l'élaboration d'indicateurs de pauvreté et de bien-être 
propres aux Premières Nations, conformément à la résolution 98/2019 de l'APN, Réduction de la 
pauvreté pour toutes les Premières Nations au Canada. L'APN continue de réclamer des 
investissements plus importants dans les programmes d'aide à la vie autonome, de soins de 
longue durée et de prévention de la violence familiale.  

Objectifs de développement durable (ODD) : L'APN continuera de plaider en faveur d'une plus 
grande participation des Premières Nations au processus décisionnel relatif aux ODD afin de 
s'assurer que la mise en œuvre par le Canada respecte le droit à l'autodétermination des 
Premières Nations et leurs propres priorités en matière de développement durable. L'APN 
prévoit également de faire participer les Premières Nations à l'élaboration d'une stratégie et d'un 
cadre relatifs aux ODD dirigés par les Premières Nations, qui décrivent leur propre vision du 
développement durable, une fois qu'un mandat aura été mis en place. L'APN prévoit également 
la tenue d'un Forum national virtuel sur les ODD au début de 2022. 
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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 continue de toucher tous les aspects de nos vies. Elle a une incidence 
sur nos systèmes de soins de santé, notre économie, nos écoles, nos communautés et nos 
familles. Les Premières Nations ont été touchées de façon disproportionnée tout au long de la 
pandémie, le nombre de cas dépassant fréquemment celui de la population canadienne en 
général. 

La dernière vague de la pandémie à la fin de l'été a constitué un choc pour beaucoup, car nous 
espérions tous pouvoir nous rassembler à nouveau et reprendre une grande partie de notre vie 
d'avant la pandémie. Malgré l'imprévisibilité, les vaccins contre la COVID-19 restent efficaces 
pour réduire les symptômes graves, les hospitalisations et les décès, et il s’agit là d’une raison de 
garder espoir et optimisme. Nous savons qu'il reste encore du travail à faire, comme 
l’organisation des rappels pour les personnes les plus exposées et la préparation des campagnes 
de vaccination pour nos enfants. 

La pandémie a mis en évidence les inégalités existantes en matière de logement, de soins de 
santé et d'infrastructures d’appui dans les Premières Nations et a souligné les disparités en 
matière de santé qui ont rendu les Premières Nations vulnérables à être davantage touchées par 
la COVID-19. Elle a démontré que la santé et le bien-être des Premières Nations au Canada 
continuent d'être assujettis à des structures de gouvernance coloniales, des politiques 
incohérentes et un sous-financement par rapport aux communautés non autochtones. Elle a 
également montré que les Premières Nations ont lutté contre la pandémie en s'appuyant sur la 
force de leur culture, de leur communauté et de leur esprit d’innovation. Les mesures prises pour 
venir en aide aux Premières Nations pendant la pandémie se sont avérées plus efficaces lorsque 
les Premières Nations étaient à la tête des interventions ou y participaient à titre de partenaires 
égaux. 

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

Le Comité exécutif de l'APN a formé le Groupe de travail national sur la COVID-19 aux termes 
d’une motion lors d'une réunion officielle le 21 avril 2020, afin de veiller à ce que les besoins 
uniques des Premières Nations soient pris en compte pendant la pandémie mondiale. Le groupe 
de travail a reçu l’appui de divers groupes de travail tout au long de la pandémie. La résolution 
03/2020 confie au groupe de travail le mandat d’apporter un soutien continu au Comité exécutif 
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de l'APN pendant toute la durée de la pandémie afin d'atténuer les effets de la COVID-19 sur les 
Premières Nations. 

Le groupe de travail a plaidé pour que les Premières Nations soient prioritaires dans le 
déploiement du vaccin contre la COVID-19, pour qu'elles participent aux tables de prise de 
décision sur la COVID-19 et pour qu'elles bénéficient des ressources de soutien continues dont 
elles ont besoin pour lutter contre la COVID-19. Le groupe de travail a insisté sur la nécessité pour 
les provinces et les territoires de dialoguer, de communiquer et de travailler en étroite 
collaboration avec les communautés et les dirigeants des Premières Nations, y compris avec les 
organisations urbaines et hors réserve, pour promouvoir les campagnes de déploiement du 
vaccin. Le Groupe de travail s'est efforcé de mettre en évidence les besoins de financement et a 
défendu les intérêts des Premières Nations au sein de nombreux groupes de travail avec des 
partenaires du gouvernement fédéral, y compris ceux consacrés à la COVID-19, offrant ainsi une 
occasion de contribuer de manière uniforme aux discussions relatives à la lutte contre la COVID-
19. Grâce à ces efforts, les préoccupations des Premières Nations ont été mises en avant. 

Le groupe de travail a rédigé deux documents de plaidoyer importants avec le soutien des 
groupes de travail de l'APN sur les données ainsi que sur la réponse et la relance. Le document 
Perdus dans les chiffres : Leçon tirée de la pandémie de COVID-19 sur les données relatives à la 
santé des Premières Nations dresse un portrait de la gouvernance des données à travers la lentille 
et les expériences de la COVID-19. Le document Une nouvelle voie vers l’avenir : Appuyer les 
Premières Nations pendant et au-delà de la pandémie de COVID-19 traite des problèmes 
systémiques plus vastes qui ont rendu les Premières Nations vulnérables à être davantage 
touchées par la pandémie de COVID-19, des mesures et des innovations apportées par les 
Premières Nations, ainsi que des inégalités qui ont été mises en évidence et qui nécessitent la 
prise de mesures et des changements. 

Le groupe de travail a organisé le Forum virtuel sur la COVID-19 de l'APN les 16, 21 et 
23 septembre 2021, avec 320 participants inscrits et 21 conférenciers issus de divers secteurs, 
organisations et communautés. Des ateliers ont été organisés pour poursuivre le dialogue. 
L’information partagée lors du forum permettra d'étayer les efforts de plaidoyer à venir.  

Le financement des régions de l'APN au moyen des propositions du groupe de travail a permis 
aux bureaux régionaux de l'APN de répondre à leurs besoins régionaux relatifs à la COVID-19. 
Bien que chaque région dispose de structures et de priorités qui lui sont propres, les bureaux 
régionaux de l'APN ont systématiquement utilisé les fonds pour renforcer leurs capacités, 
notamment en demandant leur participation aux réunions fédérales, provinciales et territoriales, 
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et en contribuant au financement de communications, de recherches et de travaux de défense 
des intérêts propres à chaque région. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le groupe de travail sur la COVID-19 continuera de plaider en faveur d’un appui aux Premières 
Nations tant que la pandémie perdurera, reconnaissant que nous devrons continuer de gérer et 
d’atténuer les effets du virus dans une certaine mesure dans un avenir prévisible. De nouveaux 
enjeux posent de nouveaux défis aux Premières Nations, comme l'accès aux preuves de 
vaccination et la mise en œuvre des vaccins obligatoires pour les voyages. 

La Cheffe nationale Archibald a insisté sur le fait qu’à l’avenir les efforts du groupe de travail 
doivent se concentrer sur le soutien à la relance post-pandémique pour les Premières Nations 
par l'élaboration d'un plan national de défense des intérêts. Compte tenu des implications 
intersectorielles de la relance, des experts en contenu de l'ensemble du Secrétariat de l'APN 
appuieront le groupe de travail en apportant leur expertise et leur contribution à ce travail, en 
examinant les leçons tirées et en évaluant les répercussions en utilisant le document de travail 
du groupe de travail intitulé Une nouvelle voie vers l’avenir comme point de départ. Comme 
l'indique le document de l'APN intitulé Le chemin de la guérison, alors que le pays et le monde 
entier se heurtent 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’incidence des priorités des Premières Nations sur la 
réussite du Canada. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Les enfants des Premières Nations dans leurs premières années sont desservis par trois 
programmes fédéraux : Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves, 
Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques, et 
Initiative de garde d'enfants à l'intention des Premières Nations et des Inuits. De nombreuses 
Premières Nations offrent des programmes supplémentaires d'apprentissage et de garde des 
jeunes enfants (AGJE), notamment des visites à domicile, des programmes sur le terrain et des 
récits d'aînés. Les programmes fédéraux d'apprentissage et de garde des jeunes enfants destinés 
aux Premières Nations ont toujours été sous-financés, mal desservis et inadéquats pour répondre 
aux besoins des Premières Nations. Des formules désuètes et un financement stagnant minent 
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) réclame des 
changements dans ces services afin que les enfants des Premières Nations soient mieux préparés 
à vivre une vie heureuse et saine. 

En 2016, les Chefs en assemblée de l'APN ont mandaté le Groupe de travail national d'experts 
(GTNE) 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 un dialogue sur 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 envisage des enfants des Premières Nations heureux et en bonne santé, ancrés 
dans leur identité de Premières Nations, et soutenus par des programmes et des services fondés 
sur la culture et la langue, tel que déterminés par les Premières Nations. Ce cadre a été approuvé 
par la résolution 83/2017 de l'APN, Soutien au Cadre stratégique national pour l'apprentissage et 
la garde des jeunes enfants des Premières Nations, qui le soutient en tant que composante propre 
aux Premières Nations dans le Cadre autochtone pour l'apprentissage et la garde des jeunes 
enfants. Le cadre d’AGJE autochtone a été dévoilé en 2018, assorti de 1,02 milliard de dollars sur 
dix 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? 

L'APN plaide depuis longtemps en faveur d'un soutien accru aux programmes et services d’AGJA 
des Premières Nations, notamment pour combler les lacunes historiques en matière de 
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financement. Le budget de 2021 propose d'investir 30 milliards de dollars sur cinq ans, à partir 
de 2021-22, et 8,3 milliards de dollars permanents pour l’AGJE dans tout le Canada. De ce 
montant, 878,53 millions de dollars sur cinq ans sont consacrés aux programmes, aux services et 
à la gouvernance en matière d’AGJE des Premières Nations, et des investissements 
supplémentaires dans les soins pré et postscolaire, ainsi que dans les infrastructures, ont 
également été annoncés. Le budget 2021 proposait également de légiférer sur un système 
pancanadien d'AGJE à l'automne 2021.  

L'APN a soumis une proposition au Canada à la suite du budget 2021 pour soutenir le GNTE afin 
qu'il poursuive ses travaux, y compris l'élaboration d'un modèle de financement déterminé par 
les Premières Nations pour l'AGJE mandaté par la résolution 59/2018 de l'APN, Stratégie 
régionale d'allocation des fonds pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants des Premières 
Nations. Les Chefs en assemblée ont clairement indiqué que le financement pour soutenir ce 
travail doit provenir séparément des fonds alloués aux programmes et services pour les 
Premières Nations. Cependant, le Canada n'a pas encore fourni ce financement.  

