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Un mot au sujet des sources

Le présent rapport renvoie le lecteur à différentes sources dont les 
suivantes: les témoignages entendus aux audiences publiques de la 
Commission; les mémoires déposés devant la Commission; les mémoires 
subventionnés par le Programme d'aide financière aux intervenants; les 
études réalisées dans le cadre du programme de recherche de la 
Commission; les comptes rendus des tables rondes nationales organisées 
par la Commission; différents rapports spéciaux, documents de réflexion et 
autres études publiés par la Commission. Une fois ses travaux achevés, la 
Commission rendra publique toute cette information, et ce sur différents 
supports.



Ce rapport ainsi que les documents de réflexion, les rapports spéciaux, les 
études publiées, les comptes rendus des tables rondes et les autres 
publications de la Commission seront en vente au Canada. On pourra se 
les procurer en librairie ou par correspondance à l'adresse suivante:

Groupe Communication Canada — Édition 
Ottawa (Ontario)
K1A 0S9

Un CD-ROM sera produit peu après la parution de ce rapport. Il contiendra 
le rapport, la transcription des audiences et des tables rondes de la 
Commission, les comptes rendus des quatre séries d'audiences, les 
études, les comptes rendus des tables rondes, les rapports spéciaux et les 
documents de réflexion de la Commission, ainsi qu'un guide de 
l'enseignant. On pourra trouver ce disque dans certaines bibliothèques, 
grâce au Programme des services aux dépositaires, ou le commander à 
l'adresse suivante:

Groupe Communication Canada — Édition 
Ottawa (Ontario)
K1A 0S9

Les mémoires et les études qui n'auront pas été publiés et qui ne figureront 
pas sur le CD-ROM seront déposés aux Archives nationales du Canada 
après l'achèvement des travaux de la Commission. 

Un mot au sujet de la terminologie

La Commission utilise l'expression peuples autochtones quand elle veut 
désigner collectivement les descendants des premiers habitants de 
l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les Premières nations, les Inuit et les Métis 
(voir le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982). Elle emploie 
le terme autochtones tout court pour parler des individus qui appartiennent 
à ces entités culturelles et politiques — et non pas raciales — que sont les 
peuples autochtones.

Les expressions nations autochtones et peuples autochtones se 
recoupent quelque peu, mais la Commission utilise le terme nations dans 



un sens bien spécifique. Comme on le verra au chapitre 3 du volume 2, elle 
l'emploie pour désigner des groupes d'autochtones d'une certaine 
importance numérique qui sont conscients de leur unité sociale et 
historique et qui constituent la population prédominante dans un territoire 
ou des territoires déterminés.

La Commission s'efforce de faire la distinction entre les mots collectivité et 
nation. Quand elle parle d'une collectivité métisse, par exemple, elle fait 
allusion à un petit groupe de Métis habitant une même localité et faisant 
partie d'un groupe plus large, la nation métisse de l'Ouest canadien. Il en 
va de même d'une collectivité inuit ou d'une collectivité des Premières 
nations. Malgré cette appellation, une collectivité des Premières nations ne 
constitue pas une nation autochtone au sens où nous venons de définir 
l'expression. Ce sont plutôt les nations autochtones qui se composent 
habituellement — mais pas nécessairement — de plusieurs collectivités.

Nous considérons les Métis comme des peuples autochtones distincts 
issus d'un croisement entre Premières nations (ou Inuit, dans le cas des 
Métis du Labrador) et Européens, et qui s'identifient à une culture 
proprement métisse. Quant à l'expression nation métisse, elle désigne les 
Métis dont les racines se trouvent dans l'Ouest canadien et qui estiment 
former une nation. L'usage que nous faisons des termes Métis et nation 
métisse est explicité au chapitre 5 du volume 4.

Comme le veut l'usage maintenant établi, les termes Esquimau et Indien 
ont été remplacés par Inuit et Première nation, sauf dans les trois 
contextes suivants:

1. lorsque nous citons des sources qui utilisent l'ancienne terminologie;  

2. lorsqu'il est question d'une loi ou d'une initiative gouvernementale (p. ex. 
la Loi sur les Indiens ou la Caisse de prêts aux Esquimaux) qui utilise 
l'ancienne terminologie;  

3. lorsque cette ancienne terminologie s'est imposée dans certains milieux 
(p. ex. Statistique Canada ou le ministère des Affaires indiennes) pour 
désigner des catégories de personnes (p. ex. Indiens inscrits, Indiens hors 
réserve).



En ce qui concerne la graphie des noms de groupes autochtones, nous 
avons tenté de l'uniformiser et de concilier le plus possible l'usage français 
avec l'usage autochtone. Ainsi, nous avons mis la majuscule au substantif 
et la minuscule à l'adjectif (p. ex. les traditions des Salish, les traditions 
salish). Nous avons également attribué une forme masculine et une forme 
féminine à tous les termes qui ont une consonance un tant soit peu 
française (p. ex. les Micmacs, une coutume micmaque; les Dénés, la 
culture dénée). Il en va de même pour la marque du pluriel: à part certains 
mots considérés comme invariables par les linguistes  

(p. ex. Inuit) et certains autres qui ne se prêtent à aucune forme de pluriel  

(p. ex. 'Nakwaxda'wx), nous avons appliqué les règles habituelles (p. ex. 
les Siksikas, les Sioux, les Pieds-Noirs).
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Les bases d'une relation renouvelée

LES RECOMMANDATIONS contenues dans notre rapport touchent à peu 
près tous les aspects de la vie des autochtones. Nous avons tenté de 
trouver des solutions aux problèmes socio-économiques enracinés dans 
leurs collectivités, tout en cherchant également à transformer la relation 
entre les nations autochtones et les gouvernements canadiens. Pris 
individuellement, les problèmes que nous avons soulevés seraient déjà 
difficiles à résoudre, mais leur interdépendance vient compliquer encore 
davantage cette tâche d'une ampleur et d'une complexité considérables. Il 
sera cependant beaucoup plus facile de mettre nos recommandations en 
pratique si l'on garde à l'esprit les thèmes essentiels de notre rapport. S'il 
est un thème qui domine ces recommandations, c'est certainement qu'il 
faut laisser les autochtones exercer leur autonomie et élaborer leurs 
propres solutions. Il faut mettre fin au paternalisme débilitant et 
discriminatoire qui caractérise depuis 150 ans la politique fédérale dans ce 



domaine. Les autochtones ne pourront pas s'épanouir tant qu'ils seront 
traités comme des pupilles incapables d'assumer leur propre destin.

Nous préconisons la reconnaissance des nations autochtones au Canada 
en tant qu'entités politiques grâce auxquelles les autochtones pourront 
affirmer leur identité particulière dans le cadre de leur citoyenneté 
canadienne. Les autochtones n'ont pas à renoncer à leur identité pour 
atteindre ces objectifs. Les Canadiens non autochtones sont fiers eux aussi 
d'être Terre-Neuviens ou Albertains par exemple, tout en demeurant 
fortement attachés au Canada.

La reconnaissance du fait que les autochtones sont des peuples, qu'ils 
forment des collectivités aux caractéristiques propres et qu'ils disposent du 
droit à l'autonomie gouvernementale, est au cœur de nos 
recommandations. Les peuples autochtones ont réussi à préserver leur 
identité dans des conditions difficiles. Ils ont sauvegardé leurs traditions 
pendant des décennies, alors que les autorités non autochtones essayaient 
de réglementer chacun des aspects de leur vie. Ils sont en droit de mener 
leurs affaires sans intrusions de ce genre. Ce droit n'est pas un privilège 
qui peut leur être conféré par d'autres gouvernements; il est inhérent à leur 
identité de peuples. Mais il ne peut être effectif que s'il est reconnu par 
d'autres gouvernements.

1. Un nouveau départ

Le rééquilibrage du pouvoir politique et économique entre les nations 
autochtones et les autres gouvernements canadiens est ce qui donne toute 
sa substance aux centaines de recommandations que renferme notre 
rapport. Sans ce nouvel équilibre, tout progrès accompli sur d'autres fronts 
ne viendra que perpétuer le statu quo. Les effets du passé ne disparaîtront 
pas du jour au lendemain. Voici les thèmes essentiels sur lesquels 
reposent nos recommandations et qui permettront de rebâtir la vie 
autochtone au Canada.

En premier lieu, il faut reconstituer les nations autochtones.

Les nations ont été divisées par la politique et la législation. La bande, qui 
est actuellement l'unité fondamentale de gouvernement chez les Premières 
nations, est une entité artificielle créée par la Loi sur les Indiens. Elle ne 



comprend habituellement qu'une partie d'une nation; les membres des 
Premières nations qui ont perdu leur statut ou qui n'y ont pas eu droit aux 
termes de la Loi sur les Indiens, ont été exclus de leur collectivité. De ce 
fait, les bandes sont ordinairement trop petites pour permettre une 
autonomie gouvernementale réelle.

La situation est pire dans le cas des Métis, qui ont toujours dû se contenter 
d'une reconnaissance politique très limitée. C'est seulement chez les Inuit 
qu'un véritable processus de réforme politique est enclenché. Il faut donc 
laisser les autochtones rebâtir des affiliations plus larges. Nous proposons 
un processus grâce auquel les collectivités autochtones pourront se 
regrouper au sein de nouvelles institutions en vue de faire reconnaître leur 
statut de nations modernes.

En deuxième lieu, il faut établir un processus permettant aux nations 
autochtones d'assumer leurs pouvoirs.

Il faut définir ces pouvoirs et mettre en place les mécanismes de transfert 
des autres ordres de gouvernement. Nous recommandons que cela se 
fasse en deux étapes: l'étape de reconnaissance pendant laquelle les 
gouvernements autochtones exerceront des pouvoirs fondamentaux sur 
leur territoire actuel, puis l'étape de négociation de traités pendant laquelle 
les pouvoirs autochtones sur une assise territoriale élargie seront négociés 
avec les autres gouvernements canadiens. Nous nous attendons à ce que 
les nations autochtones assument graduellement leurs pouvoirs au fur et à 
mesure qu'elles acquerront les compétences techniques et l'expérience 
nécessaires. Elles auront toutefois le droit de les exercer et décideront elles-
mêmes du rythme de leur développement politique.

En troisième lieu, un changement fondamental dans la répartition des 
terres et des ressources s'impose.

Comme nous l'avons vu au chapitre 4 du volume 2, les peuples 
autochtones ont été systématiquement dépossédés de leurs terres, non 
seulement lors de la première vague de colonisation, mais par la suite sous 
l'effet de l'érosion de leurs réserves, de la suppression de leurs droits de 
chasse et de pêche et des entraves aux autres utilisations traditionnelles 
des terres et des ressources.



Il faut respecter l'esprit et l'objectif des traités historiques quant au partage 
des terres et des ressources; c'est une question de justice élémentaire, de 
respect de la parole donnée par les Canadiens et des engagements sur 
lesquels est fondé le Canada. Mais c'est également crucial pour l'avenir 
des nations autochtones, qui ne peuvent pas survivre si elles demeurent 
privées de ressources, exclues du partage des richesses naturelles et 
confinées sur des parcelles oubliées par la colonisation. Les autochtones 
ne s'attendent pas à ce qu'on leur restitue l'ensemble de leur territoire: ils 
ne cherchent pas à rejeter à la mer les Canadiens non autochtones ni à les 
déposséder de leur propriétés, ainsi que l'histoire récente des règlements 
de revendications territoriales le montre clairement. Mais ils veulent qu'on 
les traite équitablement, d'une manière qui tienne compte de leur relation 
avec la terre, qui leur reconnaisse le droit d'en exploiter les richesses et qui 
respecte les engagements solennels consacrés par les traités.

En quatrième lieu, les autochtones doivent acquérir les connaissances et 
les compétences essentielles à la fonction gouvernementale et à 
l'autonomie économique.

Victimes de la pauvreté et de la négligence, les autochtones sont 
généralement peu scolarisés, et certaines compétences leur font défaut. La 
rareté des emplois détruit toute motivation et engendre un sentiment de 
désespoir chez les jeunes. Le mouvement vers l'autosuffisance collective 
permettra de contrer cet état de choses. Les autochtones verront qu'ils 
peuvent façonner leur destinée et auront des raisons de s'appliquer à 
l'école, d'aller au collège ou à l'université, ou d'apprendre un métier. Les 
réformes dans le domaine de l'éducation ne sont pas une condition 
préalable à l'autonomie gouvernementale: les deux vont de pair. Il faut 
prendre immédiatement des mesures pour combler l'écart entre les niveaux 
de scolarisation actuels et les besoins des collectivités.

En dernier lieu, il faut s'attaquer à la question du développement 
économique pour vaincre la pauvreté et le découragement qu'engendrent 
le chômage et l'aide sociale.

Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, le coût total annuel de la 
marginalisation économique des autochtones que doit supporter la société 
canadienne équivaut à 1% du produit national brut. Tout porte à croire que, 
s'ils ont accès aux ressources naturelles, aux capitaux de développement 



et aux compétences techniques appropriées, les autochtones pourront 
participer avec succès à l'économie du Sud, axée sur le marché mondial, 
ainsi qu'à l'économie mixte de plus en plus autonome des collectivités du 
Nord.

Ces principes sont essentiels à la mise en œuvre de nos 
recommandations. Examinons maintenant les moyens à prendre pour 
mener ces tâches à bien.

Les Canadiens ont en commun une longue histoire, parfois difficile. Des 
événements douloureux se sont produits que déplorent la vaste majorité 
des Canadiens. Beaucoup de ces événements résultaient de l'âpreté au 
gain ou de la mauvaise volonté de certaines personnes, mais d'autres 
étaient tout simplement le produit de l'ignorance, d'intentions 
malencontreuses ou d'un désintérêt pour des peuples déjà en marge de la 
société canadienne. Ils ont laissé leur empreinte dans la situation socio-
économique des collectivités autochtones et dans le sentiment de trahison 
et de méfiance qu'éprouvent les autochtones. Les autochtones qui ont 
témoigné devant la Commission ont exprimé la douleur et le sentiment de 
profonde injustice qui sont les leurs. Les blessures du passé sont réelles et 
prendront du temps à guérir. On ne saurait bâtir une nouvelle relation sans 
tenir compte de cette souffrance. Loin de nous cependant l'idée de 
suggérer qu'il faille se complaire dans le passé. Les autochtones, comme 
les autres Canadiens, veulent mettre ces événements derrière eux et 
travailler à un avenir plus solide et plus sain. Deux conditions sont 
nécessaires pour en arriver là.

Premièrement, les non-autochtones doivent reconnaître sincèrement les 
injustices du passé. Comme ils ne connaissent à peu près rien de l'histoire 
de la dépossession des autochtones, il leur est d'autant plus difficile de 
convenir de la nécessité d'une restitution. Malheureusement, à mesure que 
la lutte des autochtones pour leurs droits prend de la vigueur, l'opposition 
monte chez certains non-autochtones qui ont intérêt à maintenir le statu 
quo. Leur mot d'ordre, c'est l'égalité: que tous soient traités de la même 
façon, peu importe l'état de dépossession ou d'infériorité dans lequel ils se 
trouvent ou la cause de cet état. La reconnaissance des erreurs du passé, 
ainsi qu'une volonté réelle de les réparer, sont des conditions essentielles à 
la mise en place d'une relation renouvelée, fondée sur la justice et le 
respect mutuel.



Deuxièmement, il faut une volonté claire et nette d'instaurer une nouvelle 
relation pour l'avenir. Les grandes déclarations de principe et les réformes 
au coup par coup, si méritoires soient-elles, ne suffiront pas. Cependant, le 
symbolisme garde son importance. Cette nouvelle relation devrait être 
annoncée par une mesure symbolique qui montrerait qu'un engagement 
durable a été pris. C'est pourquoi nous recommandons qu'une 
proclamation royale marquant ce nouveau commencement soit promulguée 
par la souveraine à une réunion convoquée spécialement à cette fin. Cette 
proclamation contiendrait les principaux éléments de la nouvelle relation et 
en décrirait les institutions centrales. Elle serait complétée par des lois dans 
lesquelles ces institutions seraient définies en détail. Cette mesure ne 
permettrait certes pas de régler tous les problèmes en suspens — cela 
exigera des années de négociations et d'ajustements —, mais elle établirait 
le cadre des principes, des pratiques et des institutions nécessaires pour 
réaliser le changement souhaité. Elle fixerait un objectif clair et définirait les 
moyens que les autochtones et les non-autochtones pourraient prendre, 
individuellement et collectivement, pour l'atteindre. Elle marquerait 
solennellement ce nouveau commencement. Nous croyons que les 
consultations sur la proclamation royale et sa législation complémentaire 
pourraient commencer dans les six mois suivant la parution du présent 
rapport.

2. Le contenu de la proclamation et de sa législation 
complémentaire

Le préambule devrait faire état du désir d'un nouveau commencement. 
Bien qu'il incombe au gouvernement alors en place d'en déterminer les 
termes précis, ce préambule devrait, à notre avis, exprimer certaines 
perspectives et intentions.

Le préambule invoquerait la Proclamation royale de 1763, qui codifiait et 
affirmait la reconnaissance du titre ancestral et de la fonction 
gouvernementale autochtone par la Couronne britannique. La nouvelle 
proclamation viendrait confirmer les principes énoncés dans ce document 
fondamental. Elle symboliserait la fidélité des Canadiens aux principes de 
respect et de confiance mutuels, dans la tradition de la Proclamation royale 
de 1763.



La nouvelle proclamation évoquerait, en termes généraux, les injustices du 
passé, surtout celles qui sont associées au paternalisme et à l'irrespect qui 
ont caractérisé la période suivant le déclin de la traite des fourrures; c'est 
en effet à partir de cette époque que le titre ancestral a été bafoué, que les 
droits issus de traités ont été minés et que la Loi sur les Indiens a été 
imposée.

Le préambule pourrait exprimer un profond regret pour le tort causé aux 
peuples autochtones par des mesures qui les ont dépossédés de leurs 
terres et qui constituaient des ingérences, parfois brutales, dans leurs 
relations familiales, leurs pratiques spirituelles, leurs cérémonies 
traditionnelles, leurs structures d'autorité et de gouvernement, et leur 
relation traditionnelle avec la terre. Il pourrait reconnaître que des mesures 
malencontreuses ont été prises dans le passé, souvent à cause d'attitudes 
fondées sur des stéréotypes dont nous admettons aujourd'hui le caractère 
raciste, et que les peuples autochtones en subissent encore les 
conséquences. L'histoire de la relation entre autochtones et non-
autochtones n'est toutefois pas uniquement négative. Bien des gens ont agi 
avec sagesse et respect, et tissé des liens interculturels harmonieux. Mais 
il faut reconnaître les éléments profondément néfastes du passé afin de les 
mettre derrière nous et d'ouvrir la voie à une réconciliation. Le préambule 
pourrait exprimer la volonté du gouvernement canadien de placer 
désormais sa relation avec les peuples autochtones sur des bases saines 
et refléter également l'espoir qu'une reconnaissance honnête des erreurs 
du passé brise le cercle vicieux du blâme et du sentiment de culpabilité et 
permette aux deux parties d'envisager leur avenir commun dans la 
confiance mutuelle.

Le préambule devrait énoncer clairement les principes fondamentaux de 
cette nouvelle relation et, par-dessus tout, reconnaître que les peuples 
autochtones ont le droit de façonner leur propre destinée et de prendre en 
main leurs gouvernements, leurs terres et leurs ressources. Ils forment des 
nations ayant le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale. La 
Couronne fédérale devrait s'engager à traiter avec eux à ce titre. Cela 
ouvrirait la voie à une véritable réconciliation et permettrait aux autochtones 
d'assumer en toute confiance la double citoyenneté, celle de leur nation 
autochtone et celle du Canada.

2.1 La reconnaissance des nations



Un premier élément essentiel de la relation renouvelée sera la réédification 
et la reconnaissance des nations. Toutes nos recommandations sur la 
fonction gouvernementale, les processus relatifs aux traités et la répartition 
des terres et des ressources sont basées sur le fait que la nation 
représente l'unité politique fondamentale des peuples autochtones. Seules 
les nations ont le droit à l'autodétermination. C'est seulement au niveau de 
la nation que les autochtones sont assez nombreux pour exercer un 
mandat général de gouvernement et disposer d'un large bassin de 
compétences. C'est à ce niveau-là qu'ils peuvent créer des institutions 
stables, ne dépendant pas des personnalités en place. Et c'est seulement 
en tant que nations que les peuples autochtones pourront retrouver le 
sentiment de solidarité générale qui les liait avant les déracinements et les 
divisions de l'époque de la Loi sur les Indiens. Ce qui ne veut toutefois pas 
dire que les institutions de niveau communautaire n'ont pas leur raison 
d'être. Au contraire, certaines activités seraient mieux administrées au 
niveau des collectivités, et certaines nations autochtones adopteront de ce 
fait des structures gouvernementales décentralisées.

La composition des nations ne sera pas toujours simple. Certaines sont 
déjà bien établies. D'autres ne pourront se doter d'institutions nationales 
qu'au terme de négociations, de débats politiques et peut-être de 
tâtonnements. La majorité des gouvernements indiens actuels se greffent 
sur les bandes établies sous le régime de la Loi sur les Indiens, et la 
réintégration des citoyens exclus aura une grande importance pour eux. 
Presque toutes les nations autochtones devront passer par une étape de 
développement constitutionnel avant que des mécanismes électoraux, des 
pratiques de responsabilisation et des processus décisionnels puissent être 
mis en place.

Après sa reconstitution, toute nation autochtone pourra exercer son droit 
inhérent à l'autonomie gouvernementale sur son territoire actuel, dans les 
domaines centraux de sa compétence, et demander au gouverneur en 
conseil de lui reconnaître officiellement le statut de nation, qui 
s'accompagnerait d'une entente formelle avec le gouvernement fédéral et 
le gouvernement provincial ou territorial concerné. Cette entente préciserait 
les pouvoirs centraux que le gouvernement autochtone exercerait et 
accorderait les ressources financières nécessaires pour assumer ces 
responsabilités. La nation aurait alors qualité pour participer à la 
négociation du traité qui établirait la pleine portée de sa sphère de 



compétence, la nature de ses rapports financiers et autres avec les autres 
gouvernements, ainsi que les frontières de ses terres. L'adhésion ultérieure 
au traité résultant de ce processus consacrerait la participation libre et 
entière de la nation à la fédération canadienne.

La reconnaissance d'une nation appartiendrait au gouverneur en conseil, 
selon la procédure établie dans la loi sur la reconnaissance et le 
gouvernement des nations autochtones que nous proposons. Il reviendrait 
à un comité créé sous l'égide du Tribunal des traités et des terres 
autochtones de déterminer si un regroupement répond aux critères 
définissant l'identité nationale et de faire part de son évaluation au 
gouverneur en conseil. Sans être lié par cette recommandation, celui-ci 
devrait motiver sa décision de ne pas y souscrire. Ce processus offrirait un 
moyen de reconnaître les nations autochtones de façon ordonnée, 
analogue sur le plan fonctionnel à ce qui se passe lorsque des pays 
cherchent à obtenir une reconnaissance internationale.