Les services de garde d'enfants ont été une priorité clé lors des élections fédérales de 2021, 
plusieurs des principaux partis ayant pris des engagements importants en matière d'AGJE. Le 
Parti libéral a réitéré les engagements pris dans le budget 2021 dans sa plateforme électorale, et 
l'APN s'attend à voir ces engagements reflétés dans les prochaines lettres de mandat du Premier 
ministre. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Au fur et à mesure que la mise en œuvre des cadres d’AGJE des Premières Nations et des 
Autochtones se poursuit au niveau des Premières Nations, des régions et du pays, l'APN 
continuera à défendre la gouvernance, la détermination et la compétence des Premières Nations 
en matière d’AGJE. Alors que progressent les travaux en vue de la mise en place d'un système 
national de garde d'enfants, y compris la législation fédérale sur les services de garde d'enfants, 
l'APN continuera de préconiser que les Premières Nations dirigent ces travaux conformément au 
Cadre d’AJE des Premières Nations.  
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

 De la maternelle à la 12e année 

Le Secteur des langues et de l'apprentissage (le Secteur) continue de réaliser des progrès 
significatifs pour obtenir le contrôle de l'éducation des Premières Nations par les Premières 
Nations et transformer l'enseignement de la maternelle à la 12e année, en s’appuyant sur la 
résolution 65/2017 de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Nouvelle approche de 
financement provisoire de l'éducation des Premières Nations, et la résolution 35/2019 de l'APN, 
Financement supplémentaire pour l'éducation primaire et secondaire des Premières Nations. 
L'objectif de la transformation de l'éducation de la maternelle à la 12e année est de veiller à ce 
que des occasions soient créées pour établir des partenariats éducatifs régionaux ou locaux, 
fondés sur les traités, afin de répondre aux besoins des élèves, des écoles et des Premières 
Nations en adoptant des approches éducatives régionales et des modèles de financement qui 
fournissent un financement plus suffisant, prévisible et durable. Cela offre aux Premières Nations 
la possibilité d'élaborer leurs propres accords locaux ou régionaux, fondés sur les traités, en 
matière d'éducation, lesquels déterminent le financement nécessaire pour mettre en œuvre leur 
vision du contrôle de l'éducation par les Premières Nations.  

 

Enseignement postsecondaire et apprentissage des adultes   

En 2018, les Premières Nations ont souligné la nécessité d'apporter un appui supplémentaire à 
l'enseignement postsecondaire des Premières Nations, et à l'apprentissage des adultes dans le 
cadre de la Proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire des Premières Nations. 
La résolution 48/2018 de l'APN, Proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire des 
Premières Nations, demandait des investissements immédiats dans le Programme d'aide aux 
étudiants de niveau postsecondaire (PAENP), dans le Programme de partenariats 
postsecondaires (PPPS), pour les coûts de participation des Premières Nations à l'EPS et pour 
les coûts progressifs du financement de transition visant à faciliter le retour à l'école et à aider 
les apprenants nécessitant des programmes de transition ou de mise à niveau pour accéder à 
l'éducation postsecondaire (EPS). Le budget de 2019 a annoncé 7,5 millions de dollars sur 
trois ans pour les Premières Nations afin qu'elles se consultent et élaborent leurs propres 
modèles d'enseignement postsecondaire locaux ou régionaux, fondés sur les traités et dirigés 
par les Premières Nations. Une nouvelle autorisation politique est nécessaire pour que les 
Premières Nations puissent négocier et conclure ces modèles. 
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En décembre 2020, les Premières Nations en Assemblée ont ratifié la résolution 21/2020, 
Modèles d'éducation postsecondaire locaux et régionaux, fondés sur les traités et dirigés par les 
Premières Nations, qui demande au Comité des Chefs sur l'éducation (CCE), au Conseil national 
indien de l'éducation (CNIE), et à l'APN de collaborer avec Services aux Autochtones Canada 
(SAC) pour élaborer conjointement une proposition de politique sur l'enseignement 
postsecondaire (EPS), qui complétera un mémoire au Cabinet visant à obtenir l'autorisation 
pour le Canada de négocier avec les Premières Nations en vue de conclure des modèles d'EPS 
locaux ou régionaux, fondés sur les traités et dirigés par les Premières Nations. 
 
Infrastructures scolaires 
 
La résolution 34/2019 de l'APN, Examen des infrastructures scolaires des Premières Nations, 
appuie les efforts du CCE, du CNIE et de l'APN visant à lancer un examen de la politique et des 
programmes fédéraux concernant les infrastructures scolaires. L'examen cherchera à apporter 
des améliorations qui respectent le droit inhérent et le droit issu de traités à l’éducation et qui 
encouragent le contrôle de l'éducation des Premières Nations par les Premières Nations et la 
réglementation de l'éducation des Premières Nations. 
 
Quelle a été l’influence des récentes activités de sensibilisation de l’APN dans ce 
domaine? 

De la maternelle à la 12e année 

Le Secteur continue de promouvoir la régionalisation et la décentralisation des programmes de 
SAC afin de créer des occasions pour une éducation de qualité et culturellement pertinente pour 
les enfants des Premières Nations.  

Le Secteur continue également d’apporter son appui aux Premières Nations qui négocient leurs 
ententes régionales en matière d’éducation (ERE). À l'heure actuelle, sept ERE ont été signées et 
conclues, trois sont presque terminées et 46 ERE sont en cours. 

Le Secteur travaille avec diligence pour s'assurer que la réforme des programmes 
supplémentaires ciblés de SAC, y compris le Programme de partenariats en éducation (PPE) et le 
Programme d'éducation spéciale à coûts élevés (PESCE), respecte les principes de contrôle de 
l'éducation des Premières Nations par les Premières Nations et s'aligne sur la transformation de 
l'éducation de la maternelle à la 12e année.  
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Le PPE fait actuellement l'objet d'un examen pour s'assurer que le programme suit l'évolution 
des besoins et des priorités des Premières Nations en matière d'éducation. Cet examen 
permettra également de trouver des moyens de fournir un financement plus stable et plus 
prévisible et d’assurer le transfert des services du PPE par la régionalisation. 

Enseignement postsecondaire et apprentissage des adultes   

L'APN, le CNIE, le CCE et SAC ont tenu des séances de dialogue continues avec les Premières 
Nations afin d’orienter l'élaboration conjointe de l'ébauche de la proposition de politique sur 
l'enseignement postsecondaire : Modèles d'enseignement postsecondaire locaux ou régionaux, 
fondés sur les traités et dirigés par les Premières Nations (proposition de politique sur 
l'enseignement postsecondaire). Les 28 et 29 septembre 2021, le Secteur a accueilli le Forum sur 
l'EPS de l'APN : Modèles locaux ou régionaux, fondés sur les traités et dirigés par les Premières 
Nations. Le forum a réuni des experts du domaine en vue d’examiner l'ébauche de la proposition 
de politique sur l'enseignement postsecondaire élaborée conjointement pour soutenir les 
modèles d'enseignement postsecondaire des Premières Nations, et pour obtenir un aperçu du 
travail en cours sur l'analyse des coûts des établissements postsecondaires des Premières 
Nations. Le forum a donné lieu à des discussions visant à recueillir les réactions, les commentaires 
et les questions des délégués des Premières Nations en vue d’orienter le processus de rédaction 
et d'assurer une voix forte des Premières Nations dans le document.  

 
Le budget de 2021 prévoyait 350 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021-2022, pour 
élargir l'accès à l'apprentissage des adultes et aider les étudiants des Premières Nations qui 
souhaitent retourner à l'école et obtenir leur diplôme d'études secondaires, ou se perfectionner 
en vue d'études postsecondaires. La proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire 
fournira les autorisations permettant aux programmes de distribuer le financement aux 
Premières Nations en fonction du modèle qu'elles préfèrent. 

Infrastructures scolaires 

Le Secteur continue de réformer les infrastructures scolaires et de tenter de combler les lacunes 
cernées par le CCE et le CNIE. Le CCE a négocié avec succès des améliorations aux Normes sur les 
surfaces dans les écoles (NSE) de SAC, lesquelles ont permis d'augmenter la taille des écoles des 
Premières Nations au-delà de la norme nationale et d'ajouter de nouveaux espaces au sein des 
écoles pour la construction future de salles de langue et de culture, de bureaux de gardien du 
savoir, d’espaces de counseling et de salles de classe extérieures.  
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En réponse aux nouvelles NSE, l'évaluation des besoins en capital pour l'éducation des Premières 
Nations a été mise à jour. Les besoins en capital pour les écoles s’élèvent à 3,8 milliards de dollars 
sur cinq ans et à 11,1 milliards sur vingt ans, et les besoins en capital pour les résidences 
d'enseignants sont de 977 millions de dollars sur cinq ans et de 1,5 milliard sur vingt ans. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

De la maternelle à la 12e année  

Le Secteur est déterminé à faire en sorte que les investissements fédéraux de 1,2 milliard de 
dollars alloués en 2021 pour l'éducation de la maternelle à la 12e année répondent aux besoins 
de tous les programmes d'éducation des Premières Nations et maintiennent le contrôle des 
Premières Nations sur leur éducation.  

Tout au long de l’exercice 2021-2022, le Secteur continuera de collaborer avec le CNIE, le CCE et 
les Premières Nations pour s'assurer que les programmes supplémentaires ciblés de SAC 
répondent aux besoins des Premières Nations et appuient le contrôle des Premières Nations sur 
l'éducation. Cela nécessite le déploiement d’efforts supplémentaires en ce qui concerne le 
programme d'éducation spéciale à coûts élevés afin d'obtenir des investissements 
supplémentaires et de combler les lacunes tout en veillant à ce que les Premières Nations 
disposent des ressources appropriées pour déterminer leurs besoins en matière d'éducation 
spéciale. 

Le Secteur plaidera également en faveur d'investissements accrus et d'un financement 
pluriannuel afin de garantir un financement durable et prévisible du PPE pour les systèmes 
éducatifs. Des investissements accrus pour le PPE permettront aux organismes du secteur de 
l'éducation de planifier et de mettre en œuvre des stratégies à long terme et de mieux répondre 
aux besoins des Premières Nations dans leurs régions. Parallèlement à l'obtention de fonds 
supplémentaires, le Secteur continuera de promouvoir la régionalisation en vue d’assurer le 
transfert des services du PPE à la gestion régionale des Premières Nations. 

Enseignement postsecondaire et apprentissage des adultes   

La proposition de politique sur l'enseignement postsecondaire élaborée conjointement sera 
présentée aux Premières Nations en Assemblée lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs en 
décembre 2021. Les principaux points de décision de la proposition de politique sur l'EPS sont les 
suivants :  

• approuver l'autorité politique pour que SAC négocie, conclue et mette pleinement en œuvre des 
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modèles d'enseignement postsecondaire locaux ou régionaux, fondés sur les traités et dirigés par 
les Premières Nations;  

• allouer des fonds pour des investissements supplémentaires avec une mise en œuvre graduelle 
des modèles d'enseignement postsecondaire locaux ou régionaux, fondés sur les traités et dirigés 
par les Premières Nations;  

• fournir des fonds pour établir des tables techniques permanentes en vue de préparer les 
communautés et les régions à la négociation finale et à la conclusion de l'entente;  

• mettre en œuvre un financement provisoire jusqu'à ce que les modèles d'enseignement 
postsecondaire locaux ou régionaux, fondés sur les traités et dirigés par les Premières Nations 
soient négociés, conclus et mis en œuvre;  

• élargir et élaborer conjointement les modalités de l'enseignement postsecondaire, y compris les 
dispositions relatives au PAENP et au PPPS. 

Si elle est approuvée par les Premières Nations en Assemblée, la proposition de politique sur 
l'enseignement postsecondaire sera annexée à un mémoire au Cabinet et servira de base à une 
présentation au Conseil du Trésor, qui devrait être soumise à l'approbation du Cabinet avant 
avril 2022. Le Secteur travaillera en étroite collaboration et avec diligence avec SAC pour s'assurer 
que le mémoire au Cabinet et la présentation au Conseil du Trésor tiennent compte des 
perspectives, des préoccupations et des priorités des Premières Nations. 

 
Le Secteur veillera à ce que l'apprentissage des adultes soit également prise en compte lors de la 
création des autorisations. En outre, le Secteur s'efforcera de faire valoir les besoins permanents 
en matière d'éducation des adultes et travaillera avec les Premières Nations pour déterminer les 
besoins de financement. 

Infrastructures scolaires  

Afin de remédier aux insuffisances du financement des infrastructures scolaires et d’appuyer la 
réforme des investissements dans ce domaine, le Secteur s'est engagé à apporter des 
changements à long terme au NSE, notamment en portant les projections d'inscriptions à 
dix ans, en améliorant l'espace réservé à l'éducation spécialisée et en revoyant les espaces de 
rangement.  
 
Une évaluation nationale visant à déterminer les coûts réels de transport par rapport aux 
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formules actuelles de financement de l'éducation est en cours. Cette évaluation permettra 
d'examiner les variations régionales en matière de transport et de fournir un modèle de calcul 
des coûts au moyen d'un rapport destiné à aider les Premières Nations dans le cadre des 
négociations qu’elles mènent sur les formules de financement de l'éducation. Ce rapport 
devrait être prêt à l'hiver 2022.  
 
De plus, le secteur et le CNIE examineront le cadre de classement des priorités pour les écoles 
(CCPE) pour s'assurer que les Premières Nations participent aux décisions de classement des 
priorités et pour garantir une approche régionale. Cet examen du CCPE permettra également 
de s'assurer qu'il existe un processus décisionnel transparent qui respecte le contrôle des 
Premières Nations sur leur éducation. 
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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 premiers nations 
(SEFPN) en 1989 afin de réglementer les services fournis aux Premières Nations après la 
fermeture de nombreuses écoles du système des pensionnats indiens. Les traumatismes 
intergénérationnels et l'éclatement des familles causés par le système des pensionnats indiens 
ont perpétué des taux plus élevés de prise en charge des enfants des Premières Nations dans les 
services à l'enfance et à la famille au Canada. Ce programme sous-financé, discriminatoire et axé 
sur la protection a conduit au retrait délibéré d'un nombre sans précédent d'enfants des 
Premières Nations de leur famille et de leur Nation. Aujourd'hui, plus de 40 000 enfants des 
Premières Nations ont recours aux services à l'enfance et à la famille au 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 action devant le Tribunal canadien des droits de la 
personne (TCDP), alléguant que le Canada exerçait une 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 des services, simplement parce qu'ils sont 
membres des Premières Nations, dans sa décision historique relative aux mérites, 2016 TCDP 2. 
Le TCDP a ordonné au gouvernement fédéral de remanier immédiatement et complètement le 
programme des SEFPN. 

En janvier 2018, l’APN a participé à la réunion d'urgence du ministre des Services aux 
Autochtones sur les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis, 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 en 
famille d’accueil. Il s'agit notamment de veiller à ce que les ordonnances du Tribunal canadien 
des droits de la personne soient respectées, notamment l'élaboration d'un nouveau modèle de 
financement, la promotion d'une prévention, d'une intervention précoce et d'un regroupement 
familial adaptés à la culture et, surtout, l'élaboration conjointe d'une nouvelle loi sur le bien-être 
des enfants et des familles autochtones qui appuie la compétence des Autochtones en matière 
de services et de politiques. 

En 2018, les Chefs 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, laquelle appuie 
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l’élaboration d’une loi fédérale habilitante sur le bien-être des enfants et des familles des 
Premières Nations. La loi élaborée conjointement, 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 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 enfants et des familles, comme l'intérêt supérieur de l'enfant, la continuité 
culturelle et l'égalité réelle. 

En vertu de la résolution 16/2019 de l'APN, intitulée 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, le Comité des Chefs sur les services à l'enfance et à la famille et l'autodétermination 
(Comité des Chefs) a été créé afin de contribuer à la mise en œuvre de la Loi, de la superviser et 
de l’orienter. Le Comité des Chefs a préconisé une démarche fondée sur les distinctions pour la 
mise en œuvre de la Loi et a négocié les conditions de cette façon de procéder avec Services aux 
Autochtones Canada (SAC). Le Protocole relatif à 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 dont l’objectif consiste à s’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 examineront 
les principes et les processus qui appuieront la mise en œuvre de la Loi, dont la participation, le 
contrôle et la prise de décisions par les Premières Nations. En vertu du Protocole, le Groupe de 
travail national mixte (GTNM) a été créé au début de 2021 pour veiller à ce qu'une approche 
fondée sur les distinctions des Premières Nations soit appliquée dans la mise en œuvre de la Loi. 
Le GTNM a établi son plan de travail en fonction des priorités du Comité des Chefs. 

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

L'APN continue de plaider en faveur d'un financement particulier pour assurer une transition 
concrète vers la compétence des Premières Nations en matière de services à l'enfance et à la 
famille en vertu de la Loi, un financement estimé de manière préliminaire à 3,5 milliards de 
dollars sur cinq ans. Le budget de 2021 propose d'investir 1 milliard de dollars sur cinq ans, dont 
118,7 millions de dollars en permanence, pour augmenter le financement du programme des 
SEFPN. Il propose également d'investir 73,6 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer la 
mise en œuvre de la Loi. Grâce au plaidoyer continu de l'APN, et notamment du Comité des Chefs, 
l'investissement dans les SEFPN comprend un financement pour soutenir la mise en œuvre des 
ordonnances du TCDP et pour garantir, de façon permanente, que les jeunes des Premières 
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Nations qui atteignent l'âge de la majorité reçoivent l’appui dont ils ont besoin, pour un 
maximum de deux années supplémentaires.  

L'APN a travaillé avec l'Institut des finances publiques et de la démocratie (IFPD) pour élaborer 
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 stratégie de financement ascendante pour 
les SEFPN qui remédie aux insuffisances de financement de SAC, jugées discriminatoires par le 
TCDP. L'approche proposée utilise un cadre fondé sur les distinctions des Premières Nations pour 
comprendre les besoins des enfants des Premières Nations, un nouveau modèle opérationnel qui 
tient compte des causes profondes de l'inégalité, et un plan de transition pour passer du modèle 
de financement actuel et du système axé sur la protection à 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 l'indemnité maximale autorisée aux victimes de discrimination en 
vertu du programme des SEFPN et du principe de Jordan, par le biais de sa décision de 
compensation, 2019 TCDP 39. En octobre 2019, le Canada a déposé une demande de contrôle 
judiciaire de la décision de compensation. L'APN a travaillé avec les parties à la procédure du 
TCDP pour définir un cadre de compensation conformément aux termes de la décision de 
compensation. Le directeur parlementaire du budget a estimé que le coût du respect de la 
décision de compensation en ce qui concerne les enfants retirés et leurs familles pourrait s'élever 
à 6,5 milliards de dollars, tandis que l'indemnisation des personnes visées par les aspects de la 
décision de compensation liés au principe de Jordan pourrait varier entre 1,3 et 15 milliards de 
dollars. En juin 2021, l'APN a défendu la décision du TCDP sur la compensation devant la Cour 
fédérale et le 29 septembre 2021, la Cour fédérale du Canada a confirmé la décision de 
compensation. Le Canada a déposé un appel de la décision de la Cour fédérale auprès de la Cour 
d'appel fédérale le 29 octobre 2021.  

Le 26 août 2021, le TCDP a informé l'APN qu'il rendrait une décision sur les immobilisations. Le 
TCDP a ordonné au Canada de financer les immobilisations pour la prestation des services à 
l'enfance et à la famille et le principe de Jordan au coût réel, et de financer les études de faisabilité 
et les évaluations des besoins pour les projets d'investissement. En septembre 2021, le Canada a 
déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Le 16 novembre 2021, le TCDP a 
publié l'ensemble de ses motifs concernant le financement des immobilisations, conformément 
à la décision 2021 TCDP 41.  

https://www.ifsd.ca/web/default/files/AFN/NewFolder/8114_IFSD_AFN_Report_EN_F4-Web.pdf
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Le Comité consultatif national sur les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations 
(CCN) et le Comité consultatif sur la protection de l'enfance (CCPE) continuent de surveiller et 
d'orienter les décisions des ordonnances du TCDP. 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. Le recours collectif 
pourrait, en fin de compte, étendre l'indemnisation aux enfants et aux familles des Premières 
Nations qui ont subi une discrimination comparable, comme l'a établi le TCDP dans sa décision 
relative aux mérites à partir de 1991.  

Afin de soutenir les jeunes des Premières Nations qui auraient dû normalement quitter le 
programme des SEFPN pendant la pandémie de COVID-19, l'APN a plaidé avec succès en faveur 
d'un moratoire sur l’arrêt de la prise en charge afin de garantir un accès continu aux soutiens et 
aux services dont les jeunes ont besoin, et pour que les agences fassent couvrir par le Canada 
tous les coûts associés à la poursuite des soins. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN continuera de plaider en faveur de mesures de secours immédiates, à moyen et à long 
terme, de l'indemnisation de tous les enfants et de toutes les familles des Premières Nations 
victimes de la prestation discriminatoire de services à l'enfance et à la famille par le Canada et 
de l'exécution des ordonnances du TCDP par le biais des travaux du Comité des Chefs, du CCN, 
du CCPE et des processus juridiques auxquels l'APN est partie. L'APN continuera également à 
accroître la sensibilisation à la Loi et à sa mise en œuvre, et à plaider en faveur d'un modèle de 
financement déterminé par les Premières Nations pour 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 
mesures de l'APN dans le cadre du Protocole consistent à établir les sous-groupes de travail du 
GTNM et à mettre en œuvre le plan de travail.  
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les Premières 
Nations? 

  
La résolution 25/2018, Prochaines étapes en vue d’une Stratégie distincte sur le marché du travail 
des Premières Nations donne des directives à l'APN et au Comité des Chefs sur le développement 
des ressources humaines (CCDRH) en vue d’affirmer les droits des Premières Nations à de 
meilleures circonstances économiques et sociales, en demandant la prise de mesures visant à 
éliminer les obstacles personnels et institutionnels à l'accès des Premières Nations aux 
débouchés du marché du travail, et en favorisant l'accès et d’autres moyens de parvenir à une 
plus grande indépendance économique. 

Comme le souligne l'Énoncé économique de l'automne de novembre 2020, l'incidence de la 
pandémie de COVID-19 sur le marché du travail des Premières Nations a conduit à une annonce 
par le gouvernement fédéral de 144,2 millions de dollars pour le Programme de formation pour 
les compétences et l'emploi destinée aux Autochtones (FCEA). L'investissement initial dans le 
programme de FCEA permet d’aider le marché du travail des Premières Nations dans l'immédiat. 
Cependant, il est essentiel de continuer à plaider en faveur d'un appui supplémentaire pour 
répondre aux besoins de la main-d'œuvre des Premières Nations, lesquels doivent être 
déterminés par les Premières Nations. Pour ce faire, il faut surveiller et évaluer les répercussions 
continues de la pandémie sur le marché du travail des Premières Nations.  

En plus des considérations liées à la COVID-19, il faut déterminer la recherche qui permettra de 
cerner davantage les besoins des Premières Nations en ce qui a trait au marché du travail et de 
définir la voie à suivre pour transférer aux Premières Nations la compétence et la gouvernance 
des services relatifs au marché du travail pour les Premières Nations. Les dirigeants des Premières 
Nations, en partenariat avec le Canada, cherchent à améliorer les résultats socio-économiques 
des Premières Nations. Cette démarche dépend essentiellement des intrants, des activités, des 
résultats et de la stratégie globale de mesure du rendement de la Stratégie sur le marché du 
travail des Premières Nations.  