Le processus pourrait fonctionner un peu différemment pour les Inuit. Ceux-
ci ont déjà commencé à se regrouper en quatre nations: les Inuvialuit et les 
Inuit du Nunavut, du Nunavik et du Labrador. Dans une certaine mesure, 
ces regroupements disposent déjà de structures internes stables. Les Inuit 
ont déjà décidé d'exercer leurs pouvoirs gouvernementaux au moyen de 
mécanismes de gouvernement populaire. Le processus de reconnaissance 
que nous venons de décrire serait donc mis en œuvre de façon différente 
dans leur cas. Une terminologie souple serait également nécessaire afin de 
tenir compte des traditions inuit et métisses. Les collectivités inuit 
pourraient être désignées comme des «peuples» (ou par un autre terme 
acceptable à leurs yeux) plutôt que comme des «nations», et les accords 
conclus par les Inuit ou les Métis pourraient s'appeler «ententes», 
«accords» ou «conventions» plutôt que «traités».

Voilà en gros la forme que pourrait prendre le processus de 
reconnaissance que nous proposons. Comme la transition vers le 
gouvernement à l'échelon de la nation est fondamentale pour la nouvelle 
relation que nous envisageons, les principes et les mécanismes de cette 
reconnaissance devraient constituer un élément essentiel de la 
proclamation royale et de sa législation complémentaire.

Cette législation complémentaire préciserait les critères définissant l'identité 



nationale, établirait la procédure à suivre et déterminerait les conséquences 
de la reconnaissance des nations. Elle prévoirait également, pour les 
nations autochtones engagées dans un processus d'édification nationale, 
une assistance qui pourrait prendre la forme d'un soutien technique, d'une 
aide financière et de services de médiation. Les éléments de la 
réédification des nations autochtones et du processus de reconnaissance 
de ces nations sont décrits plus en détail au chapitre 3 du volume 2.

2.2 Les processus relatifs aux traités

La proclamation royale et sa législation complémentaire permettraient 
également de jeter les bases des processus relatifs aux traités. Toute 
demande de négociation présentée par une nation autochtone reconnue 
mettrait ces processus en branle. Une telle demande pourrait porter sur 
toute une gamme de questions visées par ces processus, par exemple le 
désir d'exercer des pouvoirs allant au-delà des responsabilités centrales de 
l'autonomie gouvernementale, d'assurer la mise en œuvre pleine et entière 
d'un traité existant ou de régler une revendication territoriale. La demande 
de négociation imposerait à toutes les parties l'obligation claire de négocier 
de bonne foi, susciterait l'établissement d'une commission régionale des 
traités (là où il n'en existerait pas) et donnerait au gouvernement de la 
nation visée et aux gouvernements non autochtones l'accès aux services 
de recherche et de médiation ainsi qu'aux autres services de la commission 
compétente.

Nous recommandons que les gouvernements provinciaux et territoriaux 
participent à toutes les étapes de la négociation des traités. Les 
revendications territoriales, la redistribution des responsabilités 
gouvernementales et les régimes de cogestion exigent tous la participation 
des provinces. Les provinces et les territoires ne peuvent pas être 
indifférents relativement à leurs obligations envers les peuples 
autochtones. À notre avis, ils ont également une responsabilité de 
fiduciaire. En tant que principaux bénéficiaires des pertes de terres subies 
par les peuples autochtones par suite du non-respect ou de l'absence de 
traités, les provinces et les territoires ont l'obligation juridique et morale de 
participer à l'instauration d'une relation nouvelle ou renouvelée consacrée 
par traité. Nous proposons donc des consultations et des négociations 
officielles entre les représentants des peuples autochtones et les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, par l'élaboration d'un 



accord-cadre pancanadien.

Il doit être absolument clair toutefois que le gouvernement fédéral n'a pas 
besoin de l'appui de toutes les provinces pour agir dans les dossiers 
autochtones. Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 fait 
du Parlement le premier responsable des questions touchant les peuples 
autochtones. Aux termes de son obligation de fiduciaire, il ne peut pas 
rester inactif dans sa propre sphère de compétence alors que des traités 
sont bafoués, que l'autonomie autochtone est minée et que des terres 
autochtones sont détruites.

Le gouvernement fédéral peut agir seul au besoin, en vertu du 
paragraphe 91(24), pour mettre en œuvre la politique et les instruments 
que nous proposons d'inclure dans la proclamation royale et dans sa 
législation complémentaire. Le processus de reconnaissance s'inscrit 
entièrement dans le cadre des responsabilités fédérales et peut être 
appliqué par le gouvernement fédéral seul. De nombreuses questions 
couvertes par les processus relatifs aux traités relèvent également du 
gouvernement fédéral. Si certaines provinces et certains territoires refusent 
de participer, le gouvernement fédéral devrait aller de l'avant avec les 
autres et laisser au pouvoir de persuasion ou aux tribunaux le soin de 
fermer la boucle.

Nous tenons à souligner de nouveau que nous préférerions une action 
concertée de tous les gouvernements au Canada. Il importe, dans l'intérêt 
de ces gouvernements eux-mêmes, de régler rapidement et dans un esprit 
de bonne volonté des problèmes qui couvent depuis trop longtemps et d'en 
arriver à des ententes qui favorisent les priorités provinciales au lieu de les 
contrarier. Mais la frustration des peuples autochtones est réelle et justifiée. 
Le gouvernement fédéral ne devrait pas attendre pour agir dans les 
domaines relevant de sa compétence.

La nouvelle proclamation énoncerait les principes sous-tendant les 
processus relatifs aux traités, notamment l'engagement du gouvernement à 
respecter l'esprit et l'objectif des traités existants et sa volonté d'examiner, 
à la lumière de la preuve orale et dans un contexte moderne, des questions 
sur lesquelles il n'y avait nettement pas de terrain d'entente au moment où 
les traités historiques ont été négociés. Toutes ses dispositions devraient 
préciser clairement que, à la fois par leur terminologie et par leur 



substance, ces processus seront suffisamment souples pour tenir compte 
des diverses traditions des peuples autochtones, y compris celles des Inuit 
et des Métis.

La proclamation s'accompagnerait de lois établissant le cadre de ce 
processus. Une loi sur l'exécution des traités avec les autochtones porterait 
création de commissions régionales des traités et prescrirait les modalités 
générales des négociations sur la redistribution des terres et des 
ressources. Une loi sur le Tribunal des traités et des terres autochtones 
créerait un tribunal chargé d'examiner des revendications particulières et 
de soutenir les processus relatifs aux traités. Enfin, une loi établirait un 
ministère des Relations avec les autochtones, à l'intérieur duquel un 
Bureau des traités de la Couronne assumerait le gros des responsabilités 
liées à la participation du gouvernement fédéral à l'établissement et au 
renouvellement des traités. (Ces propositions sont expliquées en détail aux 
chapitres 2, 3 et 4 du volume 2.)

2.3 Terres et ressources

Les processus relatifs aux traités fourniraient le cadre essentiel permettant 
de régler les questions liées aux terres et aux ressources. Les commissions 
des traités et le Tribunal seraient les principales institutions à cet égard.

Dans la proclamation royale, le gouvernement fédéral devrait signifier son 
acceptation de certains principes relatifs au titre ancestral. Le premier de 
ces principes, c'est que l'extinction des droits fonciers ancestraux n'est pas 
nécessaire pour en arriver à un règlement des revendications territoriales, 
ou pour conclure ou mettre en œuvre de nouveaux traités. Le deuxième 
principe serait la reconnaisance du titre ancestral en tant qu'intérêt foncier. 
Quant au troisième principe, il devrait signaler l'intention du gouvernement 
de régler les revendications territoriales de manière à concilier les intérêts 
de l'ensemble de la société avec le titre ancestral. Notre rapport spécial sur 
l'extinction du titre ancestral, ainsi que les chapitres portant sur les traités et 
sur les terres et les ressources dans le volume 2, indiquent comment ces 
principes pourraient être appliqués1.

La proclamation royale devrait affirmer l'engagement du gouvernement à 
régler le plus rapidement possible les questions relatives à la redistribution 
des terres et des ressources. Même si les nations autochtones pourront 



recourir aux processus relatifs aux traités comme moyen de régler, par la 
négociation, à peu près toutes leurs revendications, certaines 
revendications soulevant des questions relativement bien définies 
pourraient être soumises au jugement exécutoire du Tribunal. Il s'agirait en 
gros des revendications qu'on appelle aujourd'hui «revendications 
particulières», quoique nous proposions une définition élargie de ce terme. 
À l'heure actuelle, le processus de règlement des revendications est très 
lent. Le gouvernement devrait annoncer dans la proclamation son intention 
de conférer au Tribunal un pouvoir juridictionnel afin d'accélérer le 
processus.

La possibilité d'obtenir des redressements provisoires est l'un des besoins 
les plus pressants en matière de terres et de ressources. Même après les 
réformes proposées dans notre rapport, il faudra beaucoup de temps pour 
régler les revendications territoriales. Dans l'intervalle, des terres visées par 
les revendications sont mises en vente, les forêts sont coupées, le gibier 
est abattu ou forcé de migrer, tandis que les collectivités autochtones 
demeurent dans la pauvreté. Il est essentiel d'assurer la protection des 
intérêts autochtones pendant la négociation de traités. C'est pourquoi nous 
avons recommandé que le Tribunal des traités et des terres autochtones ait 
le pouvoir d'ordonner des redressements provisoires. Nous reconnaissons 
également que la participation des gouvernements provinciaux et 
territoriaux sera essentielle à la formulation de ces redressements et 
nécessaire à l'exercice par le Tribunal de son pouvoir de les ordonner.

Les mesures de redressement provisoire les plus souhaitables sont celles 
qui combinent une excellente protection d'une partie du territoire, des 
institutions de cogestion des ressources essentielles présentes sur ce 
territoire et une source de financement pour les autochtones sous forme 
d'un partage des revenus tirés de l'exploitation des ressources. Ces 
mesures offrent une protection appréciable sans pour autant empêcher tout 
développement. De plus, l'expérience que prendront les intéressés en 
travaillant ensemble dans le cadre de ce régime de protection provisoire 
pourrait fort bien les aider à en arriver à des règlements ultérieurs. Nous 
proposons donc que de grands efforts soient déployés dans le contexte 
des négociations sur un accord-cadre pancanadien afin de formuler les 
principes devant régir les ententes de redressement provisoire contenant 
ces éléments. Chacune de ces ententes, résultant d'une négociation entre 
une nation autochtone, le gouvernement fédéral et la province concernée, 



fournirait le cadre général de redressement, dont les modalités pourraient 
ensuite être appliquées par le Tribunal.

Les Métis ont, tout au long de leur histoire, connu des difficultés 
particulières dans leurs efforts pour se faire reconnaître comme peuple 
autochtone, pour exercer leur droit de se gouverner eux-mêmes et pour 
obtenir une assise territoriale. La proclamation royale serait un instrument 
tout indiqué par lequel le gouvernement fédéral pourrait énoncer sa 
position à cet égard. Elle pourrait notamment reconnaître que les Métis 
sont inclus au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et 
prévoir des dispositions pour leur assurer une assise territoriale suffisante, 
des mesures leur accordant des droits de chasse et de pêche équivalents à 
ceux dont bénéficient les autres peuples autochtones, et des dispositions 
visant la confirmation constitutionnelle des établissements métis de 
l'Alberta. (Pour un exposé détaillé, voir le chapitre 5 du volume 4.)

3. Un accord-cadre pancanadien

À notre avis, les éléments de la proclamation royale et de sa législation 
complémentaire peuvent tous être adoptés par le seul gouvernement 
fédéral. Ils traduiraient sa volonté de transformer profondément la relation 
entre Canadiens autochtones et non autochtones et mettraient en place 
l'infrastructure nécessaire pour réaliser une telle transformation.

Cela dit, notre préférence va toutefois à une action commune et 
coordonnée du gouvernement du Canada, des provinces, des territoires et 
des nations autochtones. À cette fin, nous recommandons vivement que 
les gouvernements instituent, dès que possible après la publication du 
présent rapport, un cadre de discussion sur les questions autochtones afin 
de mettre en place des mesures de concertation.

Ce genre de concertation sera particulièrement utile pour l'établissement 
des processus relatifs aux traités, notamment pour les aspects qui sont liés 
à la fonction gouvernementale et aux revendications territoriales. Nous 
proposons que les premiers ministres et les dirigeants des organisations 
autochtones nationales se rencontrent pour examiner les principales 
recommandations de notre rapport dans les six mois suivant sa parution et 
qu'ils créent un groupe chargé d'élaborer un accord-cadre pancanadien. 
Les travaux de ce groupe seraient dirigés par les organisations 



autochtones nationales et les ministres responsables des affaires 
autochtones. Il aurait jusqu'à l'an 2000 pour mener sa tâche à bien et 
présenterait un rapport annuel aux premiers ministres et aux dirigeants 
autochtones.

Les négociations menées dans le contexte de cet accord-cadre seraient 
axées sur les principes devant régir le règlement des revendications 
territoriales, la reconnaissance des compétences législatives, les accords 
financiers et la cogestion des terres publiques, et les ententes de 
redressement provisoire. La définition des grands principes directeurs des 
processus relatifs aux traités dans un accord-cadre pancanadien 
permettrait de progresser plus rapidement dans le règlement des 
revendications.

Si ces consultations et ces négociations sont entreprises rapidement, il 
pourrait être possible d'inclure certains de leurs résultats dans la 
proclamation royale et sa législation complémentaire. Les provinces qui 
seraient d'accord pourraient adopter simultanément des lois conférant des 
pouvoirs aux nouvelles institutions. Elles pourraient signifier formellement 
leur appui à la proclamation et leur volonté de collaborer à l'atteinte des 
objectifs qui y seraient énoncés.

Recommandation

La Commission recommande:

5.1.1

Que les premiers ministres, les dirigeants territoriaux et les dirigeants des 
organisations autochtones nationales se réunissent dans les six mois qui 
suivent la parution du présent rapport afin:  

a) d'examiner ses principales recommandations;  

b) d'entreprendre des consultations sur la rédaction et la promulgation 
d'une proclamation royale redéfinissant la nature de la relation entre les 
nations autochtones et les gouvernements canadiens;  



c) de créer un groupe chargé d'élaborer un accord-cadre pancanadien.

4. Vers un ressourcement

4.1 Questions sociales et changement structurel

La proclamation royale et sa législation complémentaire seraient axées sur 
les changements structurels à apporter à la relation entre les peuples 
autochtones et la société canadienne. Nous accordons la priorité aux 
mesures structurelles parce qu'elles peuvent permettre de transformer 
profondément les conditions socio-économiques qui résistent à toute 
réforme depuis 25 ans.

La redistribution des pouvoirs et des ressources, ainsi que la proclamation 
d'un engagement à modifier la relation entre autochtones et non-
autochtones seront un premier pas vers la prise en main, par les 
autochtones, de leur propre avenir. Cette transformation des conditions de 
vie exigera une clairvoyance et une énergie soutenues pendant au moins 
une génération. Les autochtones doivent pouvoir croire à la possibilité du 
changement. Pour libérer les énergies des autochtones et des non-
autochtones, des progrès visibles vers la résolution de problèmes 
pressants doivent venir nourrir cet espoir.

Le fait que les autochtones assument leurs responsabilités ne signifie pas 
qu'on doive les abandonner à leur sort et les laisser résoudre leurs 
problèmes dans l'isolement, sans lien les uns avec les autres, ni avec les 
autres gouvernements canadiens ou les institutions socio-économiques 
canadiennes. Tout comme nous affirmons la nécessité que les autochtones 
deviennent partenaires à part entière de la Confédération, nous 
recommandons instamment l'instauration de partenariats pour régler les 
problèmes socio-économiques.

Tout au long de notre rapport, nous proposons des moyens par lesquels 
les autochtones peuvent faire converger leurs énergies avec des mesures 
gouvernementales pour créer un avenir meilleur pour tous. Nous avons 
présenté des recommandations visant à redresser les injustices du passé 
et à susciter la confiance, à revitaliser les économies autochtones, à rétablir 
la santé des individus, des familles et des collectivités, à faire les 



investissements nécessaires à l'amélioration du parc domiciliaire et des 
services publics, à fournir une éducation efficace et pertinente sur le plan 
culturel, et à soutenir l'identité et les langues autochtones en tant 
qu'éléments de la vie publique canadienne. Les transformations que nous 
proposons sont vastes, importantes et liées les unes aux autres; ces 
mesures permettront aux autochtones d'occuper efficacement les rôles 
envisagés dans la relation redéfinie. Il s'agit de savoir comment établir les 
priorités et évaluer le niveau d'investissement qui sera nécessaire.

4.2 Les quatre aspects du changement social

Nous proposons au chapitre 3 du présent volume des niveaux 
d'engagement financier pour soutenir des transformations de fond dans les 
réalités politiques, économiques et sociales. Mais il faudra faire des choix 
quant aux niveaux que nous recommandons. C'est aux autochtones, 
puisqu'ils seront directement touchés, qu'il incombera de décider selon 
quelles priorités ces moyens financiers seront utilisés, en consultation avec 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Ces gouvernements 
conserveront en effet une bonne partie de leurs responsabilités financières 
et de leurs compétences au cours des années de mise en œuvre de nos 
recommandations. En ce qui concerne l'établissement des priorités, il 
importera de tenir compte de l'interdépendance de ces recommandations et 
de la nécessité de soutenir le changement dans un domaine par des 
mesures complémentaires dans d'autres domaines.

À notre avis, les initiatives sociales, économiques et culturelles comportent 
quatre grands aspects:

• la guérison des individus, des familles, des collectivités et des nations;  

• l'amélioration des perspectives économiques et des conditions de vie des 
collectivités autochtones urbaines et rurales;

• le développement des ressources humaines;  

• le développement d'institutions autochtones et l'adaptation des institutions 
non autochtones.



La guérison

Les autochtones parlent souvent de guérison pour désigner le 
rétablissement de la vitalité physique, sociale, affective et spirituelle des 
individus et des systèmes sociaux. Elle implique la confiance en soi des 
individus, des collectivités et des cultures, confiance qui doit s'enraciner 
dans la vie quotidienne.

La guérison a également une signification interculturelle. Pour qu'elle 
puisse s'amorcer entre autochtones et non-autochtones, il est essentiel de 
connaître et de reconnaître les erreurs du passé, de réparer les torts là où 
c'est possible et de corriger les distorsions de l'histoire. Nous avons 
présenté dans le volume 1 des recommandations visant à remédier aux 
injustices et aux négligences du passé, qu'il s'agisse des pensionnats, des 
réinstallations ou du traitement cavalier réservé aux anciens combattants. 
Nous avons proposé également la rédaction d'une histoire générale des 
peuples autochtones pour faire en sorte que les Canadiens des 
générations futures soient mieux informés du rôle passé et actuel des 
nations autochtones dans la vie de leur pays.

Nos recommandations touchant la vie familiale et la mise en œuvre de 
services de santé et de guérison adaptés à la situation des autochtones 
font appel aux réseaux de services qui bénéficient déjà d'investissements 
substantiels. Elles visent la participation des autochtones à la conception, à 
la gestion et à la restructuration de ces services pour les rendre plus 
accessibles et plus pertinents.

La guérison implique également des stratégies visant à empêcher que 
d'autres personnes soient maltraitées au cours de leurs jeunes années. 
Dans les volumes 2 et 3, nous avons présenté des recommandations 
relatives aux jeunes enfants en nous appuyant sur les recherches en 
éducation et en sciences de la santé qui attestent les effets dévastateurs 
des privations subies au cours de ces années cruciales. Nos 
recommandations insistent sur l'importance de protéger les enfants grâce à 
des services pertinents sur le plan culturel, en améliorant la santé des 
mères et des enfants, en assurant des services appropriés d'éducation de 
la petite enfance et en rendant accessibles des services de garde de 
qualité, toujours dans le but de compléter le rôle de la famille auprès des 
jeunes enfants.



Les services d'aide à l'enfance et à la famille sont un secteur qui préoccupe 
beaucoup les collectivités, surtout les femmes, et qui revêt une importance 
cruciale pour la justice et les questions sociales. Les mesures que nous 
proposons permettent de rassembler un grand nombre de personnes dans 
des activités constructives qui favorisent la guérison. Ces activités sont 
propices à la constitution d'un leadership local et touchent des domaines 
dans lesquels les autochtones ont pris au cours des dernières années des 
mesures importantes et novatrices qui, souvent, débordent le cadre des 
collectivités individuelles.

Nos recommandations sur l'éducation visent à supprimer les obstacles à 
l'apprentissage qui résultent du fossé entre la culture de la communauté et 
celle de l'école et à favoriser un biculturalisme qui permettra aux jeunes 
autochtones de fonctionner efficacement dans des milieux autochtones et 
non autochtones. Nous proposons des changements dans les programmes 
scolaires et les méthodes pédagogiques afin de rendre l'éducation 
pertinente aux tâches de consolidation de l'identité des autochtones 
adultes, et de rapprochement entre l'école et le marché du travail.

Les efforts de guérison ne visent pas seulement à rétablir l'équilibre et le 
fonctionnement des individus et des familles autochtones; ils sont 
nécessaires aussi pour les communautés et les nations. Les traditions 
autochtones d'aide mutuelle ont été minées par la perte de ressources 
économiques et par les interventions d'organismes et d'institutions qui ont 
fait fi des atouts des systèmes communautaires et de l'autorité des 
coutumes communautaires.

La revitalisation culturelle s'exprime non seulement dans les pratiques 
cérémonielles, mais aussi dans la mise en place de services 
communautaires enracinés dans l'éthique traditionnelle du partage et de la 
responsabilité mutuelle. Nous sommes persuadés qu'il sera plus facile de 
resserrer les liens communautaires et de restaurer l'éthique de la 
responsabilité mutuelle lorsque les autochtones auront en main les 
pouvoirs de décision en matière de services communautaires. Au départ, 
ces pouvoirs, sans doute d'ordre surtout administratif, consisteront à gérer 
des services offerts par les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux. Mais au fur et à mesure que des institutions gouvernementales 
autonomes seront mises sur pied, ces services seront confiés aux nations 
et aux confédérations autochtones.



Dans le chapitre 3 du volume 2 nous avons examiné comment rétablir la 
confiance et la coopération au sein des nations dont les membres ont été 
divisés par suite des dispersions géographiques et des catégories de statut 
définies par la Loi sur les Indiens. Le régime imposé par celle-ci a 
également submergé ou déformé les traditions d'autorité. Le rétablissement 
de la cohésion et de l'efficacité des nations est un prolongement du 
processus de guérison qui se déroule au niveau personnel et familial.

Les recommandations que nous avons formulées dans le chapitre 6 du 
volume 3 visent à élargir les avenues permettant à l'identité autochtone de 
s'affirmer dans la vie canadienne en favorisant la participation des 
autochtones dans les médias et dans les arts. La préservation des langues 
autochtones et le perfectionnement des compétences en communications, 
parallèlement à l'amélioration des relations interculturelles, contribueront 
sensiblement au processus de guérison personnelle et communautaire, et 
à la réédification des nations.

Les autochtones qui ont témoigné à nos audiences nous ont dit très 
clairement que la guérison est de leur ressort. Roy Fabian, directeur 
général du centre de désintoxication de Hay River, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, a bien exprimé cette idée: [TRADUCTION] «Tout le processus 
de guérison consiste à devenir responsables de nous-mêmes.» Le chef 
Gordon Peters a exprimé le même sentiment:

[TRADUCTION] Certains parlent de guérison, d'autres de régénération; 
quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est le même processus: les gens 
prennent en main leur propre vie.