 

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

La résolution 25/18, Prochaines étapes en vue d’une Stratégie distincte sur le marché du travail des 
Premières Nations, demande au CCDRH d'inviter le gouvernement du Canada à travailler avec les 
Premières Nations à l’adoption d’une nouvelle approche du développement du capital humain 
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axée sur une relation de gouvernement à gouvernement qui reconnaît la compétence et l'autorité 
des Premières Nations en matière de gouvernance et de prestation de services. 

Le gouvernement du Canada a reconnu l’importance d’adopter une approche fondée sur des 
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 destinée aux Autochtones, 
qui comprend un volet distinct consacré au marché du travail des Premières Nations. Le CCDRH 
avait signalé à la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail que les 
investissements à long terme (dix ans) mentionnés dans le budget de 2018 constituaient un bon 
point de départ et un soulagement après le gel des investissements en place depuis 1999. Le 
CCDRH et la ministre ont convenu d’achever des travaux visant à appuyer des investissements 
indexés supplémentaires pour améliorer les capacités de gouvernance, élaborer de nouveaux 
instruments financiers et trouver une réponse à l’inflation et à la croissance démographique. Ces 
travaux seront idéalement achevés avant le prochain cycle budgétaire de la Stratégie sur le marché 
du travail des Premières Nations (2023).  
Les dirigeants des Premières Nations ont accompli des progrès dans l’établissement d’une 
stratégie distincte sur le marché du travail des Premières Nations dans le cadre du Programme de 
formation pour les compétences et l’emploi destiné aux Autochtones, entrée en vigueur en 2019-
2020. Ces progrès comprennent des investissements d’un montant total de 1,1 milliard de dollars 
sur cinq ans, des ententes sur dix ans pour une planification à plus long terme, une légère 
augmentation du financement et des possibilités d’améliorer la stratégie par l’intermédiaire d’une 
approche de mise à jour continuelle.  

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

 

Le Secteur des langues et de l'apprentissage de l'APN, sous la direction du CCDRH et du Groupe de 
travail technique (GTT), prévoit d’élaborer conjointement un plan de travail axé sur la mise en 
œuvre d’un nouvel accord, la mesure du rendement, l'évaluation et le suivi du renforcement des 
capacités, l'amélioration de l'information sur le marché du travail et la recherche nécessaire pour 
tenir compte des 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 en 2023. Ces efforts 
comprendront également la promotion de l'accès des Premières Nations à de nouveaux 
investissements dans le cadre des efforts généraux de reprise économique déployés en raison de 
la pandémie de COVID-19. Tout ce travail viendra défendre les droits des Premières Nations à une 
meilleure situation économique et sociale et favorisera l'accès à une plus grande indépendance 
économique pour les Premières Nations. 
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Les efforts de sensibilisation déployés par l'APN, le CCDRH et le GTT viseront notamment à obtenir 
des investissements continus et un appui supplémentaire pour la formation et l'emploi, 
notamment l'emploi des jeunes, et veilleront à ce que les priorités énoncées dans le discours du 
Trône de 2021 et la lettre de mandat de la ministre soient respectées et mises en œuvre.  

Guidé par la résolution 25/18, le CCDRH continuera à demander au gouvernement du Canada de 
travailler avec les Premières Nations à la mise en œuvre d'une nouvelle approche du 
développement du capital humain axée sur une relation de gouvernement à gouvernement qui 
reconnaît la compétence et l'autorité des Premières Nations en ce qui a trait à la gouvernance et 
à la prestation de services. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les Premières 
Nations? 

Le Secteur des langues et de l'apprentissage (le Secteur) continue de concentrer ses efforts sur 
la mise en œuvre complète de la Loi sur les langues autochtones (la Loi), qui a reçu la sanction 
royale en juin 2019 après des décennies de plaidoyer de la part des Premières Nations de tout le 
pays. 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) est membre du Comité directeur de mise en œuvre 
concertée (CDMC), aux côtés de représentants de la Direction générale des langues autochtones 
(DGLA) du ministère du Patrimoine canadien (MPC), d'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) et du 
Ralliement national des Métis (RNM). Le travail d’élaboration conjointe du CDMC porte 
actuellement sur l'établissement d'un nouveau modèle de financement des langues autochtones 
basé sur les distinctions (modèle de financement) afin de garantir un financement adéquat, 
durable et à long terme pour tous les efforts de revitalisation menés par les Autochtones. 

 

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

 

Le budget fédéral de 2019 prévoyait 333,7 millions de dollars sur cinq ans, puis 115,7 millions de 
dollars par an par la suite, et le budget de 2021 proposait 275 millions de dollars supplémentaires 
sur cinq ans, à partir de 2021-2022, pour encourager la récupération, la préservation et la 
revitalisation des langues autochtones et pour mettre en œuvre la Loi. Bien qu'il s'agisse d'une 
augmentation importante du financement, ces nouveaux investissements n'ont pas été suffisants 
pour répondre aux demandes des Premières Nations. De plus, l'élaboration du nouveau modèle 
de financement est nécessaire pour débloquer le financement de 2023-2024 et le financement 
continu visant à soutenir les langues des Premières Nations. 

Il existe un écart important entre le financement demandé par les Premières Nations et le 
montant octroyé. Pour 2021-2022, les Premières Nations ont demandé 101,3 millions de dollars, 
et seuls 24 millions de dollars ont été alloués. L'APN continue de plaider pour un financement 
adéquat, durable et continu de la revitalisation des langues des Premières Nations.  

Le Bureau du commissaire aux langues autochtones (BCLA) a été créé en juillet 2021. Avant la 
nomination, le Secteur a plaidé avec succès pour que le processus de sélection soit modifié afin 
d'inclure des représentants des Premières Nations au sein du comité de sélection. Ron Ignace a 
été nommé au poste de commissaire du BCLA et Joan Greyeyes a été nommée au poste de 
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directrice des Premières Nations. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

La Résolution 10/2021 de l'APN, Soutien à l'élaboration conjointe d'un nouveau modèle de 
financement des langues autochtones fondé sur les distinctions, charge le Comité des Chefs sur 
les langues, le Comité technique sur les langues et l'APN de continuer à collaborer avec les 
régions, les Premières Nations, les éducateurs des Premières Nations, les experts linguistiques 
des Premières Nations, le gouvernement du Canada, d'autres organisations autochtones et 
d'autres organisations, le cas échéant, pour élaborer un nouveau modèle de financement.  Un 
modèle de financement des Premières Nations sera présenté aux Premières Nations en 
Assemblée lors de l'Assemblée générale annuelle de juillet 2022, afin de s'assurer que les fonds 
existants engagés dans le budget de 2019 sont débloqués et d'appuyer une demande budgétaire 
pour un financement global plus important. Les prochaines étapes du modèle de financement 
sont les suivantes : 

• Automne 2021 : L'APN et le CTL commenceront à élaborer des éléments du modèle de 
financement des Premières Nations (y compris une formule d'allocation des fonds à 
l’échelle régionale); 

• Décembre 2021 : Le MPC soumettra un mémoire au Cabinet pour obtenir une nouvelle 
autorisation de programme permettant au ministre du Patrimoine canadien de conclure 
des accords et des arrangements en vertu des articles 8 et 9; 

• De janvier à mai 2022 : Dialogues avec les Premières Nations suivis de l'élaboration 
conjointe d'un nouveau modèle de financement, comprenant les recommandations du 
CDMC, du CCL, du CTL et des Premières Nations; 

• AGA en juillet 2022 : L'APN demandera la ratification du modèle de financement des 
Premières Nations. Sous réserve de la ratification à l'AGA, le modèle de financement des 
Premières Nations sera officiellement communiqué au MPC;  

• Été 2022 : le MPC soumettra une présentation au Conseil du Trésor pour obtenir les 
autorisations d’allocation de fonds qui seront nécessaires pour le nouveau modèle de 
financement des langues autochtones fondé sur les distinctions, et pour débloquer le 
financement supplémentaire prévu au budget de 2019 pour les années à venir. 

Le Secteur entame des recherches sur l’établissement des coûts avec des chercheurs autochtones 
et analyse les résultats d'une enquête lancée au cours de l'été afin d'améliorer les données de 
base sur les langues des Premières Nations et d’appuyer les efforts de sensibilisation. 

Chaque gouvernement autochtone a le droit constitutionnel et inhérent de diriger, maintenir et 
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promouvoir sa propre langue et sa propre culture. Les Premières Nations doivent prendre en 
charge la récupération, la revitalisation, le maintien et la normalisation des langues autochtones. 
Les structures doivent être conçues pour apporter aux Premières Nations ce dont elles ont besoin 
pour réaliser leur vision et leurs objectifs en matière de langue. Les Premières Nations s'attendent 
à juste titre à participer aux décisions relatives à toutes les allocations. Le Secteur continuera de 
plaider pour un financement qui réponde aux besoins des Premières Nations, des experts 
linguistiques des Premières Nations et des champions des langues des Premières Nations qui 
mènent la revitalisation de celles-ci. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Des changements transformateurs sont nécessaires pour relever les défis de longue date et les 
inégalités en matière de santé dans le système de santé. L'une des priorités du Secteur de la santé 
de l'APN est d'assurer un financement durable et d'améliorer les relations pour soutenir les 
services et les programmes de soins de santé dirigés par les Premières Nations. Les résolutions 
antérieures de l'APN, les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) sont les 
fondements qui guident le Secteur de la santé de l'APN dans ce travail essentiel. 

La santé de nos peuples est compromise par des déficits persistants dans les déterminants 
sociaux de la santé : la pauvreté, les logements surpeuplés, l’insécurité alimentaire et une 
approche décousue des services et programmes de santé. La participation des Premières Nations 
aux dialogues nationaux et régionaux a permis d'affirmer que les véritables systèmes de santé et 
de bien-être sont fondés sur les forces, enracinés dans les cultures et incluent le droit à la santé 
prévu par les traités comme fondement de la résilience et de la croissance. 

Bien que la COVID-19 reste un élément clé de nos préoccupations sanitaires, le Secteur de la 
santé de l'APN s'est également occupé d'autres domaines prioritaires. L'une de ces priorités est 
l'élaboration conjointe potentielle d'une législation sur la santé fondée sur les distinctions basée 
sur la résolution 69/2017, qui mandate le Secteur de la santé pour poursuivre ce travail. 
Cependant, en raison de l’élection fédérale, puis du retard dans la nomination des ministres 
fédéraux, le travail d’élaboration conjointe avec les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux a été retardé. Nous recommençons maintenant à rencontrer le gouvernement 
fédéral afin d'orienter ce travail et de nous assurer que les communautés des Premières Nations 
disposent des informations nécessaires pour participer au processus de mobilisation. 
 
En plus de ce travail, nous explorons des stratégies de santé mentale et de bien-être fondées 
sur les distinctions et travaillons avec des partenaires pour lutter contre le racisme systémique 
dans le réseau de la santé. Des discussions sur le racisme autochtone ont lieu depuis octobre 
2020 et le Secteur de la santé continuera de plaider pour des services de santé équitables et 
culturellement sûrs. Grâce à ce travail, le gouvernement du Canada a alloué des ressources pour 
développer des programmes de sécurité culturelle et la mise en œuvre du principe de Joyce 
dans le système de santé fédéral. 

Nous continuons de plaider en faveur d'un soutien immédiat, souple et accru par le biais des 
Fonds de soutien communautaire et d'autres programmes pour aider les personnes et les 
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familles à faire face aux traumatismes qui sont perpétués par la découverte actuelle et future 
de tombes et de sites d'inhumation non marqués. 