Le chef Gordon Peters
Chiefs of Ontario 
Toronto (Ontario), 18 novembre 1993*

Les perspectives économiques

Les efforts individuels et communautaires pour promouvoir la guérison 
seront sérieusement limités s'ils ne s'accompagnent pas de transformations 
complémentaires dans les perspectives économiques offertes aux 
autochtones, ainsi que d'une amélioration notable des conditions de vie 



dans les collectivités autochtones. Ce deuxième aspect des priorités de 
mise en œuvre de nos recommandations comprend donc le développement 
économique, le logement et l'infrastructure des services publics.

Le développement économique peut prendre un essor considérable avec la 
mise en œuvre de mesures visant l'autonomie gouvernementale et la 
redistribution des terres et des ressources, à condition que les outils 
nécessaires à ce développement soient disponibles. À part les terres et les 
ressources, les outils les plus importants sont le capital et les compétences 
techniques. Nous proposons qu'un capital d'investissement beaucoup plus 
important soit mis à la disposition des autochtones par l'intermédiaire 
d'ententes de développement à long terme entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux et les organisations régionales, les nations et les 
confédérations autochtones, d'une banque autochtone nationale de 
développement et d'investisseurs privés. L'acquisition des connaissances 
de gestion nécessaires à divers types d'entreprises commerciales est un 
élément important de la stratégie que nous proposons en matière de 
ressources humaines pour appuyer les économies autochtones. Un 
changement dans la façon dont les fonds de l'aide sociale sont versés aux 
autochtones dans les collectivités stimulerait une plus grande autonomie en 
permettant l'utilisation de ces fonds pour soutenir des activités 
traditionnelles d'exploitation des ressources et pour améliorer 
l'infrastructure sociale et matérielle.

Une grande initiative visant à améliorer le logement et l'infrastructure des 
services publics permettrait également de faciliter la transition vers 
l'autonomie gouvernementale et de favoriser le développement 
économique, tout en contrant les menaces graves qui pèsent sur la santé 
et le bien-être. La clarification des droits de propriété touchant les 
résidences situées sur les territoires autochtones inciterait les résidents à 
entretenir ces logements et à investir dans leur amélioration. En outre, 
l'adoption du principe selon lequel ceux qui le peuvent devraient payer une 
partie de leurs frais de logement libérerait des ressources, qu'elles viennent 
des gouvernements fédéral et provinciaux ou des nations autochtones, au 
profit de ceux qui en ont le plus besoin. Il faudrait agir immédiatement dans 
le domaine du logement; quand les gouvernements des nations seront 
reconnus, ils pourront assumer la responsabilité des institutions chargées 
de gérer et de financer les programmes de logement, de fournir un soutien 
technique dans la conception des systèmes, de réglementer l'application 



des normes et d'entretenir le parc domiciliaire.

Les ressources humaines

Le développement des ressources humaines est le troisième aspect 
essentiel du changement. Les institutions d'autonomie gouvernementale, 
les services sociaux réorganisés, l'infrastructure des services publics et les 
économies autochtones revitalisées auront besoin de personnel bien 
formé. Nous proposons un programme de 10 ans pour aider les 
autochtones à surmonter les obstacles qui entravent leur participation au 
marché du travail, programme qui s'inspirerait de l'expérience acquise 
grâce aux stratégies de formation et de développement de l'emploi déjà en 
cours. Dans le chapitre 3 du volume 3, nous avons indiqué que l'éducation 
du personnel autochtone qui aura à diriger, à planifier et à assurer les 
services de santé et les services sociaux restructurés devrait être un 
élément majeur de la politique. Dans nos recommandations sur l'éducation 
des adultes et l'enseignement postsecondaire, ainsi que sur la formation en 
vue de l'autonomie gouvernementale, nous avons présenté des stratégies 
détaillées pour atteindre le double objectif d'une population autochtone 
imprégnée de sa culture et bien outillée pour mettre en œuvre l'autonomie 
gouvernementale, pour occuper des postes dans la fonction publique, pour 
soutenir des économies autonomes et pour s'engager librement dans les 
activités économiques de la société en général. (Voir les chapitres 3 et 5 du 
volume 2 et le chapitre 3 du volume 5.)

L'éducation et la formation aux fins des gouvernements et des économies 
autochtones doivent assurer une meilleure intégration des études et du 
travail grâce à des programmes adaptés aux réalités des collectivités, à 
des formules combinant études et travail, à des horaires permettant aux 
travailleurs de se perfectionner et à des programmes de formation et 
d'éducation accessibles dans les collectivités autochtones ou à proximité.

Les succès dans le domaine de l'éducation, en contribuant à la guérison 
personnelle et communautaire, encourageront plus de personnes à 
poursuivre leurs études. Nous prévoyons par conséquent qu'il faudra un 
engagement très considérable à l'égard du soutien aux étudiants et des 
pédagogies innovatrices dans les communautés indiennes, inuit et 
métisses, bien au-delà des 20 années sur lesquelles portent les projections 
financières que nous présentons dans le chapitre 3 du présent volume. 



Cependant, nous nous attendons également à ce que l'augmentation de 
l'emploi et de la productivité commence à compenser les dépenses 
d'éducation d'ici la fin de la première décennie de notre stratégie 
économique et sociale.

Le développement des institutions

Le développement des institutions est le quatrième aspect de nos 
recommandations de changement social, culturel et économique. La vie 
autochtone est plus complexe qu'elle l'était dans les villages et les camps 
de chasse du passé. À l'époque, la famille avait une fonction médiatrice 
dans tous les domaines, enseignant à ses membres comment comprendre 
le reste du monde et comment y réagir, et interprétant pour la communauté 
la contribution que chacun de ses membres avait à offrir. Même dans les 
collectivités autochtones isolées et fermées où subsistent des liens de 
parenté complexes et hiérarchisés, les autochtones se sont tournés vers 
les institutions officielles pour répondre à leurs besoins en matière 
d'éducation, de soins de santé et de direction politique, par exemple.

La plupart des institutions contemporaines qui régissent la vie autochtone 
sont réglementées par des normes étrangères aux communautés 
autochtones. Les services qu'elles offrent sont fragmentés et se 
chevauchent à l'occasion. Ils sont accordés aux autochtones — ou leur 
sont refusés — en fonction de catégories de statut qui sont également 
fixées par des autorités non autochtones. Les lacunes qui en résultent sur 
le plan des services touchent plus de la moitié des autochtones. En fait, 
dans les milieux urbains et ruraux hors réserve, les autochtones doivent s'y 
retrouver dans une panoplie de services dont bien peu reconnaissent, 
même symboliquement, leurs cultures diverses et leurs besoins particuliers.

Nous en sommes venus à conclure qu'il est urgent, dans tous les secteurs 
de la vie publique, de libérer l'esprit d'initiative des autochtones en faisant 
place à des institutions proprement autochtones. Celles-ci devraient faire 
partie intégrante de l'éducation, de la santé et des services sociaux, du 
logement, des communications et du développement économique, ainsi 
que de l'administration gouvernementale. Lorsque l'autonomie 
gouvernementale sera un état de fait, les institutions autochtones 
deviendront les instruments permettant de répondre aux besoins par les 
moyens déterminés par les autochtones eux-mêmes. Elles seront les 



principaux moteurs d'une innovation fondée à la fois sur le savoir 
traditionnel et sur l'expérience et le discernement contemporains.

Nous avons recommandé de soutenir ou de remettre en place des 
organisations sectorielles et régionales pour assurer le développement 
économique. Nous avons suggéré que de nouveaux organismes de 
planification régionale ou des organisations régionales existantes soient 
chargés de mettre en place le réseau intégré de centres de guérison et de 
pavillons de ressourcement que nous proposons. Ces organisations et 
institutions, qui précéderaient la réédification des nations et l'autonomie 
gouvernementale dans bien des régions, devraient être structurées de 
manière à compléter le développement des structures des nations. Rien ne 
s'oppose à ce qu'elles desservent plus d'une nation.

Le changement est menaçant puisqu'il oblige à abandonner des pratiques 
qui sont familières et prévisibles, quoique parfois frustrantes et pénibles. Le 
développement des institutions sociales et économiques autochtones 
pourra rompre le cercle du contrôle et de la dépendance. Si elles sont 
efficaces, ces institutions pourront servir de stimulant puissant pour la 
revitalisation des collectivités et la réédification des nations.

4.3 Les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux mis à contribution

Il est essentiel que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
soient fermement décidés à appuyer le changement relativement aux 
quatre aspects que nous venons de décrire. Tous reconnaissent déjà, à 
des degrés divers, l'importance de leur engagement à soutenir le 
processus de guérison dans ses différentes formes, à adapter leurs 
mécanismes de prestation des services publics, à améliorer les 
perspectives économiques et les conditions de vie des autochtones et à 
assurer le développement des ressources humaines. Il est particulièrement 
important que les gouvernements s'engagent dès le départ à fournir un 
financement stable aux institutions autochtones qui naîtront du processus 
de planification.

Dans le chapitre 7 du volume 4, nous avons présenté une méthode de 
répartition des obligations financières liées aux dépenses sociales. Le 



débat entre le gouvernement fédéral et les provinces sur leurs 
compétences respectives a nui grandement au développement de services 
autochtones équitables et efficaces. Ce débat doit maintenant déboucher 
sur des décisions et des mesures concrètes.

Au début de la période de transition, les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux conserveront une bonne partie de leurs 
compétences et de leur pouvoir de dépenser. Mais les initiatives 
nécessaires ne pourront être efficaces que si elles sont conçues et mises 
en œuvre par des autochtones en fonction de leurs priorités. Les 
autochtones doivent pouvoir consacrer des ressources aux domaines où 
les besoins d'infrastructure sociale sont les plus grands.

Nous proposons par conséquent que les gouvernements entament des 
processus pluriannuels de planification et de mise en œuvre sur une base 
provinciale ou régionale avec les représentants des nations autochtones 
concernées. L'établissement des priorités pour répondre aux besoins de 
l'ensemble de chaque région pourrait demander jusqu'à deux ans. 
L'exercice pourrait aboutir à des accords de financement quinquennaux 
permettant une certaine stabilité de mise en œuvre. La création de 
programmes et d'institutions devrait tenir compte des structures des nations 
naissantes de sorte que leurs gouvernements, à mesure que ces nations 
sont reconnues, puissent assumer avec un minimum de frictions leurs 
propres compétences et la gestion de leurs ressources.

5. Le suivi des progrès

Il ne suffit pas d'instaurer un climat de confiance, il faut aussi l'entretenir, et 
il ne faut pas laisser cette responsabilité de longue durée uniquement aux 
gouvernements, bousculés qu'ils sont par les événements et les priorités 
changeantes. La création d'institutions pour la restructuration de la relation 
entre autochtones et non-autochtones dans le cadre de la proclamation 
royale et de sa législation complémentaire devrait s'accompagner de la 
mise en place d'une institution tout aussi essentielle, qui serait chargée de 
suivre la marche des peuples autochtones vers l'autonomie 
gouvernementale, l'acquisition de terres et de ressources suffisantes, et 
l'égalité sociale et économique. Cette institution aurait à évaluer la mesure 
dans laquelle les gouvernements respectent leurs engagements et les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de nos recommandations.



La valeur de cette institution résiderait dans son indépendance et dans sa 
capacité d'attirer l'attention des parlementaires et des gouvernements sur le 
processus de renouveau. Il est nécessaire de suivre l'évolution de la 
situation parce que ce processus s'étendra non pas sur quelques années, 
mais sur plusieurs décennies. S'ils ne sont pas évalués périodiquement, 
des objectifs originaux seront trop facilement oubliés ou noyés dans les 
préoccupations du moment. Il faut un suivi pour aider à clarifier des 
questions complexes et difficiles à comprendre. Ce suivi est un moyen 
d'action sociale et un outil d'éducation du grand public relativement aux 
changements qui se produisent chez les peuples autochtones et dans leurs 
collectivités. Pour atteindre ces objectifs, nous proposons que le 
gouvernement fédéral crée une commission d'examen de la situation des 
peuples autochtones qui, bien qu'indépendante du gouvernement, serait 
directement responsable devant le Parlement.

Le Commissariat aux langues officielles, qui a été créé pour surveiller 
l'application de la Loi sur les langues officielles dans le sillage du rapport de 
la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme 
(1967), pourrait être un modèle en ce sens. Le Commissaire aux langues 
officielles est nommé par résolution du Sénat et de la Chambre des 
communes pour un mandat renouvelable de sept ans, et la Loi contient des 
dispositions qui assurent son indépendance vis-à-vis du gouvernement. Il 
présente un rapport annuel au Parlement et entretient des liens étroits avec 
un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes. Le 
Commissaire s'occupe en premier lieu d'instruire les plaintes des 
particuliers et de surveiller l'application de la Loi sur les langues officielles 
dans les ministères fédéraux.

Le mandat que nous proposons de confier à la commission d'examen de la 
situation des peuples autochtones serait nécessairement plus large 
puisqu'il toucherait à de très nombreux domaines de la vie autochtone. 
Nous croyons que cette commission devrait se concentrer sur le 
changement dans son aspect le plus vaste. Tout en étant ouverte à tout le 
monde, elle ne devrait pas avoir à examiner les plaintes individuelles. Nous 
envisageons une commission créée par le Parlement et dirigée par un 
commissaire en chef, qui serait nommé par le Sénat et la Chambre des 
communes pour un mandat défini. Le processus de nomination devrait 
comporter des consultations avec les organisations autochtones nationales 



et pourrait être facilité par une tierce partie indépendante, par exemple un 
juge de la Cour suprême du Canada. Il pourrait également y avoir jusqu'à 
trois commissaires à temps partiel chargés de seconder le commissaire en 
chef. Il faudrait assurer l'indépendance du financement et du personnel de 
la commission. Le commissaire en chef devrait être autochtone, de même 
que la majeure partie du personnel et des autres commissaires.

La commission présenterait chaque année au Parlement un rapport portant 
sur l'autonomie gouvernementale, les terres et ressources et le bien-être 
économique et social des peuples autochtones. Elle serait habilitée à 
publier des rapports spéciaux. Si un parlement autochtone devait être créé, 
comme nous l'avons recommandé, en tant qu'étape intermédiaire vers la 
création d'une chambre des Premiers peuples qui constituerait la troisième 
chambre du Parlement, la commission suivrait de près les travaux de cet 
organisme.

La commission devrait avoir un mandat assez vaste pour inclure dans le 
champ de son examen les activités des gouvernements provinciaux et 
territoriaux, même si elle n'est pas responsable devant les assemblées 
législatives provinciales et territoriales. Ses rapports annuels donneraient 
l'occasion au Parlement (ainsi qu'aux assemblées législatives provinciales 
et territoriales) d'examiner périodiquement les questions autochtones en 
comité et dans les débats.

Des méthodes novatrices devront être adoptées pour suivre les progrès 
accomplis sans créer une lourde bureaucratie. À cet égard, des ententes 
de coopération avec d'autres organisations comme le conseil de justice 
autochtone dont nous avons recommandé la création dans notre rapport 
spécial sur la justice pénale2, avec les gouvernements autochtones et non 
autochtones, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement et de 
recherche, pourraient être utiles. Les rapports de la commission devraient 
chercher à donner une idée générale des progrès réalisés et des lacunes 
constatées.

La commission aurait un mandat de consultation, d'éducation et, 
idéalement, de persuasion, mais elle n'aurait aucun pouvoir décisionnel. 
Même si la commission doit mettre un certain temps pour se bâtir une 
crédibilité et éveiller l'intérêt du public, sa création se justifiera. Les peuples 
autochtones et les gouvernements canadiens bénéficieront d'une 



évaluation périodique de ce qui a été accompli et de ce qu'il reste à faire, 
évaluation qui a fait défaut dans le passé. Les rapports de la commission 
inciteront les gouvernements à respecter leurs promesses envers les 
peuples autochtones. Ainsi, la commission pourrait contribuer puissamment 
à maintenir la confiance entre les gouvernements et les peuples 
autochtones.

Recommandations

La Commission recommande:

5.1.2

Que le gouvernement du Canada établisse par voie législative une 
commission d'examen de la situation des peuples autochtones qui serait 
indépendante du gouvernement, comptable au Parlement et dirigée par un 
commissaire en chef autochtone.

5.1.3

Que la commission d'examen de la situation des peuples autochtones 
revoie périodiquement les progrès accomplis:  

a) par les gouvernements en ce qui concerne le respect et la mise en 
œuvre des traités existants;  

b) dans la réalisation de l'autonomie gouvernementale et l'acquisition de 
terres et de ressources suffisantes pour les peuples autochtones;  

c) dans l'amélioration du bien-être social et économique des autochtones;  

d) dans le respect des engagements pris par les gouvernements et la mise 
en œuvre des recommandations de la Commission royale sur les peuples 
autochtones.

5.1.4

Que la commission d'examen de la situation des peuples autochtones 



fasse rapport annuellement au Parlement et que celui-ci profite de cette 
occasion pour examiner les questions autochtones en comité et dans les 
débats.

5.1.5

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux collaborent avec la 
commission dans l'exercice de son mandat et répondent, dans leur 
assemblée législative respective, à son évaluation annuelle des progrès 
accomplis.

5.1.6

Que les premiers ministres fédéral et provinciaux et les dirigeants 
territoriaux se réunissent périodiquement avec les représentants des 
organisations autochtones nationales afin d'évaluer la mise en œuvre des 
mesures de réforme et de sensibiliser le public aux préoccupations des 
autochtones.

6. Une stratégie interactive

Il est clair que, pour que le changement s'opère, un ensemble fondamental 
de forces doit entrer en jeu. C'est ce constat qui a incité le juge en chef 
Brian Dickson à proposer un mandat aussi vaste pour la Commission 
royale sur les peuples autochtones. Presque tous les aspects de ce 
mandat sont interdépendants: les mesures en vue de l'autonomie 
gouvernementale influent sur l'administration de la santé et de l'éducation, 
qui a une incidence directe sur les débouchés économiques, lesquels 
représentent des moyens d'améliorer le logement et de financer les 
programmes culturels et sociaux. Une juste répartition des terres et des 
ressources aurait par ailleurs des effets sur l'emploi, sur la plénitude 
culturelle et spirituelle, sur les revenus nécessaires à l'exercice de la 
fonction gouvernementale, à l'éducation et aux services sociaux.

Nos recommandations ne peuvent pas toutes être mises en œuvre 
simultanément. Les gouvernements ne disposent pas de moyens financiers 
suffisants et les nations autochtones n'ont pas les ressources humaines 
nécessaires pour absorber et gérer un changement qui s'opère 



simultanément sur tous les fronts. Mais il faudra intervenir de façon 
décisive dans de nombreux domaines en même temps pour pouvoir profiter 
des avantages de la synergie ainsi produite.

Nous sommes convaincus que nos propositions formeront la trame des 
relations politiques entre les autochtones et la société canadienne au cours 
des deux prochaines décennies. L'adoption des mesures structurelles 
proposées dans le présent chapitre constituerait déjà l'amorce d'une 
transformation profonde. La relation entre autochtones et non-autochtones 
en sera arrivée à un tournant fondamental et symbolique. Après avoir rejeté 
l'ancienne relation fondée sur le paternalisme et les préjugés, les deux 
parties la remplaceront par les assises d'un nouveau partenariat reposant 
sur la responsabilité et le respect mutuel.

Ces assises ne seront pas seulement symboliques. La proclamation royale 
et sa législation complémentaire établiront l'infrastructure d'une nouvelle 
relation. Elles créeront les institutions essentielles pour faire de la nation 
l'unité organique du gouvernement autochtone et pour structurer le 
processus de négociation qui devra suivre. Elles témoigneront d'une nette 
volonté de changement, concrétisée encore davantage par la détermination 
des chemins qui y mèneront.

Notes:

* Il est possible que les tables des matières diffèrent légèrement dans les 
volumes eux-mêmes, en raison des dernières corrections apportées au 
texte.

*  Les citations tirées de la transcription des audiences publiques de la 
Commission sont identifiées ainsi: nom de l'intervenant et de son 
organisme le cas échéant, suivi du lieu et de la date d'audience. Voir Un 
mot au sujet des sources en début de volume. 

1 Voir Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), Conclure 
des traités dans un esprit de coexistence: Une solution de rechange à 
l'extinction du titre ancestral, Ottawa, Approvisionnements et Services, 



1995, et les chapitres 2 et 4 du volume 2

2 CRPA, Par-delà les divisions culturelles: Un rapport sur les autochtones 
et la justice pénale au Canada, Ottawa, Approvisionnements et Services, 
1996.
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Disparités économiques, dépenses publiques et coûts 
du statu quo

DANS LES QUATRE PREMIERS VOLUMES du présent rapport, nous 
avons vu à quel point la politique de dépossession et d'assimilation des 
peuples autochtones a été et demeure inéquitable et improductive. Nous 
avons exposé la façon dont cette politique a fini par créer la situation à 
laquelle les peuples autochtones sont maintenant confrontés, et les raisons 
pour lesquelles les modifications — même constructives — apportées à 
cette politique au fil des ans n'étaient pas d'assez grande envergure pour 
améliorer les conditions de vie déplorables dans lesquelles vivent bon 
nombre d'autochtones. Une telle situation représente des coûts importants 
pour les autochtones et pour les Canadiens en général. Nous examinons 
dans le présent chapitre la nature et l'ampleur de ces coûts.

Il n'est pas difficile de trouver des exemples de mesures gouvernementales 
qui coûtent cher tant aux gouvernements qu'aux autochtones. Il suffit de 
penser à ces longues années de négociations et d'actions en justice, 
provoquées par le désir du gouvernement de circonscrire les droits 
ancestraux fondamentaux. (Pour ne citer qu'un exemple, il a fallu près 
de 20 ans pour négocier la revendication globale du Yukon, en raison 
surtout des changements constants d'orientations et de personnel au 
gouvernement, ce qui a forcé les Premières nations de ce territoire à 
contracter une dette de 63 millions de dollars. Elles ne devraient pas être 
les seules à souffrir financièrement des retards et de la confusion du 
gouvernement. Le paiement de la dette devrait être renégocié.) Pensons 
encore à la détérioration rapide des logements financés par les fonds 
publics, attribuable en grande partie au manque de prévision d'un 
gouvernement qui n'a pas cru bon de faire construire des habitations de 
qualité acceptable et de faire le nécessaire pour assurer leur entretien en 
permanence. Dans ce chapitre, toutefois, nous allons nous concentrer sur 



les coûts de certaines mesures du gouvernement qui, tout en étant peut-
être moins évidents, n'en sont pas moins appréciables. Nous les appelons 
«coûts sociaux» parce qu'ils sont supportés par l'ensemble des Canadiens. 
Nous allons montrer que ces coûts vont continuer d'être supportés chaque 
année, et qu'ils vont augmenter aussi longtemps que la politique actuelle 
sera maintenue. L'élimination de ces coûts, grâce à des changements 
stratégiques fondamentaux, est un argument convaincant qui milite en 
faveur de l'application de la stratégie proposée dans le présent rapport.

Il y a deux grandes catégories de coûts sociaux. Dans la première figurent 
ceux qui tiennent à la marginalisation économique des autochtones et, 
dans la seconde, ceux auxquels sont exposés les gouvernements lorsqu'ils 
tentent de résoudre les problèmes sociaux à l'aide de programmes 
correctifs. En tant que groupe, les autochtones ne participent pas à part 
entière à l'économie canadienne. Ils produisent et gagnent moins qu'un 
nombre équivalent d'autres Canadiens. Si l'on en juge d'après des critères 
réalistes, la contribution des autochtones à l'économie canadienne est de 
toute évidence beaucoup moins importante qu'elle pourrait et devrait l'être. 
Plus de 150 000 adultes autochtones ne connaissent pas la satisfaction de 
gagner un salaire convenable et d'être indépendant sur le plan 
économique1. Autrement dit, les richesses qu'ils auraient pu produire sont 
perdues. Ces manques à produire et à gagner constituent un coût 
permanent qui ne pourra jamais être recouvré. En 1996, selon nos 
estimations, le manque à produire se chiffre à 5,8 milliards de dollars. La 
moitié de ce coût est à la charge des gouvernements, et donc de tous les 
Canadiens. Les divers gouvernements collectent moins d'impôts sur le 
revenu que si les autochtones gagnaient un salaire convenable et 
dépensent plus en assistance sociale, en soutien du revenu et en 
subventions au logement.

Dans la seconde catégorie de coûts sociaux s'inscrivent les sommes 
considérables engagées pour faire face aux problèmes sociaux — c'est-à-
dire le coût des dépenses publiques supplémentaires que nécessite la 
mise en place de programmes correctifs. Si les communautés autochtones 
pouvaient redevenir saines et dynamiques, ces dépenses seraient bien 
moindres. Selon nos estimations, ces dépenses supplémentaires pour des 
programmes correctifs se chiffrent en 1996 à 1,7 milliard de dollars.

Si l'on additionne les deux catégories, le coût social total du statu quo se 



monte à 7,5 milliards de dollars en 1996 — presque 1% de la valeur du 
rendement économique du Canada tel que mesuré par le produit intérieur 
brut (PIB)2. Encore une fois, bien que les autochtones supportent une 
proportion importante des coûts du statu quo, plus de la moitié de ces 
coûts sont à la charge des Canadiens en général en raison de la diminution 
des revenus gouvernementaux et de l'augmentation des dépenses pour 
l'aide sociale, la santé, la protection de l'enfance, l'application de la loi, les 
services correctionnels et d'autres mesures correctives.

Les coûts sociaux que nous examinons dans ce chapitre ne sont pas des 
coûts ponctuels; ils sont engagés année après année, et sont susceptibles 
d'augmenter si la situation n'est pas modifiée en profondeur. Pour appuyer 
cette affirmation, nous allons examiner les conditions socio-économiques 
qui ont donné naissance à ces coûts et voir si les politiques en vigueur 
pourraient permettre à ces conditions d'évoluer.

1. Le coût des manques à produire

Comparés aux autres Canadiens, les autochtones appartiennent à un 
groupe qui participe moins activement à l'économie et dont les revenus 
sont par conséquent moindres. La grande majorité des autochtones 
vivraient mieux si leur potentiel économique pouvait se réaliser. Dans les 
pages qui suivent, nous examinons ce potentiel économique et l'important 
avantage qu'il y aurait à le réaliser.

Afin d'évaluer le potentiel économique des autochtones, nous nous 
attardons tout d'abord au revenu tiré d'un emploi, en nous servant de 
données tirées du recensement et de l'Enquête auprès des peuples 
autochtones (EPA) de 1991, afin d'évaluer les gains potentiels des 
autochtones si une plus forte proportion d'entre eux avaient un emploi et 
participaient à des activités plus productives. Il semble raisonnable 
d'essayer d'évaluer ce potentiel en se fondant sur les gains et la production 
de l'économie canadienne globale; les autochtones et leurs communautés 
font partie de l'économie canadienne et on peut donc s'attendre à ce que 
les perspectives économiques et les contraintes soient semblables pour 
eux. Comme les perspectives économiques ne sont pas réparties 
équitablement sur l'ensemble du vaste territoire canadien, nous avons 
rectifié nos estimations pour tenir compte des différences régionales. Nous 
élargissons ensuite notre analyse pour inclure les gains de sources autres 



que l'emploi, tels que les profits et les revenus de placements. Enfin, nous 
évaluons le coût des manques à produire pour l'année 1996 et la pénurie 
d'emplois qui y est associée.

Les différences entre les résultats économiques de l'ensemble des 
Canadiens et des autochtones sont présentées au tableau 2.1. (Dans ce 
chapitre, les données concernant le Canada ou l'ensemble des Canadiens 
comprennent à la fois les autochtones et les non-autochtones.) On note un 
écart important au niveau du revenu moyen d'emploi (y compris le travail 
indépendant) pour les personnes âgées de 15 ans et plus. En 1990, les 
autochtones ont eu des gains moyens de 9140$, soit 53,7% de la moyenne 
canadienne, qui est de 17020$. La différence est directement liée à trois 
facteurs: les autochtones ont un taux d'activité moindre (57% 
comparativement à 67,9 %); ils ont un taux de chômage plus élevé (24,6% 
comparativement à 10,2 %); et ceux qui avaient un emploi gagnaient moins 
que les Canadiens actifs (21270$ comparativement à 27880$). Le revenu 
d'emploi global des autochtones était de 4,2 milliards de dollars en 1991. 
Un nombre équivalent de Canadiens avaient un revenu d'emploi global 
de 7,8 milliards de dollars, soit 3,6 milliards de dollars de plus.

Les différences de niveaux d'emploi se reflètent sur le revenu d'emploi. 
Quand nous associons les taux d'activité et les taux de chômage présentés 
au tableau 2.1, nous constatons qu'à n'importe quel moment de 1990, en 
moyenne, 43% des autochtones âgés de 15 ans et plus avaient un emploi, 
par rapport à 61% de tous les Canadiens3.



TABLEAU 2.1
Quelques indicateurs économiques, 1991

 

 Taux autochtone1 Taux canadien2

Revenus d'emploi pour une 
personne âgée de 15 ans et plus 9 140 $ 17 020 $

Taux d'activité (pourcentage de la 
population âgée de 15 ans et plus) 57,0 % 67,9 %

Taux de chômage (pourcentage de 
la population active) 24,6 % 10,2 %

Revenus d'emploi pour une 
personne active3 21 270$ $ 27 880 $

Notes  

1. Chiffres rajustés (voir le chapitre 2 du volume 1).  

2. Comprend l'ensemble des Canadiens — autochtones et non autochtones.  

3. Les données concernant le revenu visent l'année 1990.

Source : Statistique Canada, «Activité», no 93-324 au catalogue, tableau 1; 
«Profil de la population autochtone du Canada», Recensement de 1991, no 
totalisations spéciales.

Pour être sur un pied d'égalité avec tous les Canadiens en ce qui concerne 
le taux d'emploi, il aurait fallu que 82 000 autochtones de plus aient un 
emploi. Si nous fondons notre calcul sur les gains des autochtones 
en 1990, ces emplois supplémentaires auraient valu 1,8 milliard de dollars 
de plus de revenu, ce qui aurait permis d'éliminer presque la moitié (48,6 
%) de l'écart entre les gains. Si le niveau des gains pour chaque 
autochtone actif atteignait le niveau canadien en même temps, l'autre 
moitié de l'écart (51,4 %) serait éliminée. La différence du niveau des gains 



pour une personne ayant un emploi n'est pas un facteur aussi important 
que la différence du taux d'emploi. Si les autochtones actifs avaient eu des 
gains correspondant à la moyenne des gains des Canadiens occupés 
en 1990, 36% de l'écart entre les deux groupes aurait disparu.

Les différences de niveaux d'emploi concernent les emplois à plein temps 
qui durent toute l'année. Certes, les autochtones sont bien représentés sur 
le plan des emplois offrant un maximum de 26 semaines de travail par an, 
mais seulement un cinquième des adultes autochtones avaient un emploi à 
plein temps, à l'année, en 1990, contre plus d'un tiers de tous les 
Canadiens (voir tableau 2.2). Il y a une pénurie d'emplois à plein temps et 
à l'année, chez tous les groupes autochtones, mais cette pénurie est 
particulièrement marquée chez les membres de Premières nations vivant 
dans les réserves. Les écarts relevés sont moins prononcés chez les 
femmes que chez les hommes4. Ces dernières ont bénéficié de la 
tendance, qui se manifeste de plus en plus depuis 20 ou 30 ans, à une plus 
forte présence des femmes sur le marché du travail.

TABLEAU 2.2
Situation d'emploi selon le nombre de semaines travaillées, 1990 
(pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus)

  À temps plein 
Autochtones 

À temps partiel 
Tous les 
Canadiens 

Autochtones Tous les   
Canadiens 

1-26 
semaines 

14,2 8,4 7,6 5,8 

26-48 
semaines 

9,5 10,7 2,5 3,5 

49-52 
semaines 

20,5 36,9 2,9 4,7 

Total 44,3 56,1 12,9 14,0 

Source: Statistique Canada, «Niveau de scolarité et fréquentation scolaire», no 93-328 
au catalogue; Enquête auprès des peuples autochtones, totalisations spéciales.

Le niveau d'éducation d'une personne est étroitement lié à ses 
perspectives d'emploi et à son revenu d'emploi. Chez les autochtones, 



moins de la moitié de ceux qui n'avaient pas dépassé la neuvième année 
avaient un emploi à n'importe quel moment de l'année 1990, par rapport à 
plus de 90% de ceux qui avaient un diplôme universitaire. Le revenu 
d'emploi moyen allait de moins de 13000$ pour ceux qui avaient fini la 
neuvième année ou moins, à plus de 33 000$ pour ceux qui avaient un 
diplôme universitaire. L'écart entre les autochtones et tous les Canadiens 
en ce qui concerne le niveau de scolarité est illustré au tableau 2.3.

TABLEAU 2.3
Scolarité et revenu d'emploi, 1991

Scolarité Autochtones* 
(pourcentage de la 
population) 

Tous les 
Canadiens* 
(pourcentage de la 
population) 

Revenu d'emploi 
moyen par 
autochtone (en 
milliers de 
dollars) 

Huitième année ou 
moins 

25,4 11,8 12,7 

Neuvième-treizième 
année 

32,2 22,8 15,3 

Diplôme d'études 
secondaires 

12,9 21,3 19,4 

Études collégiales 
sans certificat 

8,0 6,2 15,8 

Études collégiales 
avec certificat 

14,2 17,9 20,5 

Études 
universitaires sans 
diplôme 

4,7 7,9 22,6 

Études 
universitaires avec 
diplôme 

2,6 12,2 33,6 

Total 100,0 100,0 17,8 

Note * Il s'agit de la population âgée de 15 à 64 ans ne fréquentant plus l'école à temps 
plein.

Source : Statistique Canada, «Niveau de scolarité et fréquentation scolaire», no 93-328 
au catalogue; Enquête auprès des peuples autochtones, totalisations spéciales.



À l'aide des données du tableau 2.3, nous avons calculé que 41,6% de 
l'écart de 3,6 milliards de dollars entre les deux groupes en ce qui concerne 
le revenu d'emploi est associé au niveau de scolarité5. Cette analyse 
indique que l'éducation constitue l'un des plus importants moyens 
d'améliorer la situation économique des autochtones. Nous savons 
également que des facteurs tels un mauvais état de santé, l'invalidité et les 
démêlés avec la justice, bien que moins importants, sont également liés à 
la performance économique, et que toute atténuation de ces facteurs 
contribuera à réduire l'écart d'ordre économique.

Les possibilités de création de richesses sont loin d'être équitablement 
réparties d'un bout à l'autre du pays. Il y a en effet de vastes zones du 
pays, y compris le Moyen Nord et le Grand Nord, qui abritent bon nombre 
d'autochtones, où les activités économiques sont limitées et axées 
principalement sur les ressources. Les disparités économiques régionales 
persistent malgré les efforts considérables déployés au cours des 20 ou 30 
dernières années pour les réduire. Afin que nos estimations reflètent 
fidèlement la diversité des perspectives économiques, nous avons tenu 
compte de l'emplacement et de la taille des collectivités autochtones et les 
avons comparées à d'autres collectivités de taille et d'emplacement 
analogues.

Comme l'indique le tableau 2.4, le revenu d'emploi par habitant dans ces 
collectivités comparables est bien inférieur à la moyenne canadienne, et le 
taux d'activité quelque peu inférieur, alors que le taux de chômage est plus 
élevé. Certaines collectivités des Premières nations se trouvent dans des 
zones urbaines et dans des régions ayant des économies dynamiques et 
performantes, de même que certaines des collectivités comparables. Il n'en 
reste pas moins que bon nombre de collectivités autochtones sont petites 
et situées loin des centres de services (voir le chapitre 5 du volume 2). 
Même quand on les rapproche de ces collectivités comparables, la 
performance économique des collectivités des Premières nations se révèle 
bien inférieure, notamment en ce qui concerne le niveau d'emploi. Voilà qui 
illustre le degré d'exclusion des collectivités des Premières nations de 
l'économie canadienne.

TABLEAU 2.4
Quelques indicateurs économiques pour les collectivités des 



Premières nations et les collectivités comparables, 1986

  Collectivités des 
Premières nations 

Collectivités Canada comparables 

Taux d'activité 
(pourcentage de la 
population âgée de 15 
ans et plus) 

44,9 60,3 66,9 

Taux de chômage 
(pourcentage des 
actifs) 

33,3 14,9 12,0 

Revenu d'emploi 
moyen, femmes (en 
milliers de dollars) 

3,3 4,4 7,3 

Revenu d'emploi 
moyen, hommes (en 
milliers de dollars) 

6,5 12,8 17,9 

Note: Les données présentées visent 1986 (les plus récentes données disponibles). 
Les collectivités comparables sont des collectivités qui se trouvent dans la même région 
géographique que les réserves indiennes (p. ex. la même subdivision ou division de 
recensement); elles ont une population de taille analogue et la structure d'une 
municipalité ou d'un village.

Source: MAINC, Community Comparison Project, inédit.

Aucune comparaison semblable n'est disponible pour d'autres collectivités 
autochtones. Bien que certaines d'entre elles, petites et éloignées, ne 
disposent que d'un potentiel économique limité, bon nombre des 
autochtones hors réserve vivent dans des zones urbaines et 
métropolitaines où ils devraient normalement pouvoir profiter des mêmes 
débouchés économiques que la majorité des Canadiens6. Nous sommes 
donc d'avis que la moyenne canadienne constitue une bonne indication du 
potentiel économique des autochtones vivant hors réserve, à l'exception 
des Inuit, qui vivent essentiellement dans de petites collectivités du Nord et 
dont le revenu d'emploi est l'avant-dernier par ordre d'importance chez les 
autochtones, devant celui des Indiens des réserves. Si les collectivités 
comparables sont considérées comme la norme pour les autochtones 
vivant dans les réserves et pour les Inuit, et si la moyenne canadienne est 
considérée comme la norme pour d'autres groupes autochtones, 



l'estimation du revenu d'emploi potentiel des autochtones passe de 7,8 
milliards de dollars à 6,9 milliards de dollars, soit une réduction de 0,9 
milliard de dollars, et de ce fait l'écart entre les autochtones et l'ensemble 
des Canadiens s'amenuise, passant de 3,6 milliards de dollars à 2,7 
milliards de dollars7.

Le revenu d'emploi n'est qu'un élément des revenus générés par une 
activité économique. En 1990, les gains représentaient 61% de la valeur de 
la production (PIB), les profits, l'amortissement et d'autres petits éléments 
de revenu formant le reliquat8. Afin d'évaluer l'écart économique global 
entre les autochtones et les autres Canadiens, il faut absolument prendre 
en compte ces autres éléments de revenu. En l'absence de données 
relatives à ces autres éléments de revenu pour les autochtones, nous 
avons supposé que la composition du revenu total est la même pour les 
autochtones que pour l'ensemble des Canadiens. Par conséquent, en plus 
de l'écart des revenus d'emploi, il y a un écart de même grandeur entre les 
deux groupes en ce qui concerne leur niveau de revenu provenant d'autres 
sources. Voilà ce qui explique l'estimation de 4,4 milliards de dollars pour 
l'écart des revenus totaux entre les autochtones et un nombre équivalent 
de Canadiens9.

Nous avons déjà fait ressortir le fait qu'une pénurie d'emplois à plein 
temps, à l'année, et un niveau de scolarité inférieur sont, dans une très 
large mesure, à l'origine de faibles résultats sur le plan économique. Nous 
avons également montré que seulement une infime proportion de l'écart 
économique entre les autochtones et les Canadiens est liée aux disparités 
économiques régionales, et nous avons baissé notre estimation de l'écart 
économique afin d'éliminer cet élément. Le chapitre 5 du volume 2 contient 
une analyse plus complète de la performance des économies autochtones. 
Outre les facteurs déjà mis en lumière ici, nous y examinons la dislocation 
des modes de vie traditionnels qu'ont subie les autochtones, la perte d'une 
vaste assise territoriale et de ressources abondantes, et les restrictions que 
leur a imposées la Loi sur les Indiens. L'exclusion économique des 
autochtones a eu des effets manifestes et cumulatifs sur l'employabilité des 
individus, sur leur désir de s'instruire et de se former, et sur la capacité des 
communautés de mener des activités économiques modernes. Tous ces 
obstacles nuisent également à leur performance économique.

Notre analyse met en lumière l'existence d'un certain nombre de problèmes 



fondamentaux. Les difficultés économiques que connaissent les 
autochtones ne constituent pas un phénomène passager. Les disparités 
entre eux et l'ensemble des Canadiens sont de plus en plus grandes et 
continueront de l'être en l'absence d'une réorientation radicale des 
politiques actuellement en vigueur. Entre 1981 et 1991, les écarts 
relativement au chômage et au revenu se sont creusés (voir tableau 2.5). 
De plus en plus nombreux sur le marché de l'emploi, les autochtones 
avaient beaucoup plus de mal à y trouver du travail. Au cours de cette 
période de 10 ans, le taux de chômage des autochtones a accusé une 
hausse qui dépassait de loin l'augmentation observée pour l'ensemble des 
Canadiens, et l'on a même vu leur revenu moyen diminuer (après 
correction pour l'inflation). Divers facteurs ont contribué à accentuer ces 
tendances: la grave récession économique du début des années 90, la 
perte d'emplois dans le secteur de la prospection et de l'exploitation des 
ressources du Nord, et une baisse du prix de la fourrure.

TABLEAU 2.5
Indicateurs économiques pour la population autochtone et 
canadienne de 15 ans et plus, 1981 et 1991

 

  1981 1991
Autochtones Tous les 

Canadiens
Écart Autochtones Tous les 

Canadiens
Écart 

1 2 2-1 1 2 2-1
Taux 
d'activité       

51,8 64,8 13,0 57,0 67,9 10,9

Taux de 
chômage       

15,8 7,3 8,5 24,6 10,2 14,4

Pourcentage 
ayant un 
revenu 
inférieur 
à 10 000 $ 

49,4 32,8 16,6 47,2 27,7 19,5

Revenu total 
moyen 

15 303 $ 23 119 $ 7 816 $ 14 561 $ 24 001 $ 9 440 $



Note: Les rubriques «revenu total moyen» et «pourcentage ayant un revenu inférieur 
à 10 000 $» excluent les personnes qui déclarent n’avoir eu aucun revenu. Les 
données pour 1980 et 1990 sont en dollars constants et incluent les revenus de toutes 
sources, et non uniquement le revenu d’emploi.

Source: Statistique Canada, Canadas Aboriginal Population, 1981-1991: A Summary 
Report», étude réalisée pour la Commission royale sur les peuples autochtones 
(cRPA), 1995; données de la Division des statistiques sociales, du logement et des 
familles, Statistique Canada, janvier 1995; Statistique canada, «Activité», Recensement 
de 1991, tableau 1, n» 93-324 au catalogue; Enquête auprès dcs peuples autochtones 
de 1991, totalisations spéciales. Voir Un mot au sujet des sources en début de volume.

En ce qui concerne le niveau de scolarité, certains progrès ont été réalisés 
pendant la décennie 1981-1991. La proportion d'adultes autochtones 
n'ayant pas atteint la neuvième année est passée de 37 à 24% (voir 
tableau 2.6). Le pourcentage d'autochtones ayant terminé leurs études 
secondaires est passé de 29 à 42%, et la proportion de titulaires de 
certificats d'études postsecondaires mais non universitaires est passée de 
9 à plus de 13%.

Le niveau de scolarité a augmenté également chez les Canadiens en 
général, mais les disparités entre la population canadienne et les 
autochtones dans ces trois catégories ont diminué. Comme le montre le 
tableau 2.6, il subsiste cependant un écart de 10% au niveau primaire et 
de 19% au niveau secondaire. Les adultes Canadiens ont encore 1,5 fois 
plus de probabilités que les autochtones d'avoir terminé leurs études 
secondaires.

Les tendances encourageantes notées sur le plan des études secondaires 
résultent de nouvelles orientations préconisant par exemple plus de 
responsabilités pour les autochtones, un programme d'études axé 
davantage sur l'histoire et les langues autochtones, plus d'écoles dans les 
collectivités autochtones, et plus d'enseignants autochtones. En l'absence 
d'une expansion de réformes de ce type et d'une amélioration des 
perspectives sociales et économiques des enfants d'âge scolaire, ces 
tendances ne vont peut-être pas se maintenir.

TABLEAU 2.6
Population autochtone et canadienne de 15 ans et plus selon le 



niveau de scolarité, en pourcentage, 1981 et 1991

 

 

1981 1991

Autochtones Tous 
Canadiens

les 
Écart Autochtones Tous 

Canadiens
les 

Écart

1 2 2-1 1 2 2-1

Études 
primaires 63,0 80,0 17,0 76,1 86,1 10,0

Études 
secondaires 29,1 52,1 23,0 42,5 61,8 19,3

Certificat 
d'études post-
secondaires 

8,9 13,7 4,8 13,3 15,8 2,5

Certaines 
études 
universitaires

6,7 16,0 9,3 8,6 20,8 12,2

Diplôme 
universitaire 2,0 8,0 6,0 3,0 11,4 8,4

Note: Ces données concernent tous ceux qui ont atteint le niveau de scolarité indiqué, y 
compris ceux qui ont obtenu un grade supérieur. Ainsi, en 1991, sur les 76,1 % 
d’autochtones ayant terminé la huitième année, bon nombre ont terminé leurs études 
secondaires et un certain nombre ont poursuivi leurs études dans des collèges et 
unìversités. la catégorie «certificat d’études postsecondaires» comprend ceux qui n’ont 
peut-être pas tcrminé leurs études primaires ou secondaires.

Source: Statistique Canada, Canada’s Aboriginal Population, 1981-1991: A Summary 
Report», étude réalisée pour la CRPA; données de la Division des statistiques sociales, 
du logement et des familles, Statistique Canada, janvier 1995.

Les tendances encourageantes notées sur le plan des études secondaires 
résultent de nouvelles orientations préconisant par exemple plus de 
responsabilités pour les autochtones, un programme d'études axé 
davantage sur l'histoire et les langues autochtones, plus d'écoles dans les 
collectivités autochtones, et plus d'enseignants autochtones. En l'absence 
d'une expansion de réformes de ce type et d'une amélioration des 



perspectives sociales et économiques des enfants d'âge scolaire, ces 
tendances ne vont peut-être pas se maintenir.