Le Secteur de la santé de l'APN travaille avec des partenaires régionaux et Services aux 
Autochtones Canada (SAC) sur la politique de santé numérique et les modèles de collaboration 
par le biais de réunions régulières et de l'élaboration de cadres et de recommandations. Le 
Secteur de la santé continue de veiller à ce qu'une consultation appropriée ait lieu avec les 
détenteurs de droits concernant la transformation potentielle de la Direction générale de la 
santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI). 

Le Secteur de la santé de l’APN a mené une campagne de sensibilisation concernant les besoins 
des personnes handicapées des Premières Nations (PHPN). Les Chefs en assemblée de l'APN 
ont adopté plusieurs résolutions sur l'accessibilité et les personnes handicapées, notamment la 
résolution 98/2017 de l'APN, Loi distincte sur l’accessibilité des Premières Nations, chargeant 
l'APN de travailler avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour élaborer une loi 
distincte sur l'accessibilité des Premières Nations en collaboration avec les Premières Nations. 
Un élément essentiel pour aller de l'avant est d'organiser une discussion régionale virtuelle 
dans l'Ouest le 3 février 2022 et une discussion régionale virtuelle dans l'Est le 10 février 2022 
afin de discuter des principales options pour un régime d'accessibilité distinct pour les Premières 
Nations. 

D'autres initiatives et actions comprennent : 

• Le processus d'élaboration d'une stratégie nationale de promotion de la vie et de 
prévention du suicide entre dans sa deuxième phase. Le travail est divisé en trois 
phases comprenant une étude de champ, des entretiens avec des informateurs clés 
et une table d'experts et l'élaboration d'une stratégie nationale. En adoptant une 
approche fondée sur la durée de vie, la stratégie mettra l'accent sur les compétences 
et les activités de promotion de la vie axées sur la résilience. 

• Comme annoncé dans le budget 2021, le Programme de soutien en santé – résolution 
des questions des pensionnats indiens recevra un financement de statu quo. Militer 
pour une version plus permanente du programme de soutien sera l'un des principaux 
éléments du plan de travail du dossier de la santé mentale en 2021-2022. Des travaux 
sont en cours pour identifier les possibilités telles que l'adoption d'une approche de 
continuum des soins, la recherche de modèles autonomes qui amélioreraient le 
programme PSS RQPI, l'analyse des lacunes liées à la parité salariale et l'équité générale 
en matière d'emploi. Le besoin continu de soutiens appropriés a été mis en évidence 
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par les découvertes faites aux sites des pensionnats au cours des derniers mois. 

• Avec l'aide du Comité sur le mieux-être mental et des partenaires des Premières 
Nations, le Secteur de la santé explorera les possibilités de mettre à jour et de mettre 
en œuvre le document Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte 
contre les toxicomanies chez les Premières nations du Canada. Ce cadre présente une 
vision d'un continuum complet de services et de soutiens pour guider les réponses 
communautaires, régionales et nationales aux problèmes de toxicomanie chez les 
Premières Nations. 

• Le Secteur de la santé continue de soutenir le travail du Conseil national des sage-
femmes autochtones (NACM). Nous sommes en train d'élaborer avec lui une 
résolution de l'APN et continuons à le soutenir dans ses efforts pour aider les femmes 
des Premières Nations à accoucher plus près de chez elles. 

Le Secteur de la santé continue de soutenir la Société canadienne de pédiatrie (SCP) par 
l'intermédiaire du Comité de la santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis de la SCP. Il 
a aussi aidé à la planification et à l’organisation du congrès international sur la santé des enfants 
autochtones (CISEA). Cette conférence virtuelle a eu lieu les 10 et 11 septembre 2021. 

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

La pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur le déroulement des opérations et les 
priorités du gouvernement du Canada. Cependant, l'APN continue de plaider pour que des 
progrès soient réalisés en ce qui concerne les priorités et les initiatives des Premières Nations, 
y compris l'augmentation des fonds pour soutenir les Premières Nations pendant cette période 
sans précédent dans des domaines tels que la sécurité alimentaire et le soutien à la santé 
mentale. 

Le Secteur de la santé de l'APN continue de plaider en faveur de systèmes alimentaires 
améliorés et robustes et de la souveraineté alimentaire et a collaboré avec les Secteurs de 
l'environnement, du développement social et du développement économique de l'APN 
concernant les systèmes alimentaires des Premières Nations, le changement climatique et la 
souveraineté alimentaire. 

En partenariat avec le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations (CGIPN), 
un groupe de travail composé de représentants de la santé de l'APN est en train d'être formé 
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pour examiner la relation entre le cannabis et le bien-être mental chez les Premières Nations. 

Actuellement, le Comité directeur de l'examen conjoint (CDEC) des SSNA travaille à 
l'achèvement de l'examen des prestations de transport médical qui sera suivi d'un examen des 
irritants généraux en matière de services administratifs et d'exploitation. 

Les efforts de l'APN pour renforcer l'engagement auprès des PHPN, des dirigeants des Premières 
Nations, des administrateurs, des prestataires de services et d'autres personnes se poursuivent. 
Ces efforts comprennent la diffusion de plusieurs rapports et enquêtes, des webinaires interactifs 
et accessibles diffusés par des professionnels, ainsi qu'une utilisation généralisée des médias 
sociaux. Plusieurs ateliers interactifs nationaux sur l'accessibilité, les droits des personnes 
handicapées et l'inclusion dans l'action climatique, les infrastructures, la santé, le logement et le 
principe de Jordan, entre autres, ont été coordonnés. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le Secteur de la santé de l'APN continuera de collaborer avec les partenaires des Premières 
Nations pour soutenir la santé et le bien-être des Premières Nations dans des domaines tels 
que, mais sans s'y limiter, le mieux-être mental, l'intervention et le rétablissement en cas de 
pandémie, la santé publique, le bien-être familial, les SSNA et la législation sur la santé fondée 
sur les distinctions. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Le contrôle du logement par les Premières Nations et un investissement fédéral de 60 milliards 
de dollars permettraient enfin de combler le manque de logements parmi les Premières 
Nations.  
L’axe central du changement transformateur dans le logement et les infrastructures connexes 
des Premières Nations est la Stratégie nationale sur le logement et les infrastructures connexes 
des Premières Nations (la Stratégie), qui a été adoptée par les Chefs en 2018 et qui fournit aux 
Premières Nations un cadre pour assumer leur compétence sur le logement et les infrastructures 
connexes. Bien qu’elle ait déjà été lancée, la Stratégie ne sera pas pleinement opérationnelle tant 
que les Premières Nations n’auront pas reçu les fonds nécessaires pour sa mise en œuvre. Grâce 
aux données sur le logement issues de l’enquête nationale sur le logement menée par l’APN en 
2018 et 2019, l’Institut des finances publiques et de la démocratie estime à 40 milliards de dollars 
(39,4 milliards de dollars exactement) le coût pour combler le manque de logements parmi les 
Premières Nations et à 21 milliards de dollars supplémentaires le montant nécessaire pour 
construire des logements pour accueillir de manière permanente 10 % des citoyens vivant à 
l’extérieur de leur communauté d'origine. 
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Les répercussions de la crise du logement sur les Premières Nations sont considérables. Par 
exemple, le surpeuplement des habitations entraîne des problèmes de santé et socio-
économiques, l’itinérance et d’autres difficultés. Il existe un important déficit budgétaire qui 
nécessite un investissement initial important et des augmentations de financement 
pluriannuelles pour réduire et combler les besoins en matière de logement. Combler le manque 
de logements par des investissements permettra de relever ces défis dès maintenant et pour les 
prochaines générations. 

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

Un changement transformateur dans le domaine du logement des Premières Nations est 
imminent.  
L’enquête nationale sur le logement menée par l’APN, qui est un tableau précis du coût des 
besoins en matière de logement. et un partenariat avec le gouvernement fédéral ont créé la 
possibilité d’apporter un changement transformateur dans le domaine du logement des 
Premières Nations. Mandaté par les résolutions des Chefs, le Comité des Chefs sur le logement 
et les infrastructures (CCLI), les techniciens régionaux du logement des Premières Nations, le 
personnel de l’APN et les partenaires fédéraux ont rassemblé les données et les résultats de 
recherches nécessaires pour favoriser un changement majeur dans la gestion du logement des 
Premières Nations. Dans la proposition prébudgétaire d’août 2021, l’APN a souligné la nécessité 
de disposer de 44 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (60 milliards de dollars 
d’ici 2040) pour élever la situation du logement des Premières Nations à un niveau au moins égal, 
sinon supérieur, à celui dont jouissent la plupart des Canadiens. Dans le budget fédéral de 2022, 
on s’attend à ce que le ministre des Finances annonce un investissement important pour 
remédier à des décennies de négligence du gouvernement fédéral dans le domaine du logement. 
L’APN insiste actuellement auprès des fonctionnaires fédéraux pour qu’ils définissent les 
paramètres de la nouvelle politique fédérale du logement des Premières Nations dans un 
mémoire au Cabinet rédigé conjointement. Le résultat attendu serait des ententes négociées 
avec les Premières Nations, en vertu desquelles le gouvernement fédéral fournirait un 
financement pluriannuel suffisant et les Premières Nations géreraient leurs propres systèmes de 
logement.  
 
Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Le CCLI, les Chefs et tous les partenaires des Premières Nations doivent maintenant défendre 
vigoureusement les intérêts des Premières Nations, non seulement pour que le gouvernement 
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fédéral accepte pleinement le contrôle du logement par les Premières Nations, mais aussi pour 
obtenir les investissements nécessaires pour combler le manque de logements.  
 
Pour faire progresser la rédaction d’un mémoire au Cabinet et obtenir les investissements 
nécessaires, l’APN lance des activités de plaidoyer et de communication pour soutenir les 
dirigeants avec des documents, tels que des fiches d’information, des messages clés et des 
suggestions de réponses à utiliser lors des réunions des Chefs avec les parlementaires.  
 
Parmi les autres initiatives visant à faire progresser la compétence des Premières Nations sur le 
logement : 
• Élaboration d’un plan de fonctionnement qui sera soumis aux Chefs en vue de la création 

d’un centre national de recherches et de politiques sur le logement des Premières Nations; 
• Préparation de la deuxième enquête nationale sur le logement des Premières Nations;  
• Recherche sur les besoins en matière de compétences et de capacités afin que les Premières 

Nations aient accès à une liste complète de professionnels du logement pour planifier, diriger, 
organiser et contrôler efficacement leurs logements;  

• Un soutien continu pour aider la nation des Dénés à atteindre ses objectifs en matière de 
logement; 

• Demander à SAC et à la SCHL de communiquer davantage l’information et de faire preuve 
d’une plus grande transparence; 

• Plaidoyer pour permettre aux ministères fédéraux d’avoir une meilleure compréhension des 
droits inhérents et issus de traités, de la réconciliation, de l’autodétermination et de la 
discrimination systémique dans le domaine du logement des Premières Nations. 
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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 (Programme d'aide au revenu) est financé par 
Services aux Autochtones Canada (SAC). Le programme d'aide au revenu fournit une aide au 
revenu 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 pour 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 29 % des Premières Nations environ. 

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

L'APN a plaidé auprès de SAC pour le renouvellement du financement de la réforme du 
programme d'aide au revenu, ainsi que pour la prolongation du financement et l'élargissement 
de l'accès à la gestion de cas et au soutien préalable à l'emploi. Le programme d'aide au revenu 
doit être réformé pour tenir compte de la différence des coûts dans les réserves et hors des 
réserves, de l'accès variable aux programmes et aux services de soutien aux bénéficiaires et de 
l'insuffisance des taux d'aide au revenu.  