Les autochtones ont également progressé sur le plan des études 
universitaires, mais l'amélioration observée est modeste, comparativement 
à celle des Canadiens en général. L'écart entre les deux groupes en ce qui 
concerne la fréquentation des universités et le niveau de scolarité atteint 
s'est creusé au cours de la décennie, de telle sorte qu'en 1991, les adultes 
canadiens étaient 2,4 fois plus susceptibles d'avoir fait des études 
universitaires, et 3,8 fois plus susceptibles d'être titulaires d'un diplôme 
universitaire. De plus, même si la participation des autochtones à toute 
forme d'études postsecondaires est à la hausse, elle demeure bien 
inférieure à celle des Canadiens. Or, en ce qui concerne le niveau de 
scolarité, nous ne verrons l'écart entre les deux groupes s'amenuiser puis 
disparaître qu'au moment où les autochtones commenceront à obtenir des 
diplômes d'études collégiales et universitaires au même rythme que les 
Canadiens.

La détérioration des indicateurs économiques des autochtones dans les 
années 80 semble indiquer que l'amélioration de leur niveau de scolarité 
au secondaire n'a pas vraiment influé sur leur situation économique. Un 
taux de rattrapage bien supérieur, à tous les niveaux de scolarité, sera 
donc essentiel pour faire progresser leur taux d'emploi et leur revenu.

Ce bref aperçu indique à quel point les disparités entre les autochtones et 
la population canadienne sont ancrées dans l'économie et qu'elles se sont 
accrues pendant les années 80. Il est tout à fait possible que ces disparités 
aient continué de s'accentuer pendant les années 90. Une plus forte 
concentration du travail dans les emplois faiblement rétribués et un degré 
accru de marginalisation sont deux phénomènes observés dans l'économie 
en général. L'augmentation rapide des dépenses sociales fédérales 
entre 1991-1992 et 1995-1996, analysée plus loin dans le présent chapitre, 
semble indiquer une aggravation des conditions dans les collectivité des 
Premières nations. Une légère amélioration des conditions économiques 
dans l'ensemble du Canada, et dans le secteur des ressources naturelles 
en particulier, aurait pu cependant atténuer ces disparités. Dans 
l'ensemble, nous pouvons présumer, sans risque d'exagérer l'importance 
de l'écart économique défavorable dont sont victimes les autochtones, que 
les différences entre ces derniers et les Canadiens du point de vue des 



gains et du taux d'emploi par habitant sont restées constantes 
depuis 1990. Après correction des chiffres pour tenir compte des variations 
touchant la population et les prix, l'écart économique entre les autochtones 
et un nombre équivalent de Canadiens atteindra 5,8 milliards de dollars 
en 1996, d'après nos calculs, par rapport à 4,4 milliards de dollars six ans 
auparavant10. La moitié de cet écart correspond à une pénurie de 80 000 
emplois11.

Un écart économique de cette envergure n'est pas acceptable dans le 
Canada d'aujourd'hui. Les stratégies que nous recommandons pour 
favoriser le changement — particulièrement au chapitre 5 du volume 2, 
mais également dans d'autres chapitres — lancent aux Canadiens — 
autochtones et non autochtones — ainsi qu'à leurs gouvernements, un défi 
de taille. Mais nous sommes convaincus que ce défi peut être relevé si les 
mesures que nous proposons sont prises. Nous pensons qu'un objectif 
stratégique visant à éviter les coûts sociaux associés aux disparités 
économiques, et à éliminer les disparités économiques dont sont victimes 
les autochtones, est à la fois réalisable et réaliste.

En premier lieu, nous sommes convaincus que les autochtones 
accepteront de donner à leurs collectivités et à leurs territoires traditionnels 
le développement requis pour créer des emplois et des revenus. Nous 
sommes tout aussi convaincus qu'ils sauront, comme par le passé, profiter 
de tous les débouchés économiques qui s'offrent à eux et s'adapter aux 
nouvelles réalités économiques. Même si les autochtones sont très 
attachés à la terre, et que bon nombre d'entre eux souhaitent maintenir 
leurs activités traditionnelles, ils veulent aussi des emplois qui leur offrent 
de bons revenus. Ils ne se résignent pas à la dépendance économique. 
L'expérience démontre que même si les autochtones opposent une 
certaine résistance au développement sur leur territoire traditionnel, leur 
attitude change dès lors qu'ils ont la possibilité de maîtriser les effets 
négatifs du développement et d'en partager les bienfaits. De plus, il n'est 
pas nécessaire que les deux modes de vie — les activités traditionnelles et 
l'emploi rémunéré — s'opposent. De nombreux autochtones joignent les 
occupations traditionnelles à l'activité rétribuée ou commerciale tout au 
long de l'année, et ce, toute leur vie12.

En second lieu, nous avons pris soin de fonder notre estimation du 
potentiel économique des autochtones sur la performance réelle de 



l'économie canadienne. Si les Canadiens peuvent atteindre un certain 
niveau d'emploi et de productivité, les autochtones en sont tout aussi 
capables. Nos estimations tiennent d'ailleurs compte des diverses 
possibilités de création de richesse et des différences de mode de vie d'un 
bout à l'autre du pays13. Ainsi, les autochtones peuvent probablement 
atteindre les taux d'emploi et les niveaux de revenu que nous avons 
proposés sans qu'il y ait de migration massive vers les zones offrant le plus 
de débouchés économiques. Nous ne proposons pas que les régions les 
plus économiquement faibles du Canada rattrapent les régions nanties; 
nous suggérons qu'à l'intérieur de chaque région et zone urbaine, les 
autochtones participent de façon plus équitable aux activités de création de 
richesse.

Dans quelques années, l'accroissement rapide de la population autochtone 
va certainement constituer un défi. La population d'autochtones d'âge actif 
devrait s'accroître de près de 250 000 personnes entre 1996 et 2016, soit 
une augmentation de 48,6% sur 20 ans, comparativement à une 
augmentation prévue de 23,4% pour le même groupe dans l'ensemble de 
la population canadienne14. Dans les villes, les autochtones vont rivaliser 
avec les autres Canadiens pour obtenir des emplois sur un marché du 
travail en pleine expansion. Dans les régions riches en ressources, l'emploi 
ne va peut-être pas se développer suffisamment pour fournir du travail au 
nombre grandissant d'autochtones et de non-autochtones. Les 
autochtones vont devoir obtenir une plus grande part des emplois 
disponibles dans ces régions. D'autres arrivants sur le marché du travail 
pourraient trouver des débouchés dans des régions du pays où l'on peut 
créer plus d'emplois.

Mais il y a lieu d'être optimiste concernant la croissance économique des 
régions riches en ressources si les peuples autochtones récupèrent leurs 
terres et ressources. Dans les régions où les revendications territoriales ont 
déjà été réglées, les autochtones peuvent d'ores et déjà reprendre en main 
leurs ressources et investir dans leurs collectivités; les économies 
régionales se sont développées, profitant ainsi à tous les habitants de la 
région. Dans le chapitre 4 du volume 2, nous avons établi une comparaison 
entre les Cris vivant à l'est et à l'ouest de la baie James, et entre les Inuit 
du Nunavik et ceux du Labrador. Les Cris et les Inuit du Québec disposent 
d'un plus grand nombre d'outils économiques pour améliorer leur situation 
et ont utilisé une partie de la somme touchée lors du règlement de leurs 



revendications territoriales pour acheter et implanter des entreprises. 
Lorsque les autochtones gèrent les ressources de même que les 
entreprises qui les exploitent, il est probable qu'une plus forte proportion 
des revenus générés par ces activités reste dans la région, au lieu d'être 
transférée aux centres urbains. Il en résulte un accroissement des 
dépenses dans la région, ce qui favorise nécessairement la création 
d'emplois et l'activité commerciale.

Il existe également pour les autochtones des débouchés économiques qui 
ne sont pas généralement reconnus. Les communautés autochtones 
peuvent en effet commercialiser à l'échelle mondiale des produits tout à fait 
nouveaux et uniques dans les secteurs du tourisme culturel, des arts, des 
spécialités alimentaires, du vêtement, des produits pharmaceutiques, des 
activités sportives et récréatives, sans oublier les secteurs de la 
construction et des services. Une telle stratégie permettrait de créer de 
nombreux nouveaux emplois, suscitant ainsi plus d'échanges avec les 
collectivités avoisinantes et des marchés extérieurs plus importants. Avec 
une assise territoriale de plus en plus importante et des investissements 
accrus rendus possibles grâce au règlement des revendications 
territoriales et à l'autonomie gouvernementale, avec une main-d'œuvre 
mieux instruite et des communautés plus saines, les autochtones 
pourraient bien réussir à renverser leur situation économique.

En résumé, nous concluons que, dans de bonnes conditions, les 
autochtones deviendraient des participants à part entière à l'économie 
canadienne. L'incapacité de créer de telles conditions donne lieu à des 
manques à produire et à gagner qui, selon des estimations prudentes, 
s'élèveraient à 5,8 milliards de dollars en 1996, et continuent d'augmenter 
d'année en année. Ces occasions perdues représentent des coûts pour les 
autochtones et l'ensemble de la population canadienne, des coûts qui ne 
pourront jamais être récupérés.

2. Les dépenses publiques: le coût d'un redressement 
de la situation des autochtones

Les dépenses publiques liées aux mesures correctives représentent, en 
importance, le deuxième coût social associé à la situation actuelle des 
autochtones. Nous allons tout d'abord examiner la croissance et la 



composition des dépenses fédérales liées aux autochtones au cours 
des 15 dernières années. Nous analyserons ensuite le total des dépenses 
engagées par les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et locaux 
au titre des autochtones, de manière à les comparer avec les dépenses 
publiques visant l'ensemble des Canadiens.

2.1 Dépenses fédérales liées aux programmes visant 
les autochtones

Au cours de l'exercice 1995-1996, le gouvernement fédéral a l'intention de 
consacrer 6,2 milliards de dollars aux programmes visant les autochtones 
(voir tableau 2.7). Plus des deux tiers de cette somme sont administrés par 
le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC). Bon 
nombre des postes les plus coûteux concernent des services que les 
gouvernements provinciaux assurent aux autres Canadiens: l'éducation, 
l'assistance sociale, les services sociaux et les soins de santé. Cette 
somme comprend également les dépenses engagées au titre de 
l'infrastructure des services publics dans les collectivités de Premières 
nations.

TABLEAU 2.7
Dépenses fédérales liées aux programmes visant les autochtones (en 



millions de dollars)

 

Ministère/programme 1981-1982 1991-1992 1995-1996

 Dépenses Dépenses Estimations

MAINC 1 252 3 412 4 493

Affaires indiennes et inuit 1 022 2 864 3 854

Autonomie gouvernementale — 18 63

Revendications territoriales 18 118 345

Développement économique 72 98 53

Terres, revenus, fiducies 21 84 65

Éducation 307 846 1 153

Assistance sociale et services sociaux 221 731 1 108

Biens d'équipement 240 623 756

Gestion des bandes 76 247 314

Gestion des programmes 50 45 42

Santé Canada 174 639 995

Emploi et Immigration (formation) 70 200 200

Société canadienne d'hypothèques et de 
logement 77 240 305

Industrie Canada (développement des 
entreprises) 47 79 52

Solliciteur général (services policiers) 28 62 50

Divers 4 42 107

Total 1 652 4 674 6 202

Croissance annuelle réelle par habitant  1,3 % 3,4 %

Note: Les données concernent des exercices commençant au début d'avril de l'année 
civile indiquée. Les dépenses énumérées dans ce tableau ne concernent que des 
programmes destinés expressément aux autochtones. Ces chiffres ne comprennent 
pas les dépenses fédérales engagées pour des programmes destinés à l'ensemble de 
la population, dont une portion vise les autochtones. Les dépenses liées aux 



programmes généraux sont analysées dans la prochaine section.

Source: MAINC, Accroissement des dépenses consacrées aux peuples autochtones, 
Ottawa, Approvisionnements et Services, 1993; Canada, Prévisions budgétaires 
de 1995-1996

Entre 1981-1982 et 1991-1992, soit une période de 10 ans, les dépenses 
fédérales pour les programmes autochtones ont augmenté de 183%, et en 
tant que pourcentage des dépenses fédérales (à l'exception des frais de la 
dette), de 2,9% à 3,7%15. Après correction pour l'inflation, les dépenses 
par autochtone ont augmenté de 14%.

À titre de comparaison, le total des dépenses fédérales par habitant (à 
l'exclusion des frais de la dette) a augmenté de 3,8% après correction pour 
l'inflation, alors que les dépenses combinées de tous les paliers de 
gouvernement (à l'exception des frais de la dette) ont augmenté de 12,4% 
par habitant en chiffres absolus. (Une comparaison des dépenses 
regroupées des trois paliers de gouvernement est utile car la grande 
majorité des dépenses fédérales au titre des autochtones concernent des 
services fournis à d'autres Canadiens par les gouvernements provinciaux 
et municipaux.) Selon ce dernier critère, les dépenses fédérales liées aux 
programmes visant les autochtones se sont donc majorées au même 
rythme que les dépenses fédérales en général.

Seulement quelques programmes fédéraux visent l'ensemble des 
autochtones. Ils comprennent Les chemins de la réussite, Entreprise 
autochtone Canada (précédemment appelé la Stratégie canadienne de 
développement économique des autochtones ou SCDEA), et les 
programmes analogues de la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement (SCHL). D'autres dépenses fédérales visent généralement les 
Indiens inscrits et les Inuit. Entre 1981-1982 et 1991-1992, cette dernière 
catégorie de dépenses a connu une augmentation de 9% par habitant, en 
chiffres absolus. Quand les dépenses sont ramenées à celles qui visent les 
Indiens vivant dans les réserves et sur les terres de la Couronne ainsi que 
les Inuit (environ les trois quarts du nombre total), le taux de croissance 
réel par habitant est de 16 %. Les écarts observés ici s'expliquent 
essentiellement par les différences du taux de croissance de la 
population16. Ces constatations indiquent donc qu'au cours des années 80, 
le gouvernement fédéral a mis des ressources financières à la disposition 



d'une population d'Indiens et d'Inuit en progression rapide, et ce, à un taux 
d'accroissement à peu près équivalant à celui des dépenses de 
programmes de l'ensemble des gouvernements canadiens.

Depuis 1991-1992, les dépenses fédérales pour les programmes 
autochtones continuent d'augmenter alors que les dépenses globales font 
de plus en plus l'objet de compressions budgétaires. Les dépenses 
fédérales au titre des programmes autochtones se monteront en 1995-
1996 à environ 6,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 33% par 
rapport à 1991-1992, alors que les dépenses fédérales globales (à 
l'exception des frais de la dette) seront ramenées approximativement au 
niveau enregistré en 1991-1992. En tant que pourcentage des dépenses 
fédérales (à l'exception des frais de la dette), les dépenses liées aux 
programmes autochtones sont passées de 3,7% en 1991-1992 à 4,9% en 
1995-1996. Et si on les compare aux dépenses des gouvernements 
provinciaux et locaux, les dépenses fédérales pour les programmes 
autochtones connaissent aussi une progression rapide depuis quatre ans.

Comme le tableau 2.7 le montre, la composition des dépenses publiques 
pour les trois périodes de 1981-1982, 1991-1992 et 1995-1996 a 
considérablement évolué à plusieurs égards. Entre 1981-1982 et 1991-
1992, les dépenses associées à la majorité des programmes ont plus ou 
moins triplé, le taux d'accroissement des dépenses au titre du 
développement social et des soins de santé étant légèrement supérieur à 
celui des dépenses d'éducation. Les dépenses engagées pour régler des 
revendications territoriales ont plus que sextuplé au cours de cette 
décennie, mais les dépenses du MAINC et d'Industrie Canada au titre du 
développement économique n'ont pas évolué au même rythme que ces 
augmentations. L'évolution des dépenses liées à la gestion des 
programmes et à la gestion des bandes s'explique par le transfert de la 
prestation des programmes du MAINC aux communautés des Premières 
nations.

Depuis 1991-1992, les dépenses continuent d'évoluer comme au cours de 
la décennie précédente; les dépenses globales ont augmenté rapidement. 
La somme engagée pour le dossier des revendications est particulièrement 
importante à cause du règlement de plusieurs revendications territoriales 
globales, du Saskatchewan Treaty Land Entitlement et de la majoration de 
l'affectation budgétaire visant des revendications particulières. Jusqu'à 



présent, les compressions budgétaires fédérales ont eu pour principale 
cible les programmes de développement économique et, à un degré 
moindre, les programmes de logement. Les crédits consacrés au 
développement économique par le MAINC et Industrie Canada ont chuté, 
et le budget de formation du programme Les chemins de la réussite reste 
inchangé. Dans le secteur du logement, le Programme de logement pour 
les ruraux et les autochtones a été suspendu en 1994, et en avril 1995, la 
SCHL a non seulement cessé de prendre d'autres engagements pour la 
construction de nouvelles unités en vertu d'autres programmes visant la 
population hors réserve, mais a réduit des deux tiers le nombre de 
nouveaux logements devant être construits dans les réserves. (De 
nouvelles mesures touchant le logement en réserve ont été annoncées en 
juillet 1996; elles seront financées par des réaffectations à même les 
budgets du MAINC et de la SCHL.) Comme ce fut le cas pendant les 
années 80, l'augmentation des dépenses fédérales depuis 1990 résulte en 
grande partie de la nécessité d'assurer de plus en plus de services de base 
dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé et de l'aide sociale — 
à une population en pleine expansion devenue plus dépendante sur le plan 
économique. Les budgets réservés à l'aide sociale et aux soins de santé 
ont augmenté de plus de 50% au cours des quatres dernières années. Cet 
accroissement des dépenses fédérales tient en grande partie au fait que de 
larges segments de la jeunesse autochtone ont atteint le seuil de l'âge 
adulte depuis deux ans, ce qui a eu pour effet de grossir le nombre 
d'adultes au sein de la population. Entre 1991 et 1995, la population 
autochtone de 15 ans et plus a augmenté de 13,4% — rythme de 
progression dépassant de près de 1% par an celui de l'ensemble de la 
population autochtone. Le Registre des Indiens indique un taux 
d'accroissement encore plus élevé de la population adulte dans les 
réserves, qui bénéficie de la majeure partie des crédits fédéraux.

Certaines de ces tendances sont sans doute inquiétantes. Certes, nous 
constatons avec satisfaction l'augmentation des budgets réservés en vue 
du règlement des revendications territoriales et le transfert aux autochtones 
de la responsabilité d'appliquer les programmes les concernant, de même 
que les récentes améliorations apportées aux programmes de soins de 
santé et de services sociaux. Mais les données déjà analysées dans le 
présent chapitre et la récente augmentation des dépenses fédérales au 
titre de l'assistance sociale, indiquant une dépendance de plus en plus 
forte de la population autochtone vis-à-vis de l'aide fédérale, nous 



semblent bien troublantes. Nous craignons que des compressions 
budgétaires ne viennent diminuer les dépenses dans certains secteurs, 
comme le logement social, alors que ces dépenses sont essentielles pour 
permettre aux autochtones de régler des problèmes associés à une 
détérioration des conditions dans leurs collectivités. Et, qui plus est, la 
réduction des programmes de développement économique et le 
plafonnement du budget de la formation laissent entrevoir une diminution 
des efforts visant à améliorer les conditions économiques des autochtones. 
Nous craignons que, confrontés à d'autres compressions budgétaires, les 
gouvernements ne feront plus les investissements nécessaires pour 
éliminer la pauvreté chez les autochtones et améliorer leurs conditions de 
vie.

2.2 Total des dépenses engagées par l'ensemble des 
gouvernements

Examinons maintenant la situation des gouvernements provinciaux, 
territoriaux et locaux (voir tableau 2.8). L'ensemble des données et des 
estimations relatives aux dépenses présentées ici portent sur 
l'exercice 1992-1993. Pour effectuer l'analyse dont il est question dans 
cette section, les données doivent être globales; les données se rapportant 
à l'exercice 1992-1993 étaient les plus récentes données globales au 
moment de la rédaction.



TABLEAU 2.8
Estimations du total des dépenses de tous les gouvernements pour 
les autochtones, 1992-1993 (en millions de dollars)

 

 Programmes 
ciblés1

Programmes 
généraux2 Total

Yukon — 68 68

Territoires du Nord-Ouest — 641 641

Terre-Neuve 2 61 63

Nouvelle-Écosse 2 40 42

ële-du-Prince-Édouard — 3 3

Nouveau-Brunswick — 28 28

Québec 323 253 576

Ontario 260 845 1 105

Manitoba 25 472 497

Saskatchewan 52 393 445

Alberta 12 637 649

Colombie-Britannique 70 671 741

Autres dépenses des 
gouvernements provinciaux et 
locaux

— 736 736

Total des dépenses des 
gouvernementsprovinciaux, 
territoriaux et locaux 

746 4 848 5 594

Dépenses fédérales au titredes 
programmes généraux3 4 852 1 182 6 034

Total des dépenses de tous les 
gouvernements 5 598 6 030 11 628

Notes  



1. Les programmes ciblés sont ceux qui visent exclusivement les peuples autochtones. 
Pour l'Ontario et le Québec, les programmes ciblés comprennent également certaines 
autres dépenses liées aux peuples autochtones, d'après les estimations du Secrétariat 
des affaires autochtones de l'Ontario et du Secrétariat aux affaires autochtones du 
Québec.  

2. Les chiffres relatifs aux programmes généraux représentent une évaluation de la part 
autochtone du total des dépenses des gouvernements, autres que celles qui visent les 
programmes ciblés. Pour les dépenses fédérales et provinciales au titre de l'éducation 
primaire et secondaire, des études et de la formation postsecondaire, des transferts de 
revenu aux particuliers, du logement, des soins de santé, des services sociaux, et de la 
protection de la personne et de la propriété, la part autochtone a été évaluée en 
fonction de la part autochtone de la clientèle de ces programmes et du taux relatif 
d'utilisation de ces services par les autochtones. Les taux relatifs d'utilisation par les 
autochtones ont été établis à l'aide de diverses informations et méthodes, telles que le 
nombre relatif d'autochtones dans les écoles, les garderies et les établissements 
correctionnels. Des estimations des dépenses des conseils scolaires financées par les 
taxes locales sont incluses dans les montants indiqués pour chaque province.  

3. Pour les dépenses fédérales au titre des programmes généraux, la part autochtone a 
été calculée en fonction de la proportion de la population que représentent les 
autochtones. Un montant unique a été évalué pour les gouvernements provinciaux et 
locaux et ce montant est inclus dans la rubrique «Autres dépenses des gouvernements 
provinciaux et locaux». Pour les territoires, les dépenses visant les autochtones ont été 
évaluées en appliquant au total des dépenses gouvernementales le pourcentage 
correspondant à la représentation des autochtones au sein de la population totale.  

4. À la différence du tableau 2.7, qui présente l'historique des dépenses fédérales pour 
les autochtones, le tableau 2.8 donne un aperçu du total des dépenses de tous les 
gouvernements, pour l'année la plus récente pour laquelle des données étaient 
disponibles (1992-1993). Les dépenses fédérales au titre des programmes ciblés du 
tableau 2.8 englobent, en plus des dépenses énumérées au tableau 2.7 dans l'étude 
réalisée pour la CRPA par Goss Gilroy Inc. Le tableau 2.7 comprend une estimation de 
la part autochtone des transferts généraux aux gouvernements territoriaux, estimation 
qui est exclue du tableau 2.8 puisque les dépenses des gouvernements territoriaux y 
font l'objet de rubriques distinctes.