De même, l'APN et le Groupe de travail technique sur le développement social (GTTDS) ont plaidé 
en faveur d'un soutien accru pour répondre aux besoins des bénéficiaires 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 bénéficiaires pendant la pandémie de COVID-19. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN a commencé à travailler avec SAC pour créer de nouvelles options politiques pour la 
réforme du Programme d'aide au revenu. L'APN se prépare à mener une étude sur les lacunes en 
matière de services et de données dans le Programme d’aide au revenu, conformément à la 
résolution 89/2019 de l'APN, Poursuite de la réforme du Programme d'aide au revenu des 
Premières Nations. Ce travail appuiera le processus de codéveloppement avec l'APN, SAC et le 
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GTTDS. Le GTTDS tiendra des réunions virtuelles régulières et rencontrera d'autres intervenants 
au besoin pour soutenir le travail de réforme.  
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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 ainsi 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 ne parvenaient pas à s'entendre sur qui paierait ses soins, Jordan a passé toute sa vie 
à l'hôpital, où il est décédé à l'âge de cinq ans en 2005. 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, retard 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 envers les 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 du principe de Jordan. En janvier 2016, le TCDP a rendu une décision historique 
concluant que le Canada exerçait une discrimination systémique à l'égard des enfants des 
Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon, dans sa décision historique relative aux 
mérites, 2016 TCDP 2. Il a ordonné au Canada de réformer immédiatement les SEFPN et de 
mettre en œuvre correctement le principe de Jordan afin de s'assurer que les besoins des enfants 
des Premières Nations sont satisfaits et que leurs intérêts supérieurs sont protégés. 

Plus de 1,15 million de produits, services et aides ont été approuvés dans le cadre du principe de 
Jordan pour les enfants des Premières Nations entre le mois de juillet 2016 et le 31 août 2021. 

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 refus, retard ou perturbation. 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. Le plaidoyer de l'APN a conduit à un investissement dans le principe de Jordan 
de 1,2 milliard de dollars sur trois ans en 2019. 

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1568396042341/1568396159824
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L'APN a recomparu devant le TCDP à plusieurs reprises pour aborder le non-respect par le Canada 
des ordonnances relatives aux SEFPN et au principe de Jordan. Cela a donné lieu à la décision 
2017 TCDP 14 qui a ordonné au Canada de cesser ses efforts pour réduire la portée du principe 
de Jordan, tout en identifiant les définitions clés et expansives associées à son application. En 
septembre 2019, le TCDP a ordonné au Canada de verser l'indemnité maximale autorisée aux 
victimes de discrimination en vertu du programme des SEFPN et du principe de Jordan, par le 
biais de sa décision de compensation, 2019 TCDP 39. En octobre 2019, le Canada a déposé une 
demande de contrôle judiciaire de la décision de compensation. L'APN a travaillé avec les parties 
à la procédure du TCDP pour définir un cadre d'indemnisation en vertu de la décision. Au mois 
de février 2021, le directeur parlementaire du budget a estimé que le coût de la mise en 
conformité avec l'aspect du principe de Jordan de la décision d'indemnisation pourrait se situer 
entre 1,3 et 15 milliards de dollars. L'APN a également déposé un recours collectif de 10 milliards 
de dollars afin de poursuivre le travail du TCDP, notamment pour indemniser les victimes exclues 
de la décision de compensation du TCDP, à savoir toutes celles qui ont subi une discrimination 
comparable à partir de 1991. 

En novembre 2020, le TCDP a rendu une décision visant à élargir l'admissibilité au principe de 
Jordan afin d'inclure davantage d'enfants des Premières Nations. En vertu de la dernière décision, 
les enfants qui répondent à l'un des critères suivants sont admissibles au principe de Jordan : 

• Les enfants des Premières Nations qui sont inscrits (ou qui sont admissibles à 
l'inscription) en vertu de la Loi sur les Indiens, qu'ils vivent dans une réserve ou hors 
réserve. Cela comprend tous les enfants qui deviendront admissibles au statut d'Indien 
en vertu de la mise en œuvre du projet de loi S-3. 

• Les enfants des Premières Nations dont l'un des parents ou tuteurs a le statut d'Indien 
ou est admissible à ce statut, qu'ils vivent dans une réserve ou hors réserve. 

• Les enfants des Premières Nations reconnus comme citoyens ou membres par leur 
Première Nation, indépendamment de l'admissibilité au statut de la Loi sur les Indiens, 
qu'ils vivent dans une réserve ou hors réserve. 

• Les enfants des Premières Nations qui résident habituellement dans une réserve. 

Cette décision comprenait également une disposition prévoyant un financement pour les 
Premières Nations afin d'accroître la capacité d'identifier et de confirmer les enfants comme 
membres de leur Nation aux fins du principe de Jordan. Le 22 décembre 2020, le Canada a déposé 
une demande de contrôle judiciaire de cette décision. En juin 2021, l'APN a défendu devant la 
Cour fédérale la décision de compensation et la décision sur l'admissibilité du TCDP. Le 
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29 septembre 2021, la Cour fédérale du Canada a confirmé les deux décisions du TCDP – une 
victoire incroyable pour les enfants et les familles des Premières Nations. Malgré les pressions et 
les protestations du public, le Canada a déposé un appel de la décision de la Cour fédérale le 
29 octobre 2021 auprès de la Cour d'appel fédérale. 

En août 2021, le TCDP a émis une lettre de décision concernant les immobilisations, ordonnant 
au Canada de financer les projets d'immobilisations pour la prestation des services à l'enfance et 
à la famille et du principe de Jordan au coût réel, et de financer les études de faisabilité et les 
évaluations des besoins pour les projets d'investissement. En septembre 2021, le Canada a 
déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Le 16 novembre 2021, le TCDP a 
publié l'ensemble de ses motifs concernant le financement des immobilisations, conformément 
à la décision 2021 TCDP 41. 

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 de l'uniformité, dans 
toutes les régions, des programmes, services et soutiens qui sont approuvés, afin de s'assurer 
que tous les enfants des Premières Nations, quel que soit leur lieu de résidence, reçoivent des 
services équitables. 

En mars 2021, l'APN a organisé un rassemblement virtuel sur l'innovation et la détermination des 
Premières Nations par rapport au principe de Jordan. Le rassemblement a réuni des gardiens du 
savoir, des jeunes, des dirigeants des Premières Nations, des représentants du gouvernement, 
des coordonnateurs de services et d'autres personnes pour écouter les Premières Nations qui 
mettent en œuvre des modèles innovants de prestation et de coordination des services et 
discuter du contrôle des Premières Nations sur le principe de Jordan. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN continue de plaider pour une mise en œuvre à long terme du principe de Jordan 
déterminée et dirigée par les Premières Nations.  Alors que le Canada se prépare à renouveler 
l'autorité du principe de Jordan à l'automne 2021, l'APN met à jour le synopsis du principe de 
Jordan, qui était un document de politique soutenu par les Chefs en assemblée par la résolution 
27/2018 de l'APN, Soutien à la mise en œuvre à long terme du Principe de Jordan. L'APN 
continuera de plaider en faveur d'un contrôle accru des Premières Nations sur le principe de 
Jordan dans le cadre de l'élaboration conjointe d'options politiques avec le Canada, de la mise 
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en œuvre intégrale des ordonnances pertinentes du TCDP et de l'indemnisation des enfants et 
des familles des Premières Nations qui ont été victimes de discrimination dans l'accès aux 
services associés, par le biais des processus juridiques auxquels l'APN est partie.  

 



 
 

 

 

 
 

 

 

1 

COMPTE RENDU DE SECTEUR 

 
DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES – SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ENJEU : OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Novembre 2021 

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 
(Programme 2030) est une résolution des Nations Unies adoptée à l'unanimité par l'Assemblée 
générale en 2015 et affirmée plus de 40 fois. Le Programme est assorti de 17 objectifs de 
développement durable (ODD) qui articulent l'action mondiale visant à éradiquer la pauvreté et 
à définir une voie prospective vers une planète durable, prospère et dotée de peuples résilients. 

Bien que les ODD soient considérés comme une amélioration considérable par rapport aux 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), les Premières Nations n'ont pas été 
directement impliquées dans le processus de consultation, et il reste encore beaucoup à faire 
pour s'assurer que leurs priorités sont adéquatement reflétées dans les ODD. Quoi qu'il en soit, 
de nombreux progrès ont été réalisés au niveau international grâce au remplacement des OMD 
par les ODD. En premier lieu, le Programme 2030 et les ODD sont ancrés dans les principes 
d'universalité, de droits de la personne, de participation, d'égalité et de ne laisser personne pour 
compte, autant de priorités essentielles pour les peuples autochtones. Les ODD ont le potentiel 
d'être transformateurs pour les peuples autochtones, si leur mise en œuvre, notamment au 
niveau national, respecte ces principes, en particulier s'ils sont utilisés avec d'autres instruments 
internationaux tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
(Déclaration des Nations Unies). Les ODD sont exceptionnellement pertinents pour tenir les États 
comme le Canada responsables de leurs obligations en matière de protection des droits de la 
personne, de non-discrimination et de progrès équitable dans l'ensemble des objectifs, en 
particulier parmi les peuples autochtones. 

En février 2021, le gouvernement du Canada a publié la Stratégie nationale du Canada pour le 
Programme 2030 : Aller de l’avant ensemble afin de jeter les bases de la mise en œuvre des ODD 
à l'échelle nationale. La stratégie reconnaît les disparités sanitaires et socioéconomiques 
auxquelles sont confrontées les Premières Nations, et vise à soutenir les engagements fédéraux 
existants axés sur la réconciliation, tels que la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies, 
les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et les appels à la justice de 
l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. En juillet 
2021, le Canada a publié le Plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme 2030 
afin de fournir un cadre de coordination pour la mise en œuvre des ODD; cependant, les 
Premières Nations n'ont pas participé à l'élaboration de ce plan. Par conséquent, il reste 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/aller-avant.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/aller-avant.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/programme-2030/plan-mise-en-oeuvre-federal.html


 
 

 

 

 
 

 

 

2 

COMPTE RENDU DE SECTEUR 

 
DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES – SECTEUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ENJEU : OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Novembre 2021 

beaucoup de travail à faire pour s'assurer que des mesures concrètes sont prises dans la bonne 
direction et que les Premières Nations participent au processus. 

Bien que l'APN ait contribué à la stratégie nationale du Programme 2030, il est nécessaire de 
s'engager davantage afin d'éclairer la mise en œuvre de cette stratégie ou pour que les Premières 
Nations envisagent d'élaborer leur propre stratégie et cadre en matière d'ODD, une fois qu'un 
mandat sera en place. D'autres travaux portent sur l'utilisation des ODD pour plaider en faveur 
de la réduction de l'écart, l'expansion des données pour éclairer l'élaboration des politiques et la 
responsabilisation du Canada quant à sa performance en matière de droits de la personne à 
l'échelle internationale. 

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

En 2019, Emploi et Développement social Canada (EDSC) et l'APN ont convenu de travailler 
ensemble pour sensibiliser la population et créer une capacité et des partenariats autour des 
ODD parmi les Premières Nations. Depuis lors, l'APN a pu fournir des contributions préliminaires 
à la stratégie nationale du Programme 2030, mais un engagement supplémentaire est nécessaire 
pour garantir une stratégie éclairée et approuvée, ainsi qu'un plan de mise en œuvre éclairé. 