L'étude réalisée par Goss Gilroy Inc. fait état de dépenses publiques de l'ordre de 10,1 
milliards de dollars pour les autochtones. Une somme additionnelle de 1,5 milliard de 
dollars est incluse au tableau 2.8 sous deux rubriques, soit «Autres dépenses des 
gouvernements provinciaux et locaux» et «Dépenses fédérales au titre des 
programmes généraux», et ce pour tenir compte des dépenses qui n'ont pas été prises 
en compte dans l'étude en question.



Source: Goss Gilroy Inc., «Dépenses fédérales, territoriales et provinciales relatives aux 
peuples autochtones», étude réalisée pour la CRPA, 1995; estimations de la CRPA

Il existe un certain nombre de programmes provinciaux visant les 
autochtones, mais ils ont tendance à être d'envergure limitée et de courte 
durée comparativement à ceux du gouvernement fédéral. La grande 
majorité des crédits provinciaux sont consacrés à des programmes 
généraux destinés à l'ensemble de la population de la province. À 
quelques exceptions près, les provinces ne cherchent pas à savoir dans 
quelle mesure ces programmes sont utilisés par les autochtones. 
Toutefois, à l'aide des quelques données que nous avons pu réunir, nous 
avons établi des estimations de la part autochtone des dépenses au titre 
de programmes généraux.

Les dépenses engagées par l'ensemble des gouvernements en 1992-1993 
pour des programmes autochtones sont évaluées à 11,6 milliards de 
dollars, soit 6 milliards de dollars au niveau fédéral, auxquels s'ajoute la 
somme de 5,6 milliards de dollars en provenance des gouvernements 
provinciaux, territoriaux et locaux. (Pour une explication du rapport entre 
cette estimation des dépenses fédérales et les données présentées au 
tableau 2.7, voir les notes accompagnant le tableau 2.8.) Cette somme 
représente 4,1% des dépenses agrégées de tous les paliers de 
gouvernement au Canada (à l'exception des frais de la dette), qui se sont 
montées à 285,4 milliards de dollars au cours de cet exercice17.

En 1992-1993, les dépenses publiques par habitant pour les autochtones 
se sont chiffrées à 15 714$18. Ce chiffre est plus élevé de 57% que le 
montant des dépenses de tous les gouvernements pour chaque résident 
canadien, qui était de 10 026$ pour la même année. En tout, les 
gouvernements ont consacré 4,2 milliards de dollars de plus aux 
programmes et services destinés aux autochtones (ou utilisés par eux) que 
pour un nombre équivalent de Canadiens.

Ces estimations montrent clairement l'existence d'un écart important entre 
les différents gouvernements en ce qui concerne le montant moyen 
dépensé par habitant. Pour nous permettre d'approfondir cette question, 
les dépenses publiques sont présentées sous forme de montants par 
habitant, au tableau 2.9, dans les colonnes 4 et 6, selon la fonction ou le 
secteur d'intervention auquel elles sont associées. La colonne 7 indique le 



rapport population/dépenses par habitant. Les rapports supérieurs à 1 
indiquent que les dépenses publiques pour chaque autochtone dépassent 
celles pour chaque Canadien.

TABLEAU 2.9
Total des dépenses de tous les gouvernements pour les autochtones 
et l'ensemble des Canadiens, selon le secteur, 1992-1993

 

 Dépenses pour les autochtones Dépenses pour l'ensemble 
des Canadiens

 

1 
Fédéral 

en 
millions 

de $ 

2
Prov- 

inces/  
terri- 

toires/   
munci- 
palités   

en 
millions 

de $ 

3
Tous   

les 
gouv- 
erne- 

ments   
en 

millions 
de $ 

4
Tous   

les 
gouv- 
erne- 

ments   
pour 

chaque 
  auto- 
chtone 

  $/ 
pers- 
onne 

5
Tous  les 
gouvern- 
ements   

en 
millions 

de $ 

6
Tous   

les 
gouv- 
erne- 

ments,  
pour 

chaque  
Cana- 
dien $/ 
pers- 
onne

7
Ratio 
dé- 

penses 
par 

auto- 
chtone/ 

dé- 
penses 
(col. 4 
+ col. 

6)

Études 
primaires et 
secondaires

692 981 1 673 2 261 30 502 1 072 2,1

Études et 
formation        

post - 
secondaires 419 230 649 877 13 763 483 1,8

Transferts 
de revenus 1 223 773 1 996 2 697 73 832 2 594 1,0

Logement 410 133 542 732 3 701 130 5,6

Soins de 
santé 798 1 215 2 013 2 720 47 027 1 652 1,6

Services 
sociaux 227 540 767 1 036 10 027 352 2,9



Protection 
de la 
personne et 
de la 
propriété

342 648 991 1 339 25 505 896 1,5

Autres 
dépenses 
publiques

1 924 1 074 2 999 4 052 81 026 2 847 1,4

Total 6 034 5 594 11 628 15 714 285 397 10 026 1,6

Note: La colonne 7 présente le rapport des montants qu'indiquent les colonnes 4 et 6. 
Les colonnes 1 et 2 représentent une fusion des données déjà fournies dans le 
tableau 2.8. La colonne 5 est fondée sur Statistique Canada, «Finances du secteur 
public», no 68-212 au catalogue, tableau 1.33.

Comme le montre le tableau 2.9, les dépenses publiques consacrées aux 
autochtones sont très élevées dans de nombreux secteurs. Les raisons en 
sont multiples: différences relatives au coût de la prestation des services; 
dépenses spécifiques concernant les Premières nations et les Inuit; et 
surtout, degré élevé d'utilisation de ces programmes par les autochtones, 
essentiellement à cause de la marginalisation économique et des 
problèmes sociaux que connaissent de nombreuses collectivités. Nous 
examinerons tour à tour chacune de ces raisons.

Coût de la prestation des services

Un nombre disproportionné d'autochtones vivent dans de petites localités 
situées dans des régions éloignées du Nord. Le coût de la prestation des 
services gouvernementaux varie considérablement selon la taille des 
localités et la distance qui les sépare des grands centres. Le coût de la vie 
dans le nord du pays peut être de 25 à 100% supérieur à celui de la 
moyenne canadienne, et les salaires et allocations des fonctionnaires qui 
travaillent dans le Nord reflètent cette différence. (Voir le chapitre 6 du 
volume 4 et, plus particulièrement, la section sur le soutien de l'économie 
du Nord.) L'infrastructure des services publics, les bâtiments et services 
connexes, et les transports, qui représentent une portion appréciable des 
dépenses du MAINC, coûtent plus cher également. Les dépenses du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et des municipalités se sont 
montées à environ 19400$ par habitant en 1992-1993, soit plus du double 



du montant à l'échelle nationale. Les formules employées par le MAINC 
pour calculer les transferts aux bandes au titre de l'éducation, des services 
sociaux et de l'administration générale, font état de la taille de la 
collectivité, de la distance qui la sépare des grands centres et de sa 
latitude comme autant de facteurs coût. Le montant versé par le MAINC 
pour un élève de l'école primaire ou secondaire varie d'un montant de base 
de 4500$ à un maximum de 8500$ dans les plus petites collectivités du 
Nord19.

Dépenses spécifiques visant les Premières nations et les Inuit

Pour s'acquitter de ses obligations en vertu de la Loi sur les Indiens et à 
l'égard des droits ancestraux et issus de traités, le gouvernement fédéral 
engage certaines dépenses qui n'ont aucune contrepartie dans les 
dépenses reliées à l'ensemble des Canadiens. Celles-ci comprennent les 
dépenses associées aux négociations relatives à l'autonomie 
gouvernementale, au Registre des Indiens et aux actions en justice mettant 
en cause les droits ancestraux. Les dépenses associées à la négociation et 
au règlement de revendications territoriales, par exemple, se sont élevées 
à 173 millions de dollars en 1992-1993.

Pour les Indiens inscrits et les Inuit, le Programme d'aide à l'éducation 
postsecondaire (PAEP) du MAINC paie les frais de scolarité et de 
subsistance d'étudiants inscrits à des établissements postsecondaires, et 
Santé Canada supporte certaines dépenses médicales au moyen du 
Programme des services de santé non assurés (PSSNA). En 1992-
1993, 623 millions de dollars ont été consacrés à ces deux programmes, 
soit 201 millions de dollars pour le PAEP, et 422 millions de dollars pour le 
PSSNA.

Bien que d'autres programmes fédéraux visant les Indiens inscrits des 
réserves et les collectivités inuit respectent de manière générale les règles 
et normes s'appliquant aux programmes provinciaux, il peut y avoir 
certaines différences, pas toujours en faveur des bénéficiaires 
autochtones. Par exemple, le MAINC ne verse pas d'allocations de 
logement aux assistés sociaux vivant dans des logements appartenant à 
une bande, à l'exception de ceux financés en partie par la SCHL. Dans 
certains cas, le



MAINC verse pour les services d'éducation assurés par une province des 
crédits plus importants que ceux qu'il accepte d'accorder à la communauté 
autochtone pour les mêmes services. Par exemple, le MAINC rembourse 
les conseils scolaires provinciaux en fonction de la moyenne de leurs coûts 
globaux pour tous les étudiants. Les écoles situées dans les collectivités de 
Premières nations sont financées sur la base d'une formule prévoyant 
seulement des ressources limitées pour répondre aux besoins spéciaux 
des enfants autochtones (voir le chapitre 5 du volume 3).

L'offre de certains services sociaux n'est pas suffisante dans les 
collectivités indiennes et inuit. Par conséquent, l'existence de programmes 
comme le PAEP et le PSSNA ne signifie pas nécessairement que les 
services offerts sont meilleurs. Il faut néanmoins reconnaître que le 
financement fédéral des services médicaux a permis de développer 
considérablement les établissements sanitaires servant les collectivités 
indiennes et inuit d'un bout à l'autre du pays (voir le chapitre 3 du volume 
3).

Utilisation des services

Les plus importants facteurs à l'origine de l'écart du niveau des dépenses 
sont l'utilisation relative des programmes et certaines différences 
concernant la structure démographique. L'utilisation relative des 
programmes par les autochtones est faible dans le secteur de l'éducation, 
mais élevée dans la plupart des autres secteurs.

Dans le domaine de l'éducation, le nombre d'inscriptions d'enfants d'âge 
scolaire dans les établissements d'enseignement indique le degré 
d'utilisation. Comme, en moyenne, les jeunes autochtones quittent l'école 
avant les autres jeunes Canadiens, le taux d'inscription dans les écoles 
primaires et secondaires est légèrement inférieur chez les autochtones, par 
rapport à la population canadienne en général. Mais étant donné qu'une 
très forte proportion des autochtones est d'âge scolaire, le nombre d'élèves 
autochtones à ces niveaux est tout à fait disproportionné (les enfants âgés 
de 5 à 19 ans représentent 33% de la population autochtone, 
comparativement à seulement 20% de la population générale). Par 
conséquent, si les dépenses publiques par habitant au titre des études 
primaires et secondaires sont environ deux fois plus élevées pour les 
autochtones que pour les Canadiens, c'est surtout à cause de la structure 



par âge de la population autochtone.

En ce qui concerne les études postsecondaires, nous constatons que les 
dépenses engagées pour les autochtones dépassent aussi le niveau 
enregistré pour la population canadienne en général. Même si les jeunes 
adultes autochtones représentent une plus large part de la population 
autochtone par rapport à celle que leurs homologues non autochtones 
occupent dans la population canadienne, leur taux d'inscription est bien 
inférieur et ils ont tendance à abandonner leurs études universitaires sans 
avoir obtenu un diplôme. À première vue, les dépenses publiques 
consacrées à l'éducation postsecondaire des jeunes autochtones semblent 
donc relativement faibles. Cette catégorie de dépenses comprend 
cependant les fonds versés aux étudiants par l'entremise du Programme 
d'aide à l'éducation postsecondaire du MAINC, et les dépenses associées 
au programme de formation Les chemins de la réussite. Globalement, les 
dépenses engagées pour chaque autochtone au titre des études et de la 
formation postsecondaires sont donc de 80% plus élevées que celles 
engagées pour l'ensemble des Canadiens.

3. La dépendance à l'égard de l'aide financière et des 
programmes correctifs

Si les autochtones ont un taux de scolarisation relativement faible, ils sont 
par contre surreprésentés dans le système judiciaire et les programmes 
sociaux et de soutien du revenu fédéraux, provinciaux et territoriaux. Dans 
la présente section, nous examinons les dépenses publiques au titre des 
programmes sociaux et du système judiciaire, et nous décrivons la 
deuxième composante la plus importante des coûts du statu quo, en 
l'occurrence les dépenses supplémentaires occasionnées par les 
programmes correctifs. Nous évaluons également la part du coût des 
manques à produire qui passe des autochtones aux gouvernements et par 
conséquent à tous les contribuables canadiens par l'intermédiaire des 
programmes d'aide financière.

Nous nous concentrons dans notre analyse sur cinq secteurs de dépenses 
répartis en deux groupes: les programmes qui assurent une aide financière 
aux personnes nécessiteuses, et les programmes correctifs. Les 
programmes du premier groupe, qui visent à répondre aux besoins 



humains fondamentaux, englobent l'assistance sociale et d'autres formes 
de transferts de revenu, ainsi que les subventions au logement. Les 
programmes correctifs visent à aider les individus, les familles et les 
collectivités à faire face à des problèmes sociaux, personnels et de santé, 
à protéger la société et à assurer l'application de la loi. Cette catégorie 
comprend les programmes de soins de santé, les services sociaux, tels 
que la protection de l'enfance et les programmes de lutte contre 
l'alcoolisme et la toxicomanie, ainsi que la protection de la personne et de 
la propriété (services policiers et correctionnels). En tant que groupe, les 
autochtones sont de fréquents utilisateurs de ces services en raison de la 
désagrégation sociale qui caractérise leurs collectivités, de la pauvreté et 
de la discrimination raciale, entre autres choses.

Dans chacun de ces secteurs, l'ensemble des gouvernements dépensent 
davantage, par habitant, pour assurer ces services aux autochtones qu'aux 
Canadiens en général, comme le montre le tableau 2.9. Le tableau 2.10 
montre que les dépenses publiques au titre des transferts et programmes 
correctifs visant les autochtones étaient supérieures de presque 2,2 
milliards de dollars en 1992-1993 à celles visant un nombre équivalent de 
Canadiens. Bien que des dépenses publiques élevées indiquent un niveau 
de services élevé, il faut se garder de conclure que les besoins des 
autochtones sont toujours satisfaits ou le sont à un degré suffisant. 
Pendant nos audiences, les autochtones nous ont parlé à maintes reprises 
d'une pénurie de certains services et des problèmes que pose pour eux le 
recours à ces programmes. Nous avons examiné, dans des volumes 
précédents du présent rapport, les besoins relatifs à différents types de 
services gouvernementaux et dans quelle mesure ces services sont 
suffisants, ainsi que l'efficacité des politiques antérieures et actuelles à ce 
sujet.

TABLEAU 2.10
Dépenses publiques excédentaires au titre de l'aide financière et des 
programmes correctifs, 1992-1993

 



 
Dépenses pour les 
autochtones, 
autochtone (en 
dollars)

Ensemble des 
dépenses par 
publiques, (en 
dollars)

Dépenses par 
Canadien 
excédentaires (en 
millions de dollars)

Soutien du revenu 2 404 1 968 323

Subventions au 
logement 732 130 445

Total: Dépenses 
excédentaires    

au titre de l'aide 
financière 768   

Soins de santé 2 282 1 652 466

Services sociaux 1 036 352 506

Services policiers    
et correctionnels 1 106 492 454

Total: Dépenses 
excédentaires au 
titre des 
programmes 
correctifs

  1 426

Total des dépenses 
excédentaires   2 194

Note: Les montants par habitant au titre du soutien du revenu sont dérivés des 
transferts indiqués au tableau 2.9 la situation économique des autochtones. Les 
dépenses sanitaires pour chaque autochtone sont calculées en excluant les services de 
santé non assurés, à l'exception d'un élément de dépenses excédentaires plus ou 
moins équivalent à celui qui existe pour les autres dépenses sanitaires. Les montants 
par habitant pour les services policiers et correctionnels sont établis en excluant les 
dépenses liées à la défense nationale de la catégorie de la protection de la personne et 
de la propriété qui figurent au tableau 2.9. Les montants de la troisième colonne ont été 
établis en multipliant la différence entre les colonnes 1 et 2 par la population autochtone 
en 1992 (740 000).

Source : Estimations de la CRPA, d'après le tableau 2.9.

Environ la moitié de la différence entre les dépenses publiques consacrées 
aux autochtones et celles consacrées à un nombre équivalent de 



Canadiens, qui est de 4,2 milliards de dollars selon les estimations (comme 
nous l'avons vu précédemment), est attribuable aux dépenses excessives 
au titre de l'aide financière et des programmes correctifs. De la somme 
restante de 2 milliards de dollars, les dépenses fédérales liées aux 
revendications territoriales, au financement d'études postsecondaires et 
aux services de santé non assurés représentent 0,7 milliard de dollars, et 
les études primaires et secondaires, qui donnent lieu à des coûts 
relativement importants étant donné le grand nombre de jeunes adultes 
autochtones, représentent 0,9 milliard de dollars20.

L'analyse des statistiques relatives à l'incidence de la pauvreté, des 
problèmes de santé et d'autres indicateurs met en relief les divers facteurs 
qui sont à l'origine de la forte dépendance à l'égard de l'aide financière et 
des programmes correctifs, et de la persistance de ces facteurs. L'élément 
sans doute le plus inquiétant qui ressort de cette analyse est la 
détérioration des conditions économiques dont il a été question dans la 
première section de ce chapitre (voir tableau 2.5). L'une des conséquences 
de cet état de choses est une dépendance accrue à l'égard des prestations 
sociales, au point qu'en 1992-1993, 47% des Indiens inscrits vivant dans 
les réserves étaient assistés sociaux, comparativement à 40% 10 ans 
auparavant21. (Ces chiffres comprennent les bénéficiaires ainsi que leurs 
ayants droit, d'après les estimations du MAINC. Ils sont plus élevés que 
ceux tirés de l'EPA dont il a été question dans le chapitre 5 du volume 2 
sur le développement économique et dans le chapitre 3 du volume 3 sur la 
santé et la guérison; si nous les avons utilisés ici, c'est parce qu'ils 
permettent d'établir des comparaisons sur une certaine période.) Le degré 
de dépendance d'autres groupes autochtones est également élevé, allant 
de 20 à 25 %, soit environ trois fois la moyenne nationale de 9,7%22. Les 
autochtones reçoivent des transferts moins élevés que l'ensemble des 
Canadiens par l'intermédiaire d'autres programmes de soutien du revenu, y 
compris l'assurance-emploi et les régimes de pensions (Canada) et de 
rentes (Québec). Il en résulte un transfert net de revenus aux autochtones 
relativement faible, auquel vient s'ajouter ce que les gouvernements 
dépensent pour chaque Canadien au titre de l'aide financière.

La pauvreté contribue aussi à augmenter les dépenses publiques liées à la 
construction de logements pour les autochtones. C'est le gouvernement 
fédéral qui, dans le cadre de sa politique sociale, assure la majeure partie 
de ce financement; il offre aux ménages autochtones une aide qui tient 



compte de leurs besoins financiers. À cause des tendances économiques 
fort négatives qui pénalisent les autochtones depuis une dizaine d'années, 
ces derniers étaient moins à même de subvenir à leurs besoins en 
logement à la fin de cette décennie. Certes, les programmes 
gouvernementaux ont quelque peu atténué la gravité de la situation, mais 
le parc domiciliaire reste insuffisant, surtout sur les territoires des 
Premières nations (voir le chapitre 4 du volume 3).

Les écarts constatés dans les dépenses publiques par habitant 
s'expliquent aussi par l'incidence élevée des problèmes de santé et de 
dysfonctionnement social dans la population autochtone. Il convient 
cependant de signaler l'amélioration notable de l'état de santé des 
autochtones qui a été enregistrée à plusieurs égards au cours des années. 
Les progrès de la médecine et un accès accru aux services de santé ont 
permis de réduire les taux de mortalité infantile et de faire chuter le taux de 
mortalité associée à des maladies telles que la tuberculose, la coqueluche 
et la rougeole. Par ailleurs, les progrès appréciables réalisés du côté de la 
prévention et du traitement des maladies respiratoires et infectieuses sont 
responsables d'une réduction constante des taux de mortalité depuis les 
années 5023. Cependant, le niveau élevé des dépenses sanitaires par 
habitant montre bien que les autochtones n'ont toujours pas une aussi 
bonne santé que l'ensemble des Canadiens, comme nous l'avons vu au 
chapitre 3 du volume 3. Les Indiens des réserves font plus ou moins le 
même usage des services assurés provinciaux que les autres autochtones 
et les Canadiens en général, et bénéficient en outre de services financés 
par le gouvernement fédéral dans leurs collectivités. Comme les services 
de santé fédéraux et provinciaux se complètent, le taux d'utilisation des 
services est de toute évidence élevé. Le Programme des services de santé 
non assurés contribue aussi à faire augmenter les dépenses visant les 
autochtones. Néanmoins, les dépenses liées à ce programme sont 
également influencées par la forte incidence des problèmes de santé parmi 
les autochtones.

Le taux élevé d'utilisation des services sociaux reflète par exemple le 
dysfonctionnement social qui accompagne souvent la pauvreté et 
l'éclatement des familles et témoigne du manque de sensibilité culturelle 
des organismes sociaux non autochtones qui ont placé en foyer d'accueil 
un nombre excessivement élevé d'enfants autochtones. Bien que le 
pourcentage d'enfants des Premières nations (vivant dans des réserves) 



placés dans des familles d'accueil ou des établissements ait baissé, 
passant de 6% dans la deuxième moitié des années 70 à un peu moins 
de 4% en 1992-1993, le pourcentage de l'ensemble des enfants canadiens 
pris en charge par les services de protection de l'enfance a diminué plus 
rapidement, de telle sorte que l'écart s'est creusé (voir les chapitres 2 et 3 
du volume 3.) Le taux de placement en famille d'accueil est également 
élevé pour d'autres groupes autochtones.

Pour ce qui est du système judiciaire, nous constatons que le taux 
d'incarcération des autochtones dans les prisons provinciales est 11 fois 
plus élevé que celui d'autres Canadiens, et 5 fois plus élevé pour ce qui est 
de l'emprisonnement dans des pénitenciers fédéraux. Ces taux, d'ailleurs 
relativement constants depuis une dizaine d'années, révèlent la présence 
de problèmes sociaux dans les communautés autochtones et d'anomalies 
dans le système judiciaire et le système correctionnel en ce qui concerne le 
traitement des autochtones24. Comme le montre le tableau 2.11, les 
statistiques sur le nombre de Canadiens admis dans les établissements 
correctionnels fédéraux, provinciaux et territoriaux n'indiquent pas de 
tendances historiques particulières. De toute évidence, une forte proportion 
des coûts de ces établissements est attribuable, depuis de nombreuses 
années d'ailleurs, à l'incarcération d'un grand nombre d'autochtones.