En outre, l'APN a soutenu les mandats qui s'alignent sur les différents ODD et a utilisé les 
opportunités d'engagement pour souligner le lien entre différentes questions et les ODD. À cet 
égard, l'APN a organisé une session sur les ODD lors du Forum national sur l'aide au revenu, 
reliant les ODD à la pauvreté et à l'inégalité des revenus. Par le biais de réunions internes et de 
Comités des Chefs, l'APN établira également un lien entre le travail sur les ODD et le travail sur 
le changement climatique, l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé et l'éducation. Le 
Forum politique de haut niveau de l'ONU de 2021 était axé sur le redressement durable et 
résilient de la COVID-19 pour atteindre les ODD. L'APN a participé à l'événement et a rédigé un 
document de travail donnant un aperçu des progrès réalisés dans les ODD mis en évidence dans 
le contexte de la COVID-19. 

L'APN a participé à de nombreuses initiatives axées sur les indicateurs, les cadres et les données, 
et une Table externe sur les données des Premières Nations a été créée pour partager des 
informations sur ces initiatives et plaider pour des initiatives de données menées par les 
Premières Nations. L'APN continuera également d'utiliser les travaux sur les ODD pour plaider en 
faveur de l'amélioration des données permettant de mesurer le bien-être des Premières Nations, 
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ainsi que pour les inclure dans le cadre de qualité de vie en cours d'élaboration par Finances 
Canada. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

L'APN continuera à faire progresser les différents ODD dans le cadre de ses travaux en cours, 
poursuivra son engagement avec EDSC dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 
nationale du Programme 2030 et s'efforcera de parvenir à une résolution qui donnera à l'APN le 
mandat de faire progresser les travaux sur les ODD. En outre, l'APN utilisera le Groupe de travail 
international comme une autre plateforme de discussion interne sur les façons dont les ODD 
peuvent faire progresser les droits des Premières Nations. Cela aidera dans les domaines 
suivants : 

1. Performance du Canada en matière de droits de la personne 
Le Programme 2030 énonce des principes plus larges axés sur les droits de la personne et la 
primauté du droit qui, dans le contexte canadien, offrent au Canada l'occasion d'améliorer sa 
performance en matière de droits de la personne, en veillant à ce que la compétence inhérente 
des Premières Nations et leurs traditions et systèmes juridiques soient respectés. Le 
paragraphe 8 de la résolution du Programme 2030 envisage un monde dans lequel les droits de 
la personne et la dignité humaine, la primauté du droit, la justice, l'égalité et la non-discrimination 
sont universellement respectés pour tous. Cependant, la performance du Canada en matière de 
droits de la personne a été déficiente, surtout si l'on considère les obligations du Canada en vertu 
d'autres pactes. Tous les organes de surveillance des traités qui font rapport sur le Canada ont 
constaté qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer le niveau de vie et les droits de la personne 
des peuples autochtones. Les ODD peuvent être considérés comme un mécanisme permettant 
de réaffirmer la Déclaration des Nations Unies et de tenir le Canada responsable de sa 
performance en matière de droits de la personne.  

2. Affirmation de la Déclaration des Nations Unies 
Le Programme 2030 réaffirme l'importance des instruments relatifs aux droits de la personne et 
de la mise en œuvre du Programme « d'une manière qui est compatible avec les droits et 
obligations des États en vertu du droit international » (paragraphe 18 de la résolution). Pour les 
peuples autochtones, cet instrument est la Déclaration des Nations Unies, qui établit des normes 
minimales que les États doivent respecter, ainsi que des normes qui sont éclairées par le corpus 
plus large du droit international des droits de la personne, comme les traités internationaux 
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contraignants en matière de droits de la personne et la manière dont ils ont été interprétés et 
appliqués à la situation des peuples autochtones. En outre, la Déclaration des Nations Unies 
affirme le droit à l'autodétermination des peuples autochtones et leur droit à leur propre 
développement. Comme le stipule l'article 23 de la Déclaration des Nations Unies, « Les peuples 
autochtones ont le droit de définir et d’élaborer des priorités et des stratégies en vue d’exercer 
leur droit au développement ». La résolution du Programme 2030 et la Déclaration des Nations 
Unies se renforcent donc mutuellement. 

3. Amélioration de la collecte de données pour mesurer et combler l'écart 
De nombreux organes internationaux de suivi des traités ont exprimé de nombreuses 
préoccupations quant aux écarts de qualité de vie que connaissent de nombreux peuples 
autochtones par rapport aux autres Canadiens. Les ODD peuvent fonctionner parallèlement aux 
cadres existants des Premières Nations pour plaider en faveur de la souveraineté des données, 
d'une capacité accrue de gouvernance des données et de l'amélioration de la collecte globale des 
données afin de mesurer puis de combler les écarts socioéconomiques entre les Premières 
Nations et les Canadiens non autochtones. Cela est particulièrement important à la lumière de la 
pandémie de COVID-19, qui a exacerbé les inégalités, rendant la coordination et la coopération 
sur la collecte et l'analyse des données encore plus importantes. 

4. Renforcement de la concentration sur les questions individuelles 
Les 17 ODD reflètent un grand nombre des problèmes auxquels sont confrontées les Premières 
Nations au Canada et peuvent être utilisés pour renforcer ces questions, telles que la réduction 
de la pauvreté, l'éducation, la santé et l'action climatique. De plus, les ODD offrent un cadre 
holistique dans lequel un grand nombre de ces enjeux sont interreliés. Par exemple, les efforts 
déployés pour éradiquer la pauvreté et la faim (objectifs 1 et 2) amélioreront la santé des 
populations (objectif 3), mais ils nécessitent des progrès dans un certain nombre de domaines 
tels que l'amélioration de l'éducation, l'égalité des sexes et la croissance économique 
(objectifs 4, 5 et 8). Les ODD peuvent donc mettre en évidence la nature holistique et 
interconnectée des défis auxquels sont confrontées les Premières Nations et être utilisés pour 
renforcer le plaidoyer en faveur de questions individuelles. 

5. Mise en œuvre nationale de la stratégie relative aux ODD 
Le Canada a récemment lancé la Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 : Aller 
de l’avant ensemble ainsi que le Plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour le Programme 
2030. Bien que les engagements en faveur de la réconciliation aient été renforcés dans le cadre 
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de la stratégie, les Premières Nations devront continuer à plaider en faveur de leur participation 
au processus décisionnel relatif aux ODD afin de s'assurer que la mise en œuvre par le Canada 
respecte le droit à l'autodétermination des Premières Nations et leurs propres priorités en 
matière de développement durable, tout en veillant à ce que la stratégie respecte les principes 
fondamentaux du Programme 2030, notamment l'égalité, la participation et la protection des 
droits de la personne, ainsi qu'une vision décolonisée de la primauté du droit. Étant donné que 
la stratégie nationale reconnaît d'autres modèles de développement durable, les Premières 
Nations ont également la possibilité d'élaborer leur propre stratégie et cadre pour les ODD, qui 
expose leur propre vision du développement durable, une fois qu'un mandat aura été mis en 
place. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Le Secteur du développement social préconise le contrôle et la compétence des Premières 
Nations sur les programmes et les politiques de développement social tout au long de la vie, 
comme fondement d'une réforme systémique holistique, durable, inclusive et fondée sur la 
culture, selon les directives des Premières Nations. Depuis des décennies, l'Assemblée des 
Premières Nations (APN) plaide en faveur d'un meilleur financement des programmes sociaux de 
Services aux Autochtones Canada (SAC), notamment le Programme d'aide au revenu dans les 
réserves (AR), le Programme d'aide à la vie autonome et le Programme de prévention de la 
violence familiale. L'APN a également plaidé en faveur d'une augmentation du financement de 
l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants (AGJE) des Premières Nations, et d'une 
approche coordonnée et dirigée par les Premières Nations en matière d'AGJE, y compris 
l'élaboration conjointe du Cadre d’apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones 
(AGJEA). Ces programmes ont toujours été sous-financés par des modèles de financement 
défectueux qui ne répondent pas adéquatement aux besoins particuliers des Premières Nations. 
La réduction de la pauvreté et la recherche d'un meilleur avenir pour les Premières Nations 
continuent d’être le fondement de ce plaidoyer. 

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), 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 du 
principe de Jordan. En janvier 2016, le TCDP a rendu une décision historique (2016 TCDP 2) 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. 

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

L'APN a diffusé de l’information sur le principe de Jordan auprès des Premières Nations et 
continue de plaider pour que les enfants des Premières Nations reçoivent les produits et services 
dont ils ont besoin sans retard ni refus. Elle continue aussi de militer pour la détermination des 
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Premières Nations sur l'avenir du principe de Jordan. Tout au long de la pandémie de COVID-19, 
le principe de Jordan est resté disponible pour soutenir les besoins en matière de santé, de 
services sociaux et d'éducation des enfants des Premières Nations. En 2020, le TCDP a élargi 
l'admissibilité au principe de Jordan pour inclure tous les enfants des Premières Nations, peu 
importe où ils vivent. L'APN continue de se battre pour faire respecter les ordonnances du TCDP 
afin que les enfants des Premières Nations reçoivent les soutiens dont ils ont besoin. 

En réponse à la pandémie de COVID-19, l'APN s'est efforcée de veiller à ce que les fournisseurs 
d’AGJE des Premières Nations soient soutenus afin de servir en toute sécurité les enfants et les 
familles des Premières Nations, ce qui a entraîné 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. Le budget 2021 proposait d'investir 2,5 milliards de dollars sur cinq ans 
dans l’AGJEA, notamment dans les capacités, la création de places en garderie et les 
investissements dans les infrastructures, entre autres. Il s'engageait aussi à déposer une 
législation fédérale sur l’AGJE d'ici l'automne 2021. L'APN a soumis une proposition au Canada 
afin de poursuivre l'important travail de mise en œuvre du Cadre d’AGJE des Premières Nations 
et de développement d'un nouveau modèle de financement pour l’AGJE des Premières Nations. 

Les efforts de plaidoyer de l'APN ont conduit à un investissement de 270 millions de dollars en 
2020 pour mieux soutenir les Premières Nations ayant accès à l'aide au revenu pendant la 
pandémie. Ils ont également conduit à une proposition d'investissement, dans le budget 2021, 
de 540 millions de dollars sur deux ans pour continuer à répondre aux besoins de base et à la 
demande accrue de programmes et de 78,4 millions de dollars sur deux ans pour étendre la 
gestion de cas et le soutien préalable à l'emploi. Enfin, l'APN a accueilli le Forum national virtuel 
sur l'aide au revenu des Premières Nations : Réformer pour l’avenir, en mars 2021, qui a été 
visionné par plus de 900 personnes. L'APN a également plaidé en faveur d'investissements plus 
importants dans le Programme pour la prévention de la violence familiale, qui a reçu un 
investissement de 44,8 millions de dollars sur cinq ans pour la construction de 12 nouveaux 
refuges dans les réserves et les territoires. 

L'APN a joué un rôle essentiel dans la défense 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 reconnaît la 
compétence des Premières Nations en matière de 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 
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Premières Nations pris en charge. Le Comité des Chefs sur les services à l'enfance et à la famille 
et l'autodétermination supervise la mise en œuvre de la Loi par les Premières Nations. 