TABLEAU 2.11
Admissions dans les établissements correctionnels provinciaux et 
fédéraux et pourcentage de personnes se déclarant 
autochtones, 1986-1987 à 1993-1994

 

 

Nombre de 
personnes 

condamnées 
admises dans les 
établissements 
provinciaux et 

territoriaux

Pourcentage   
d'autochtones 

Nombre de 
personnes 

faisant l'objet de 
mandats 

d'incarcération 
admises dans les 
établissements 

fédéraux

Pourcentage 
d'autochtones

1986-
1987 116 229 18 3 741 10

1987-
1988 117 325 22 3 988 11

1988-
1989 116 051 19 4 011 13

1989-
1990 115 100 18 4 274 11

1990-
1991 114 834 19 4 296 12

1991-
1992 Non disponible — 4 878 11

1992-
1993 Non disponible — 5 583 13

1993-
1994 118 907 17 5 174 12

Source: Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Services 
correctionnels pour adultes au Canada, 1993-1994, pp. 67 et 90; 

Cette brève analyse des soins de santé, des services sociaux et du 
système judiciaire met en lumière les facteurs qui sont à l'origine des 
sommes importantes que les gouvernements consacrent aux programmes 



d'aide financière et aux programmes correctifs visant les autochtones. Il en 
ressort que si les conditions socio-économiques des autochtones 
s'amélioraient nettement, et si les mesures de redressement et les services 
qui s'y rattachent tenaient davantage compte des différences culturelles, le 
niveau des dépenses publiques consacrées aux autochtones se 
rapprocherait davantage de celui des Canadiens en général.

Nous en concluons que les conditions qui donnent lieu à de gros transferts 
financiers aux autochtones et à des dépenses appréciables au titre des 
programmes correctifs ne se sont pas améliorées et ne se sont pas 
susceptibles de le faire en l'absence d'une réorientation fondamentale des 
politiques. Voilà pourquoi nous estimons que les dépenses publiques 
excédentaires au chapitre de l'aide financière, qui se sont élevées à près 
de 0,8 milliard de dollars en 1992-1993 (voir tableau 2.10), resteront 
inchangées en 1996, et que les dépenses excédentaires liées aux 
programmes correctifs, qui étaient de 1,4 milliard de dollars en 1992-1993, 
passeront à 1,7 milliard de dollars en 199625.

L'aide financière consentie par les gouvernements vise à aider les 
autochtones nécessiteux à répondre à des besoins essentiels, tels que la 
nourriture et le logement. Si les autochtones avaient accès à des emplois 
plus nombreux et mieux rémunérés, leurs propres revenus leur 
permettraient de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Les dépenses 
publiques actuelles ont pour objet de redistribuer les revenus entre les 
Canadiens et les autochtones, répartissant sur les gouvernements et donc 
sur l'ensemble de la population canadienne une portion des coûts du 
manque à produire que subissent les autochtones.

Par contre, les dépenses liées aux programmes correctifs concernent des 
activités qui pourraient disparaître si les conditions devenaient plus 
favorables, et si les services offerts tenaient davantage compte des 
besoins et des cultures autochtones. Si les autochtones étaient en 
meilleure santé sur les plans physique et psychique, et si leur vie familiale 
était moins perturbée, ils auraient moins besoin de soins de santé et de 
services sociaux, et leurs démêlés avec la justice seraient moins fréquents. 
De plus, les services correctifs, et notamment le système judiciaire, 
pourraient assurer des services aux autochtones d'une manière beaucoup 
plus économique que ce n'est actuellement le cas. Grâce à ces 
améliorations, des ressources véritablement productives pourraient être 



utilisées à d'autres fins. Bon nombre des employés du secteur public qui 
assurent actuellement la prestation de programmes correctifs pourraient 
être réaffectés et produire des biens et services de valeur. Le fait que l'on 
ne dispose pas de ces biens et services représente des coûts pour les 
autochtones et les Canadiens. Par conséquent, les dépenses 
excédentaires liées aux programmes correctifs, que nous évaluons à 1,7 
milliard de dollars en 1996, constituent l'un des coûts du statu quo. Si nous 
ajoutons ce montant au coût des manques à produire, nous constatons que 
les coûts du statu quo s'élèveront à 7,5 milliards de dollars en 199626.

4. La montée en flèche des coûts du statu quo

L'analyse que nous venons d'effectuer nous amène à conclure que la 
situation actuelle des autochtones représente des coûts énormes non 
seulement pour eux, mais pour tous les Canadiens. Nous avons d'ailleurs 
examiné deux catégories de coûts. Le premier coût, et certainement le plus 
important, résulte de la marginalisation économique des autochtones. Nous 
avons en effet montré que si leur situation était plus favorable, les 
autochtones pourraient injecter 5,8 milliards de dollars de plus dans 
l'économie canadienne. S'ils ne le font pas à l'heure actuelle, c'est en 
raison de leur faible présence sur le marché du travail, de leur taux élevé 
de chômage et de leur plus faible productivité quand ils ont des emplois. 
Notre examen de la question nous a permis de constater que le manque 
d'emplois à plein temps, à l'année, et la faible scolarisation des 
autochtones, comparativement à la population canadienne en général, sont 
des aspects fondamentaux du problème. Il ne s'agit pas de phénomènes 
passagers. Au contraire, comme nous l'avons montré au chapitre 5 du 
volume 2, les autochtones vivent en marge de l'économie depuis des 
générations; de même, l'analyse contenue dans la première section du 
présent chapitre indique bien que leurs conditions de vie se sont 
détériorées au cours des années 80, malgré une légère augmentation de 
leur niveau d'études.

Nous avons affirmé qu'il est réaliste d'envisager une participation 
passablement accrue des autochtones aux activités productrices de 
richesse. Notre estimation du potentiel économique des autochtones 
repose sur la performance connue de l'économie canadienne, compte tenu 
de sa diversité régionale et des aspirations des autochtones eux-mêmes. 
De fait, dans les régions où les autochtones ont obtenu le règlement de 



leurs revendications territoriales ou réussi à implanter leurs propres 
entreprises, la perspective d'un avenir meilleur, grâce à une assise 
économique plus solide, semble d'ores et déjà moins lointaine pour eux.

Le deuxième coût de la marginalisation économique des autochtones 
correspond aux crédits supplémentaires que les gouvernements doivent 
consacrer aux programmes correctifs afin de remédier à la situation fort 
défavorable dans laquelle un grand nombre d'autochtones se trouve. Bien 
des autochtones et parfois des collectivités entières ont des problèmes de 
santé et font face à de nombreuses difficultés d'ordre social et 
économique. Les dépenses engagées au titre des soins de santé et des 
services sociaux, y compris celles qui sont liées aux services à l'enfance et 
à la famille, aux programmes de désintoxication ou au système judiciaire, 
sont plus élevées pour ce groupe que pour l'ensemble des Canadiens. 
D'après nos estimations, le coût global de ces dépenses, que nous avons 
qualifiées de dépenses publiques excédentaires liées aux programmes 
correctifs, s'élèvera à 1,7 milliard de dollars en 1996.

Comme la situation économique des autochtones, les conditions sociales 
qui donnent lieu aux dépenses publiques liées aux programmes correctifs 
sont profondément enracinées et les politiques gouvernementales n'ont 
pas permis d'y apporter de véritables améliorations.

Le coût du statu quo est supporté par les autochtones et par tous les 
Canadiens. S'il est exact que les autochtones pourraient, selon nos 
estimations, gagner 5,8 milliards de dollars de plus par an, cela signifie que 
les gouvernements se privent de 2,1 milliards de dollars qu'ils pourraient 
autrement toucher sous forme d'impôts27. Le solde, soit 3,7 milliards de 
dollars, correspond aux revenus après impôt qui resteraient entre les mains 
des autochtones. Ces derniers reçoivent une somme évaluée à 0,8 milliard 
de dollars sous forme de paiements de soutien du revenu et de 
subventions au logement; leur revenu net disponible est donc inférieur 
de 2,9 milliards de dollars à ce qu'il pourrait être.

Quand nous avons évalué à 1,7 milliard de dollars les dépenses publiques 
excédentaires liées aux programmes correctifs et que nous avons ajouté 
ce coût aux dépenses excédentaires liées à l'aide financière dont 
bénéficient les autochtones sous forme de paiements de soutien du revenu 
et de subventions au logement, nous avons conclu que les dépenses 



publiques sont supérieures de 2,5 milliards de dollars à ce qu'elles 
pourraient être si les autochtones bénéficiaient de la même qualité de vie 
que les autres Canadiens. Quand nous avons également pris en compte 
cette perte éventuelle de 2,1 milliards de dollars sur le plan des recettes 
fiscales, nous avons constaté que le manque à gagner se monterait pour 
l'ensemble des gouvernements à 4,6 milliards de dollars en 1996. Une telle 
dépense fiscale, qui se répète chaque année et qui ne peut jamais être 
recouvrée, représente l'équivalent des dépenses annuelles du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick.

En somme, tant que la situation socio-économique des autochtones ne 
sera pas redressée, le pays subira chaque année une perte de 7,5 milliards 
de dollars. Les coûts du statu quo équivalent donc à près de 1% de notre 
PIB. Ces coûts consistent en une dépense fiscale de 4,6 milliards de 
dollars, à la charge de tous les Canadiens, et en une perte de revenu net 
pour les autochtones de 2,9 milliards de dollars.

Si des efforts ne sont pas déployés pour les réduire, les coûts du statu quo 
vont probablement augmenter. En l'absence d'une amélioration des 
débouchés, de la participation à la vie économique et des conditions 
sociales, ces coûts vont progresser au même rythme que la population 
adulte autochtone, sinon plus rapidement. En effet, cette population 
s'accroît à un rythme presque deux fois plus élevé que celui de la 
population canadienne adulte. À l'aide de projections démographiques, 
nous pouvons d'ores et déjà prédire que les coûts associés au statu quo 
vont augmenter de 47% au cours des 20 prochaines années, passant 
de 7,5 milliards de dollars à 11 milliards de dollars d'ici l'an 2016 (voir 
tableau 2.12)28.



TABLEAU 2.12
Coûts annuels actuels et futurs du statu quo (en milliards de dollars)

  1996 2016 

Coûts pour les autochtones     

Manque à gagner 5,8 8,6 
Manque à gagner en recettes fiscales -2,1 -3,1 
Aide financière des gouvernements -0,8 -1,2 
Perte de revenu net pour les autochtones 2,9 4,3 
Coûts pour les gouvernements     

Dépenses liées aux programmes correctifs 1,7 2,4 
Aide financière aux autochtones 0,8 1,2 
Manque à gagner des gouvernements 2,1 3,1 
Coût total pour les gouvernements 4,6 6,7 
Coûts globaux du statu quo 7,5 11,0 

Note: Sous la rubrique «Coûts pour les autochtones», le manque à gagner total est 
estimé à 5,8 milliards de dollars pour 1996. Une partie de ces coûts est supportée par 
les autochtones sous forme de revenu perdu. Le reste est supporté par les 
gouvernements : recettes fiscales perdues et diverses prestations versées. Les coûts 
pour les gouvernements ne sont pas compris dans les coûts pour les autochtones.

Par ailleurs, il est probable que les coûts du statu quo augmentent 
également en termes relatifs. Selon les projections, la population 
canadienne d'âge actif augmentera de 23,5% au cours des 20 prochaines 
années, soit la moitié du taux prévu d'augmentation des coûts du statu quo 
au cours de la même période. Pour chaque Canadien d'âge actif, cela 
entraîne donc un alourdissement du fardeau de ces coûts de presque 20 
%, tout en laissant entrevoir une progression des coûts sociaux associés 
au statu quo équivalant à plus de 1% du PIB29.

Il est possible d'éviter ces lourds coûts, mais non à l'aide des politiques 
actuellement en vigueur. Il est vrai que la situation s'est améliorée, et nous 
tenons d'ailleurs à souligner les mesures positives qui ont été prises. Le 



règlement de plusieurs importantes revendications territoriales dans le 
Nord constitue un grand progrès pour les groupes directement concernés, 
et nous nous réjouissons que davantage de ressources soient consacrées 
à la négociation et au règlement de ces revendications. Mentionnons 
également les initiatives prises pour s'attaquer à des problèmes précis 
dans les domaines sociaux et de la santé, et le transfert aux Premières 
nations des responsabilités relatives à la prestation des services 
d'éducation et d'autres services publics. De façon générale, les 
gouvernements prennent davantage conscience des besoins particuliers 
des autochtones, tandis que la population canadienne est plus sensible à 
leurs préoccupations.

Comme nous l'avons indiqué, toutefois, ces mesures, bien qu'elles soient 
constructives et nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme, ne 
vont pas assez loin. Seul un profond renouvellement de la relation entre les 
Canadiens et les autochtones conduira à l'amélioration des conditions de 
vie de ces derniers. La croissance démographique, la compression des 
dépenses publiques et le manque de débouchés économiques pour les 
autochtones risquent en effet de contrecarrer les mesures positives prises 
jusqu'à présent. Or, les troubles qui ont éclaté dans plusieurs régions du 
pays pendant l'été 1995 nous rappellent que les autochtones supportent 
avec de plus en plus d'exaspération leurs déplorables conditions de vie. 
Certaines attentes ont été créées, et les jeunes semblent être de moins en 
moins disposés à accepter les énormes disparités que nous avons 
analysées dans ce chapitre et dans d'autres chapitres du présent rapport. 
À moins que des progrès tangibles ne soient réalisés bientôt, nous 
risquons d'être entraînés dans un conflit majeur dont les coûts humains et 
économiques seront très élevés, beaucoup plus élevés que les coûts du 
statu quo que nous venons d'examiner.

Notes:

1 Au Canada, la population autochtone âgée de 15 ans et plus est de 
535000 habitants en 1996. Sur ce nombre, 153000 (28,6%) sont des 
assistés sociaux, selon le taux de dépendance sociale établi par l'Enquête 
auprès des peuples autochtones (EPA). Il s'agit là d'une estimation 
prudente, étant donné que la dépendance sociale a probablement 



augmenté depuis 1990, comme nous le démontrons dans le présent 
chapitre. Pour une présentation générale des sources des données 
utilisées par la Commission dans le présent rapport, voir le chapitre 2 du 
volume 1, en particulier les notes de fin de chapitre.

2 Le PIB sera de 821 milliards de dollars en 1996, d'après les hypothèses 
économiques du budget fédéral de février 1995. Selon les projections 
présentées plus loin dans ce chapitre, la croissance rapide de la population 
autochtone fera augmenter le coût social du statu quo de telle sorte que ce 
dernier s'élèvera à plus de 1% du PIB au cours des 20 prochaines années.

3 Nous obtenons ce résultat en multipliant le taux d'activité (57% pour la 
population autochtone) par le pourcentage de la main-d'œuvre qui a un 
emploi (100% moins 24,6%), et nous utilisons ensuite la même formule 
pour les statistiques représentant l'ensemble des Canadiens. La différence 
entre ces taux d'emploi est de 18% (61% moins 43%), soit 82000 emplois 
dans le cas de la population autochtone âgée de 15 ans et plus (457800).

4 En 1990, le taux d'activité était de 76,4% pour les hommes et de 59,9% 
pour les femmes au Canada; pour les autochtones, le taux était de 65,4% 
pour les hommes et de 49,6% pour les femmes. Les taux de chômage sont 
de 10,1% pour les hommes et de 10,2% pour les femmes dans la 
population canadienne, tandis que chez les autochtones ils sont de 27,2% 
pour les hommes et de 21,6% pour les femmes. Statistique Canada, 
Recensement de 1991 et Enquête auprès des peuples autochtones de 
1991.

5 Nous avons obtenu ce résultat en appliquant aux autochtones la 
distribution de la population canadienne selon le niveau de scolarité et en 
calculant les gains des autochtones à leurs taux de rémunération réels par 
niveau de scolarité. Pour ce faire, il s'agit de multiplier les éléments 
correspondants des deuxième et troisième colonnes du tableau 2.3, 
d'additionner les résultats, et de les réduire proportionnellement à la taille 
de la population autochtone âgée de 15 ans et plus. Cette analyse, 
présentée purement à titre indicatif, n'offre qu'un coup d'œil ponctuel de la 
situation, sans chercher à en expliquer toutes les causes. Bien que 
l'éducation puisse être un puissant levier de changement, y opérer un 
changement fondamental en l'absence d'autres transformations de la 
société autochtone serait improbable. De plus, l'attitude de bon nombre de 



Canadiens non autochtones à l'endroit des autochtones est probablement 
attribuable en partie à l'écart entre les deux groupes sur le plan de la 
scolarité. Ainsi une hausse du niveau de scolarité chez les autochtones 
faciliterait leur participation à l'économie canadienne et favoriserait leur 
accès à de meilleurs emplois et à des revenus plus élevés. On peut donc 
supposer que les gains associés à une hausse du niveau de scolarité 
pourraient être plus importants que ne l'indiquent nos calculs.

6 La ventilation des groupes autochtones en milieu urbain est la suivante: 
Indiens inscrits vivant hors réserve, 80,8%; Indiens non inscrits, 69,3%; 
Métis, 64,9%; Inuit, 21,9%. Quant à la population canadienne, 77,2% vivent 
dans des zones urbaines (voir le chapitre 5 du volume 2).

7 À cette estimation révisée de l'écart de revenu correspond une estimation 
différente de l'écart de l'emploi entre les deux groupes: 68500 emplois en 
1990, soit une baisse par rapport aux 82000 emplois mentionnés 
précédemment.

8 En 1990, les salaires et les revenus supplémentaires du travail, combinés 
aux revenus d'entreprises non constituées en sociétés, atteignaient 410,74 
milliards de dollars. Le PIB était de 670,95 milliards de dollars pour la 
même année. Statistique Canada, «Comptes nationaux des revenus et 
dépenses, Estimations annuelles 1981-1992», no 13-201 au catalogue.

9 L'écart des revenus d'emploi entre les autochtones et un nombre 
équivalent de Canadiens, soit 2,7 milliards de dollars en 1990, représente 
61% de l'écart de revenu total. (Ce dernier peut être calculé comme suit: 
100 Ö 61 x 2,7 milliards de dollars = 4,4 milliards de dollars.) La même 
méthode permet de constater que le revenu gagné réel des autochtones 
était de 6,9 milliards de dollars et que le revenu gagné potentiel (c'est-à-
dire le revenu d'un nombre équivalent de Canadiens) serait de 11,3 
milliards de dollars. En l'absence de données, on peut présumer, aux fins 
d'une première approximation, que le même écart relatif existe pour les 
autres revenus, comme l'activité économique a tendance à générer 
conjointement différents types de revenus. La plupart des emplois dans 
l'économie reposent sur l'investissement de capitaux par des entreprises 
qui recouvrent le coût de leurs investissements et font des bénéfices, tout 
en payant des salaires et des avantages sociaux à leurs employés. Il reste 
que l'écart est probablement plus important que ne l'indiquent ces 



estimations. Les revenus autres que les revenus d'emploi découlent dans 
une large mesure d'investissements de capitaux, et la différence entre les 
autochtones et les Canadiens du point de vue de la richesse demeure 
considérable.

10 Le rajustement de la taille de la population est fondé sur l'accroissement 
de la population autochtone d'âge actif (de 15 à 64 ans) (voir le chapitre 2 
du volume 1). Le niveau des prix a été rajusté à l'aide de l'indice des prix à 
la consommation pour la période de 1990 à 1994 (Statistique Canada, no 
62-001 au catalogue, vol. 74, no 2) et de la prévision consensuelle pour 
1995 et 1996 qui figure dans le budget fédéral de février 1995.

11 L'estimation préliminaire de la pénurie d'emplois dérivée du tableau 2.1, 
soit 82000 pour 1990, a été réduite à 68500 pour tenir compte des 
différences dans les débouchés économiques entre les deux groupes dont 
fait état le tableau 2.4. Cette dernière estimation s'élève à 80000 pour 
1996, compte tenu du taux de croissance de la population autochtone 
d'âge actif (de 15 à 64 ans) entre 1990 et 1996.

12 L'expérience du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et 
trappeurs cris de la baie James est un bon exemple, parmi de nombreux 
autres, d'un mode de vie double. Voir le chapitre 5 du volume 2 et le 
chapitre 6 du volume 4. Voir aussi Ignatius La Rusic, «Subsidies for 
Subsistence: The Place of Income Security Programs in Supporting 
Hunting, Fishing and Trapping as a Way of Life in Subarctic Communities», 
étude réalisée pour la CRPA, 1993. Voir Un mot au sujet des sources en 
début de volume.

13 À notre avis, il n'est pas nécessaire de rectifier davantage nos mesures 
du potentiel économique et de l'écart de revenus en raison de différences 
de mode de vie. Dans les petites collectivités avoisinant beaucoup de 
collectivités des Premières nations, les gens vivent également de la terre et 
font des choix entre l'emploi et d'autres occupations non comprises dans 
les activités économiques mesurées. Comme nous le montrons dans le 
présent chapitre, le contrôle autochtone des ressources stimulera 
probablement l'activité économique, car une plus forte proportion des 
revenus découlant de l'exploitation des ressources resteront dans la 
région.



14 Mary Jane Norris, Don Kerr et François Nault, «Projections of the 
Population with Aboriginal Identity in Canada, 1991-2016», étude réalisée 
par Statistique Canada pour la CRPA, 1995. (Selon les projections, la 
population autochtone âgée de 15 à 64 ans passera de 507000 en 1996 à 
753000 en l'an 2016); Statistique Canada, «Projections démographiques 
pour le Canada, les provinces et les territoires, 1993-2016», no 91-520 au 
catalogue; Statistique Canada, «Estimations intercensitaires révisées de la 
population et des familles au 1er juillet, 1971-1991», no 91-537 au 
catalogue.

15 Sources des chiffres du total des dépenses fédérales: Statistique 
Canada, «Finances publiques, données historiques, 1965/66-1991/92», no 
68-512 au catalogue; «Finances du secteur public, 1994-1995», no 68-212 
au catalogue.

16 Pour nos calculs, nous avons utilisé pour la période de 1981 à 1991 les 
taux de croissance suivants: pour la population autochtone totale, y 
compris les Métis et les Indiens non inscrits, 48,5%; pour les Indiens 
inscrits et les Inuit, 56,4%; pour les Inuit et les Indiens inscrits vivant dans 
les réserves et sur les terres de la Couronne, 34,1%. Ces taux reposent sur 
des données de l'EPA et du Registre des Indiens. La forte augmentation du 
taux de croissance des Indiens inscrits reflète les nouvelles inscriptions 
dans le sillage du projet de loi C-31. La population canadienne a augmenté 
de 12,9% au cours de la même décennie.

17 Statistique Canada, «Finances du secteur public, 1994-1995», no 68-
212 au catalogue.

18 Ce chiffre est fondé sur 740 000 personnes qui se sont déclarées 
autochtones dans l'EPA, après correction pour tenir compte du sous-
dénombrement et mise à jour pour 1992. Les programmes fédéraux et 
provinciaux destinés aux autochtones ont généralement pour clients les 
personnes qui se déclarent autochtones. Cette population s'identifiant 
comme autochtone est à la base des calculs de la part autochtone des 
programmes généraux dans le présent chapitre. Si l'on prend les chiffres 
du Registre des Indiens plutôt que ceux de l'EPA pour le nombre d'Indiens 
inscrits, après correction pour tenir compte des personnes vivant à 
l'étranger et d'autres facteurs, le nombre d'autochtones est de 787000 en 
1992. À partir de cette dernière estimation de la population et après 



correction appropriée des dépenses au titre des programmes généraux, on 
peut évaluer les dépenses destinées aux autochtones à 14900$ par 
personne en 1992-1993, soit 49% de plus que le montant des dépenses 
publiques par personne pour les Canadiens en général.