Le 7 juillet 2020, le Chef national d’alors, Perry Bellegarde, et le ministre de Services aux 
Autochtones, Marc Miller, ont signé un protocole sur la Loi concernant les enfants, les jeunes et 
les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (le Protocole). Le Protocole est une 
entente de trois ans qui garantit l'application d'un cadre fondé sur les distinctions des Premières 
Nations lors de la mise en œuvre de la Loi. L'APN travaille avec les Premières Nations et le Canada 
dans le cadre du Groupe de travail national mixte (GTNM) sur la mise en œuvre législative de la 
Loi en ce qui concerne les Premières Nations, établi en vertu du Protocole. 

Au cours de la période de COVID-19, le plaidoyer de l’APN a conduit à un moratoire sur les jeunes 
des Premières Nations qui n'avaient plus accès aux services à l'enfance en raison de leur âge afin 
de garantir 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. De 
plus, le budget 2021 a proposé d'augmenter le budget des SEFPN d'un milliard de dollars sur cinq 
ans, dont 118,7 millions de dollars en permanence. Ce financement permettra, en partie, de 
garantir de façon permanente que les jeunes des Premières Nations qui atteignent l'âge de la 
majorité reçoivent les soutiens dont ils ont besoin, et ce, pour un maximum de deux années 
supplémentaires. 

Dans le Portrait économique et budgétaire de juillet 2020, le Canada s'est engagé à verser plus 
de 542 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la mise en œuvre de la Loi. Le budget 2021 
propose un investissement supplémentaire de 73,6 millions de dollars sur quatre ans pour 
soutenir la mise en œuvre de la Loi. L'APN continue de réclamer des fonds supplémentaires pour 
soutenir la mise en œuvre de la Loi par les Premières Nations. 

L'APN continue d'exhorter le Canada à se conformer aux ordonnances du TCDP sur la réforme 
des SEFPN et le principe de Jordan, notamment la décision de compensation du TCDP, 2019 
TCDP 39, qui ordonne une compensation pour les enfants des Premières Nations et leurs familles 
qui ont été inutilement confiés aux SEFPN ou qui se sont vu refuser des services nécessaires en 
vertu du principe de Jordan. En juin 2021, l'APN a pris la défense des enfants des Premières 
Nations et a appuyé la décision de compensation du TCDP et l'admissibilité au principe de Jordan 
devant la Cour fédérale lors de l'appel de ces décisions par le Canada. Le 29 septembre 2021, la 
Cour fédérale du Canada a confirmé ces décisions, ce qui constitue une étape positive sur le 
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chemin de la guérison. Malgré le tollé public, le Canada a déposé un appel de la décision de la 
Cour fédérale concernant l'indemnisation auprès de la Cour d'appel fédérale le 29 octobre 2021. 

Le 26 août 2021, le TCDP a émis une lettre indiquant une décision prochaine sur les 
immobilisations pour les SEFPN et le principe de Jordan. Le TCDP a ordonné au Canada de 
financer les coûts réels des projets d'investissement et de financer des études de faisabilité pour 
les Premières Nations qui souhaitent entreprendre de nouveaux projets d'immobilisations. En 
septembre 2021, le Canada a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision. Le 
16 novembre 2021, le TCDP a publié l'ensemble de ses motifs concernant le financement des 
immobilisations, conformément à la décision 2021 TCDP 41. 

En septembre 2020, l’APN a déposé un recours collectif monumental de 10 milliards de dollars 
que l'APN a déposé afin d'obtenir 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 et en vertu du principe de Jordan et qui n'étaient pas couverts par la décision 
de compensation du TCDP. L'APN a été poussée à déposer cette action en justice parce que la 
décision de compensation excluait les enfants et les jeunes des Premières Nations aux prises avec 
le système de 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 continue de travailler avec SAC et les Premières 
Nations pour mettre en œuvre la Loi et plaider en faveur d'un nouveau modèle de financement 
durable pour appliquer la législation. L'APN continuera de veiller à ce que la souveraineté des 
Premières Nations sur les services à l'enfance et à la famille soit maintenue et respectée, à ce 
que le nombre d'enfants et de jeunes des Premières Nations pris en charge soit réduit et à ce que 
les familles soient soutenues afin de s'épanouir. L'APN continuera à lutter pour que les enfants 
des Premières Nations et leurs familles soient indemnisés pour les préjudices qu'ils ont subis en 
raison de la prestation discriminatoire des services à l'enfance et à la famille par le Canada, par 
le biais des procédures judiciaires dans lesquelles l'APN est partie. 

Principe de Jordan : Alors que le Canada se prépare à renouveler l'autorité du principe de Jordan 
en 2022, l'APN continuera de plaider pour que les Premières Nations aient un plus grand contrôle 
sur la mise en œuvre à long terme du principe de Jordan. L'APN se bat pour que les enfants des 
Premières Nations et leurs familles obtiennent justice pour la douleur et la souffrance qu'ils ont 
subies en raison de l'approche discriminatoire du Canada à l'égard du principe de Jordan. Par le 
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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. 

Apprentissage et garde des jeunes enfants (AGJE) : L'APN continuera de plaider en faveur du 
soutien des programmes et des fournisseurs de services d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants des Premières Nations pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà, et continuera de 
défendre les intérêts des Premières Nations dans le cadre des travaux visant à mettre en place 
un système national d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et à mettre en œuvre les 
engagements électoraux et ceux du budget 2021. 

Programmes sociaux : L'APN commence à travailler à l'élaboration conjointe d'options pour la 
réforme du Programme d'aide au revenu dans les réserves avec SAC et poursuit une étude visant 
à identifier les lacunes en matière de données et de services dans le Programme d'aide au revenu, 
conformément à la résolution 89/2019 de l'APN, Poursuite de la réforme du Programme d’aide 
au revenu des Premières Nations, qui orientera le travail d'élaboration conjointe. L'APN poursuit 
également un projet visant à soutenir l'élaboration d'indicateurs de pauvreté et de bien-être 
propres aux Premières Nations, conformément à la résolution 98/2019 de l'APN, Réduction de la 
pauvreté pour toutes les Premières Nations au Canada. L'APN continue de réclamer des 
investissements plus importants dans les programmes d'aide à la vie autonome, de soins de 
longue durée et de prévention de la violence familiale.  

Objectifs de développement durable (ODD) : L'APN continuera de plaider en faveur d'une plus 
grande participation des Premières Nations au processus décisionnel relatif aux ODD afin de 
s'assurer que la mise en œuvre par le Canada respecte le droit à l'autodétermination des 
Premières Nations et leurs propres priorités en matière de développement durable. L'APN 
prévoit également de faire participer les Premières Nations à l'élaboration d'une stratégie et d'un 
cadre relatifs aux ODD dirigés par les Premières Nations, qui décrivent leur propre vision du 
développement durable, une fois qu'un mandat aura été mis en place. L'APN prévoit également 
la tenue d'un Forum national virtuel sur les ODD au début de 2022. 
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Quel est l’historique de cet enjeu et quelles sont ses répercussions sur les 
Premières Nations? 

Les priorités des Premières Nations sont variées et interdépendantes. Par exemple, le 
développement économique est intrinsèquement lié aux terres, à l’environnement, à la santé et 
à l’apprentissage. Pour être la plus efficace possible en tant qu’organisation politique de défense 
des droits, l’APN doit travailler de manière coordonnée et globale dans tous les secteurs. Le 
bureau de la vice-présidente de l’Intégration des politiques stratégiques est chargé d’assurer une 
approche horizontale. Pour cela, il facilite l’établissement de relations solides entre les directions 
et les secteurs de l’APN par l’intermédiaire de groupes de travail stratégiques, et il gère des 
dossiers horizontaux importants, tels que la nouvelle relation financière et les affaires 
intergouvernementales. 

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

Plusieurs groupes de travail stratégiques (Droits, International, Recherche et statistiques, 
Engagements et Budget) ont été créés au Secrétariat de l’APN pour améliorer le partage 
d’informations, le renforcement des capacités et la coordination au sein de l’organisation. Les 
groupes de travail se sont attaqués à des questions tant anciennes que nouvelles. Par exemple, 
le groupe de travail sur le budget a contribué à la préparation de la proposition prébudgétaire 
pour le cycle budgétaire fédéral de 2022, dans laquelle il demande d’importants investissements 
dans plusieurs domaines, par exemple le logement, les infrastructures, la santé, l’éducation, les 
langues et le développement économique. Grâce à l’action de l’APN, les dépenses consacrées 
aux priorités des Autochtones ont atteint plus de 45 milliards de dollars au cours des six derniers 
cycles budgétaires.  

L’APN continue de travailler à l’établissement d’une nouvelle relation financière avec le Canada 
afin de combler les écarts en matière de qualité de vie entre les membres des Premières Nations 
et les Canadiens non autochtones. La nouvelle relation financière comprend : la création de 
subventions décennales qui offrent une certaine souplesse dans la conception et la prestation 
des services et qui réduisent les charges administratives et la production de rapports. Elle 
remplace la Politique de prévention et gestion des manquements par une nouvelle approche qui 
favorise l’édification des capacités parmi les Premières Nations, l’élaboration continue du Cadre 
national axé sur les résultats, en tant que mécanisme de responsabilisation mutuelle, et un 
comité consultatif sur les relations financières. À ce jour, cent quinze Premières Nations ont opté 
pour la subvention décennale. Le budget de 2021 prévoyait 2,7 milliards de dollars pour garantir 
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un financement aux programmes et services de base fournis par l’intermédiaire des subventions 
décennales et s’assurer de prendre en compte les principaux inducteurs de coût, tels que 
l’inflation et la croissance démographique. 

Une approche horizontale nécessite une analyse des questions clés qui se recoupent dans 
plusieurs secteurs. Par exemple, des documents de synthèse ont été rendus publics sur les 
progrès accomplis dans le cadre des Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation. 
L’élaboration d’un cadre d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) culturellement 
pertinent et d’outils de soutien est en cours. Lors des élections fédérales de 2021, le Secteur a 
analysé les programmes des partis, fourni des analyses statistiques sur l’impact potentiel des 
électeurs des Premières Nations dans certaines circonscriptions et dressé le profil des candidats 
autochtones. Il assure également le suivi des développements législatifs et des activités des 
comités au Parlement, tout en mettant l’accent sur les lois qui concernent les Premières Nations. 

Quelle direction espérons-nous prendre à l’avenir? 

Pour faire progresser les stratégies de défense d’intérêts de l’APN, le Secteur continuera de 
soutenir les affaires intergouvernementales. Le Mécanisme bilatéral permanent (MBP) est le 
terme d’encapsulation des travaux sur les priorités conjointes entre le Canada et l’APN depuis 
l’établissement d’un protocole d’entente en 2017. Des travaux sont en cours pour rendre compte 
des progrès réalisés à ce jour dans les priorités conjointes cernées par le PBM. Compte tenu de 
l’élection récente de la nouvelle Cheffe nationale et de l’élection fédérale de 2021, il est temps 
de réfléchir aux priorités conjointes précédentes et de renouveler le processus. Le Secteur de 
l’intégration des politiques stratégiques aidera aux préparatifs de toute réunion des Chefs. De 
même, il participera à la préparation de la participation de l’organisation à une réunion du Conseil 
de la fédération, le cas échéant.  

Les groupes de travail stratégiques continueront à se réunir tous les mois. Il existe plusieurs 
questions clés de longue date et nouvelles qui feront l’objet des efforts coordonnés de plusieurs 
secteurs par l’intermédiaire des groupes de travail. Il s’agit notamment du plaidoyer budgétaire, 
du plaidoyer international, des objectifs de développement durable (ODD), de la mise en œuvre 
des principes de PCAP et de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones.  
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