19 Le coût plus élevé de la prestation des services gouvernementaux dans 
les petites communautés éloignées du Nord a été pris en compte pour 
calculer les dépenses relatives aux programmes ciblés, mais non pour 
calculer la part autochtone des programmes généraux. Comme l'indiquent 
les montants qui figurent au tableau 2.8, ce facteur de coût peut être 
appréciable pour le gouvernement fédéral, l'Ontario et le Québec, mais non 
pour les autres provinces. Les dépenses des gouvernements territoriaux, 
évaluées et présentées au tableau 2.8, reflètent le coût élevé des 
programmes et services dans le Nord.

20 Des trois facteurs touchant les dépenses publiques, les dépenses visant 
spécifiquement les Premières nations et les Inuit et les différences dans les 
niveaux d'utilisation des services comptent pour beaucoup dans l'écart 
entre les niveaux de dépenses publiques. Le troisième facteur, soit le coût 
de prestation des services, contribue à l'écart des dépenses dans de 
nombreux secteurs; il pourrait aussi contribuer au reliquat inexpliqué de 0,4 
milliard de dollars.

21 MAINC, «Données ministérielles de base — 1994», tableaux 1 et 25.

22 Allan Moscovitch et Andrew Webster, «Social Assistance and Aboriginal 
People: A Discussion Paper», étude réalisée pour la CRPA, 1995.

23 L'aperçu général que nous présentons ici montre surtout l'évolution 
dans le temps de l'état de santé des autochtones et se fonde sur T. Kue 
Young, «Measuring the Health Status of Canada's Aboriginal Population: A 
Statistical Review and Methodological Commentary», étude réalisée pour 
la CRPA, 1994.

24 Ces questions sont examinées dans CRPA, Par-delà les divisions 
culturelles: Un rapport sur les autochtones et la justice pénale au Canada, 
Ottawa, Approvisionnements et Services, 1996. Le chapitre 2 porte sur la 
surreprésentation des autochtones dans les prisons canadiennes et donne 
des chiffres pour la Saskatchewan, le Manitoba et les Territoires du Nord-



Ouest.

25 Afin d'obtenir une estimation actualisée du coût des manques à produire 
pour la même période, les dépenses publiques liées à l'aide financière et 
aux programmes correctifs destinés aux autochtones ont été mises à jour 
pour l'année civile 1996 à partir de renseignements du budget fédéral et 
des prévisions de dépenses de 1995-1996 (voir tableau 2.7), y compris 
l'augmentation prévue de 3% des dépenses du MAINC en 1996-1997. Ce 
calcul repose sur l'hypothèse que les dépenses provinciales et territoriales 
destinées aux autochtones ont augmenté de 4% entre 1992-1993 et 1996, 
traduisant la croissance plus rapide de la population autochtone, mais un 
niveau de dépenses stable dans l'ensemble. Les dépenses excédentaires 
étaient présumées représenter une part constante des dépenses globales 
dans chacun des cinq secteurs.

26 Le coût des dépenses excédentaires et celui des manques à produire 
peuvent être additionnés parce que les deux mesurent une perte de bien-
être collectif au Canada. Le coût des manques à produire correspond à la 
sous-utilisation du potentiel productif des autochtones. Le coût des 
dépenses publiques excédentaires liées aux programmes correctifs 
correspond à une mauvaise affectation d'autres ressources productives. 
L'élimination de cette première catégorie de coûts augmentera le nombre 
d'emplois et la production dans l'économie canadienne. L'élimination de la 
seconde catégorie de coûts n'entraînera aucune augmentation ni du 
nombre d'emplois, ni du PIB, mais les personnes qui assurent ces services 
pourraient éventuellement être réaffectées à la production de biens et de 
services qui ne sont pas actuellement disponibles. Il en résulterait un 
accroissement de la valeur de la production.

Naturellement, le potentiel économique des autochtones ne se réalisera 
pas du jour au lendemain, pas plus que le redéploiement des ressources 
humaines d'un secteur des services publics, mais un tel progrès est réaliste 
sur une durée de plusieurs décennies. Au chapitre 4 du présent volume, 
nous proposons un échéancier pour la mise en œuvre des 
recommandations de notre rapport. Vu les changements structurels qui 
s'opèrent au sein de l'économie avec l'introduction de nouveaux produits et 
de nouvelles technologies et l'évolution des besoins et des préférences de 
la population, ces deux changements ne seraient pas exceptionnellement 
grands.



27 Ces recettes éventuelles des gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et locaux sont calculées en appliquant la part que représentent 
les recettes publiques des revenus totaux ou du PIB (41% en 1993-1994) 
aux gains de revenu des autochtones, rajusté pour tenir compte de 
l'exonération fiscale. La majorité des autochtones paient des impôts tout 
comme les autres Canadiens. Par contre, «les biens personnels d'un 
Indien ou d'une bande situés sur une réserve» (Loi sur les Indiens, L.R.C. 
1985, c. I-5, al. 87(1)b)) font l'objet d'une exonération fiscale; ainsi les 
revenus gagnés dans une réserve par les Indiens sont exempts d'impôt et 
la taxe de vente n'est pas applicable aux biens et services acquis par les 
Indiens dans les réserves (cette description ne donne qu'une idée générale 
de la réglementation fiscale, qui est fort complexe et qui, dans le cas de la 
taxe de vente provinciale, varie d'une province à l'autre). Pour calculer la 
part des recettes publiques que représenteraient les revenus 
supplémentaires des autochtones, nous avons supposé que les personnes 
vivant dans les réserves ne paient ni taxes foncières ni impôt sur le revenu, 
et paient des taxes de vente correspondant à la moitié des taux 
actuellement en vigueur.

28 Nous supposons que le coût du manque à produire est proportionnel à 
la taille de la population autochtone d'âge actif (15 à 64 ans), qui, d'après 
les projections, devrait croître de 48,6% entre 1996 et 2016. Nous avons 
appliqué ce même taux de croissance au manque à gagner des 
gouvernements. Quant aux dépenses publiques excédentaires liées à 
l'aide financière — soit l'assistance sociale et d'autres versements de 
soutien du revenu, et les subventions au logement —, il est prévu qu'elles 
devraient progresser au même rythme que la population âgée de 15 à 64 
ans. On croit que les dépenses excédentaires liées aux programmes 
correctifs augmenteront de 45%, que les dépenses au titre de la santé 
seront proportionnelles à la population autochtone âgée de 15 ans et plus 
(soit une augmentation de 54,5% entre 1996 et 2016) et que les dépenses 
engagées au titre des services sociaux et des services policiers et 
correctionnels progresseront au même rythme que la population 
autochtone en général (34,8%).

29 D'après ces projections, les coûts du statu quo passeront de 0,9% du 
PIB en 1996 à 1,1% du PIB d'ici 2016. Nos projections ne tiennent pas 
compte de gains futurs de productivité qui, avec l'accroissement 
démographique, représentent la plus importante source de croissance 



économique à long terme. Les gains de productivité feraient augmenter le 
PIB par Canadien actif et allégeraient le fardeau des coûts sociaux. Nous 
signalons cependant que les trois quarts des coûts sociaux du statu quo 
sont attribuables à l'écart économique entre l'ensemble des Canadiens et 
les autochtones qui résulte de l'exclusion et de la marginalisation de ces 
derniers. Cet écart s'accentuera lorsque l'économie connaîtra des gains de 
productivité. Par conséquent, les gains de productivité n'influeront pas de 
façon décisive sur les coûts du statu quo par rapport au PIB.

 



3

 

Un bon investissement

LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION en vue de l'établissement d'une 
relation fondamentalement différente entre le Canada et les peuples 
autochtones ne sont évidemment pas sans comporter des coûts, puisque 
nous recommandons aux gouvernements d'amorcer une profonde réforme 
structurelle et de prendre de nombreuses initiatives sociales et économiques. 
Nous envisageons une période, de la durée d'une génération, au cours de 
laquelle les fondements d'une relation renouvelée seront mis en place et où la 
réalité quotidienne des autochtones se transformera du tout au tout. Les 
gouvernements devront consacrer des moyens substantiels à ces tâches: une 
transformation ne peut s'opérer qu'au prix d'un effort considérable et d'un 
engagement conscient.

Nous croyons que les gouvernements devraient affecter d'importantes 
ressources supplémentaires au règlement des revendications de longue date, 
à la redéfinition de la relation politique et à l'amélioration des conditions de vie 
et des perspectives économiques des autochtones. Le redressement des 
injustices passées et actuelles justifie une telle dépense. Comme nous l'avons 
soutenu tout au long du présent rapport, les autochtones ont droit à l'égalité 
en matière de services sociaux, d'éducation et de santé, à leur juste quotité 
des richesses du pays et à une part beaucoup plus généreuse des possibilités 
offertes que celle qui a été la leur jusqu'à maintenant. Nous montrons 
également dans le présent chapitre que le pays tout entier y gagnerait s'il était 
donné suite à nos propositions. L'apport de crédits supplémentaires que 
requiert leur mise en œuvre représente un bon investissement pour tous les 
Canadiens.

Pour en arriver à déterminer quelles ressources supplémentaires les 
gouvernements devraient engager, nous prenons plusieurs facteurs en 
considération. Premièrement, nos recommandations constituent une stratégie 
de changement interactive et elles devraient être mises en œuvre de manière 



à se renforcer mutuellement. L'étendue de notre mandat nous a permis 
d'examiner la dimension synergique du changement, c'est-à-dire les 
répercussions qu'un changement dans un secteur donné peut avoir dans 
d'autres secteurs. Nous voyons donc une dynamique se développer entre la 
réforme structurelle et les mesures sociales et économiques, chacune 
renforçant l'autre. Le principe qui guide le changement et lui donne son 
orientation consiste à donner aux autochtones l'autorité et les moyens 
nécessaires pour mettre en œuvre leurs propres solutions. Nous avons 
exposé les grandes lignes de cette approche dans le premier chapitre du 
présent volume et nous l'examinerons plus en détail ici.

Deuxièmement, nous sommes tout à fait conscients du fait que les 
gouvernements ont entrepris une réévaluation de leurs activités et une 
réduction de leurs dépenses d'une envergure jamais vue depuis qu'ils jouent 
un rôle de premier plan dans la vie socio-économique du Canada. Les 
ressources nécessaires pour faire tout ce que dicte une saine politique 
officielle, la justice ou la moralité, n'existent tout simplement pas.

Troisièmement, un autre obstacle limite le rythme du progrès. Nous 
proposons que les transformations soient apportées par les autochtones à 
leur convenance. Cela veut dire que l'allure du changement sera en partie 
déterminée par leur capacité de mettre en œuvre les priorités qu'ils auront 
choisies, capacité qui n'a pas encore atteint son plein épanouissement.

Compte tenu de ces facteurs, nous recommandons fortement que, pour 
donner suite à nos recommandations, les gouvernements augmentent leurs 
dépenses au cours des cinq premières années de la stratégie de sorte que, la 
cinquième année, elles soient supérieures de 1,5 à 2 milliards de dollars à ce 
qu'elles sont actuellement. Les gouvernements devront alors continuer à 
engager les mêmes crédits supplémentaires pendant un certain nombre 
d'années.

Ces besoins en ressources découlent de l'approche de mise en œuvre 
présentée au chapitre 1. Au cours des premières années qui suivront la 
présentation de ce rapport au gouvernement, le développement de la capacité 
des autochtones d'apporter des changements grâce à la guérison, à 
l'amélioration de la situation économique et des conditions de vie, ainsi qu'à la 
mise en valeur des ressources humaines et à la création d'institutions, 
nécessitera une injection immédiate et importante de ressources. À l'inverse, 
la réforme structurelle visera initialement à réédifier les nations autochtones et 



à modifier les processus relatifs aux revendications territoriales et aux traités, 
ce qui ne nécessitera que des sommes limitées au cours des étapes 
préliminaires. Mais à mesure qu'augmentera le nombre des nations 
autochtones qui se seront reconstituées, des fonds supplémentaires devront 
être consacrés à la réalisation de l'autonomie gouvernementale et à la 
redistribution des terres et des ressources. D'importantes dépenses au titre 
des mesures sociales et de la réforme structurelle devront alors être 
engagées pendant un certain nombre d'années.

Ces investissements représentent un coût économique en ce sens que des 
ressources productives devront être consacrées à la tâche à accomplir. 
Cependant, nous estimons qu'ils se traduiront aussi par des gains 
économiques considérables pour tous les Canadiens. Ils entraîneront une 
plus grande autonomie financière pour les autochtones et permettront aux 
individus et aux communautés autochtones de retrouver santé et vitalité.

Nous avons montré dans le chapitre 2 que les conditions économiques, 
sociales et politiques auxquelles font face les autochtones imposent à ceux-ci 
et à tous les Canadiens des coûts de 7,5 milliards de dollars par an, et que 
ces coûts augmenteront vraisemblablement à l'avenir pour s'élever à 11 
milliards de dollars par an dans 20 ans. Le coût du statu quo englobe les 
pertes attribuables au fait que les autochtones n'arrivent pas à développer et 
à utiliser leur plein potentiel économique ainsi que le coût des mesures 
correctives à prendre pour contrer les effets de la désagrégation sociale. 
Nous avons montré, au chapitre 2, qu'il serait possible de réduire 
considérablement ces coûts. Nous croyons que les recommandations du 
présent rapport déboucheront collectivement sur une profonde transformation 
de la situation des autochtones et qu'elles entraîneront une réduction 
progressive, puis l'élimination de ces coûts. En supprimant le coût du statu 
quo, la stratégie proposée offrira des avantages économiques qui 
dépasseront de loin les sommes que les gouvernements devront consacrer à 
sa mise en œuvre.

Nous estimons que ces effets positifs sur l'économie et les finances publiques 
commenceront à se faire sentir vers la dixième année suivant l'adoption de 
nos recommandations (mais ils se feront sentir beaucoup plus tôt sur la vie 
des gens), et seront plus marqués au cours de la décennie qui suivra. La mise 
en œuvre de la stratégie suscitera encore des coûts appréciables dans 10 
ans, mais les coûts nets diminueront à mesure que les gains augmenteront, 
d'où un gain net à un moment donné. Les coûts prévus du statu quo et de la 



stratégie sont reproduits à la figure 3.1. La distance entre les deux lignes de 
coûts indique le coût net et le gain net de la stratégie. Comme cette figure 
l'indique, le coût net se transformera en un gain net à un moment donné 15 
à 20 ans après le début de la mise en œuvre. À compter de ce moment-là, 
Canadiens et autochtones se trouveront dans une situation plus avantageuse 
que s'il y avait maintien du statu quo.

 

Les gains associés à la stratégie prendront la forme de revenus accrus pour 
les autochtones et d'un dividende financier pour les gouvernements. Ces 
derniers verront leurs recettes augmenter lorsque l'activité économique des 
autochtones s'intensifiera, et les dépenses consacrées à l'aide financière et 
aux programmes correctifs diminueront lorsque la dépendance des 
autochtones à l'égard du gouvernement s'atténuera. Nous proposons que les 



gouvernements ajoutent une partie du dividende financier aux ressources 
allouées à la mise en œuvre de la stratégie et que le reste aille grossir leurs 
recettes générales1. Grâce à cette façon d'utiliser le dividende financier, il 
sera possible d'investir dans la guérison, le développement économique et la 
réforme des institutions, de mettre en œuvre l'autonomie gouvernementale 
des autochtones et de réaliser des progrès au chapitre de la réaffectation des 
terres et des ressources pendant la deuxième décennie, sans imposer un 
fardeau supplémentaire dépassant deux milliards de dollars au cours d'une 
année quelconque.

En réalité, les gouvernements verront leur situation financière s'améliorer 
d'année en année à mesure que leur dividende financier augmentera, et ce, 
au point d'égaler les dépenses supplémentaires nécessaires à la mise en 
œuvre de la stratégie. À ce moment-là, les gouvernements n'auront plus à 
augmenter les impôts, à contracter des emprunts ou à réduire d'autres 
dépenses pour continuer d'œuvrer en faveur d'une nouvelle relation avec les 
autochtones. Nous nous attendons à ce que ce point soit atteint environ 20 
ans après le début de la mise en œuvre (figure 3.2). À compter de ce moment-
là, les gouvernements auront conjointement un plus petit déficit (ou un plus 
gros excédent) que s'il y avait eu maintien du statu quo.

Au-delà de l'horizon de 20 ans, les sommes requises pour continuer de mettre 
les recommandations en application diminueront lorsque les grands 
investissements sociaux et économiques et la réaffectation des terres et des 
ressources seront chose faite. Certes, le maintien des nouveaux 
arrangements liés à la fonction gouvernementale et l'amélioration du niveau 
de vie des autochtones supposent des coûts permanents, mais qui sont 
considérablement moins élevés que ceux qu'imposent actuellement au 
gouvernement la dépendance économique et le dysfonctionnement social. À 
long terme, les dépenses gouvernementales seront donc beaucoup moins 
élevées que s'il y avait maintien du statu quo (Figure 3.2).



 

Le tableau 3.1 fournit un aperçu des résultats que pourrait donner la mise en 
œuvre des recommandations du présent rapport. Ce sont les autochtones qui 
engendrent la plus grande partie du gain grâce à un rendement économique 
plus élevé, mais la moitié de ce gain est transférée aux gouvernements au 
moyen d'impôts et d'une évolution de l'aide financière. Les gouvernements y 
gagneront lorsque la demande de programmes correctifs diminuera, mais ce 
sont néanmoins eux qui devront assumer le coût du maintien de la nouvelle 
réalité. En somme, plus de la moitié du gain net prendra la forme d'un 
dividende financier pour les gouvernements.

TABLEAU 3.1
Gain annuel net à long terme attribuable à la stratégie par opposition au 
statu quo (en milliards de dollars) 



 

Autochtones 

Augmentation du revenu gagné 8,6   
Recettes gouvernementales attribuables au revenu accru des 
autochtones (3,1)   

Réduction de l'aide financière des gouvernements (1,2)   

Variation du revenu net des autochtones   4,3

Gouvernements 

Réduction des dépenses consacrées aux programmes correctifs 2,4   

Dépenses liées au maintien de la stratégie (1,2)   

Réduction de l'aide financière aux autochtones 1,2   

Variation nette des dépenses gouvernementales  2,4  

Augmentation des recettes gouvernementales  3,1  

Dividende financier net pour les gouvernements   5,5

Gain net attribuable à la stratégie par opposition au statu quo pour les 
autochtones et tous les gouvernements   9,8

Source: Les gains économiques et les coûts réels figurent en italique. D'autres postes ont 
trait à la distribution de ces coûts. Les parenthèses indiquent qu'il s'agit d'un montant 
négatif. Toutes les valeurs sont fondées sur la taille de la population autochtone en 
l'an 2016. Ce tableau est identique au tableau 2.12 du chapitre 2, exception faite de l'ajout 
du poste «Dépenses liées au maintien de la stratégie» (voir p. 85).

L'investissement peut paraître considérable au premier abord (deux milliards 
de dollars par an pendant 20 ans), mais il ne faut pas oublier que l'État 
canadien a marginalisé les autochtones sur les plans économique et politique 
pendant au moins quatre générations et appliqué pendant plusieurs autres 
générations des politiques d'aide sociale qui n'ont tenu aucun compte des 
réalités sociales des communautés autochtones et qui ont engendré une 
profonde dépendance. Il faudra de la patience et des efforts soutenus pour 
que les autochtones guérissent, prennent leur avenir en main et recouvrent 
leurs forces. On ne saurait s'attendre à ce que le changement soit uniforme et 
constant, ni à ce qu'il s'opère à un rythme défini.



Nos recommandations sont avant tout inspirées par un désir de justice sociale 
et par la nécessité de restaurer les droits historiques, la dignité et l'autonomie 
des autochtones. En ce sens, la stratégie sera un bon investissement pour le 
Canada. Cependant, elle sera également un bon investissement pour 
l'économie. Il en résultera une augmentation de la productivité et des revenus 
ainsi qu'une amélioration des finances gouvernementales. À une époque où 
l'économie traîne de la patte et où les finances gouvernementales sont mises 
à rude épreuve, la perspective de pouvoir réalistement mettre un terme à la 
dépendance économique de bon nombre d'individus et de collectivités 
autochtones constitue un argument puissant en faveur de la stratégie.

1. Le financement du changement

Dans cette section et les deux qui suivent, nous examinons comment les 
finances des gouvernements évolueront à mesure qu'ils mettront en œuvre 
les recommandations du présent rapport. Le chapitre 2 donne un aperçu de 
ce qui arrivera vraisemblablement si aucune réforme en profondeur n'est 
entreprise. Nous y montrons qu'en l'absence d'une approche 
fondamentalement différente et d'orientations nouvelles, les conditions socio-
économiques des autochtones demeureront plus ou moins ce qu'elles sont 
actuellement, et que les montants dépensés par les gouvernements pour 
chaque autochtone demeureront inchangés. Pour étayer nos vues, nous 
fournissons de nombreuses données montrant que la situation des 
autochtones et le niveau des dépenses gouvernementales se rapportant aux 
autochtones n'ont guère évolué au cours des deux dernières décennies.

Cependant, la modification de la structure par âge de la population 
autochtone va entraîner d'importantes variations dans la composition des 
dépenses gouvernementales. Les dépenses au titre de l'éducation 
demeureront essentiellement à leur niveau actuel puisqu'une baisse du taux 
de natalité empêchera le nombre des enfants et des adolescents d'augmenter 
considérablement; néanmoins, les dépenses au titre de l'aide financière 
augmenteront rapidement parce que de très nombreux groupes de jeunes 
atteindront l'âge adulte. En réalité, la structure par âge de la population 
autochtone se modifiera d'une façon qui entraînerait une diminution des 
dépenses gouvernementales n'eût été de la dépendance économique des 
autochtones. L'évolution des données démographiques ajoute du poids à 
l'argument économique qui milite en faveur d'une réforme en profondeur, 
comme en témoignent la rapide augmentation du coût du statu quo et le 
fardeau que cela impose à tous les Canadiens2.



Une vision d'avenir tablant sur la constance des dépenses gouvernementales 
par habitant est en contradiction avec les politiques budgétaires actuelles de 
la plupart des gouvernements au Canada. Il importe de signaler que le point 
de départ des projections est l'année 1996, de sorte que les niveaux de 
dépenses prévus sont fonction de toutes les réductions qui s'appliquent 
jusqu'à cette date.

Les gouvernements continueront sans doute à restreindre leurs dépenses 
pendant un certain nombre d'années, mais nous ne nous attendons pas à ce 
que des compressions analogues à celles dont nous avons été témoins ces 
dernières années soient maintenues après que la dette publique aura été 
stabilisée. Nous croyons que les gouvernements continueront à jouer un rôle 
de premier plan dans la vie socio-économique du pays en maintenant la paix 
sociale, en offrant des débouchés économiques à tous les citoyens et en 
venant en aide aux démunis. Si l'avenir devait être synonyme d'une réduction 
importante et soutenue de la sphère des responsabilités gouvernementales, il 
serait fort possible que les autochtones connaissent de plus dures épreuves 
encore, et il deviendrait alors très difficile d'atteindre les buts que nous avons 
fixés.

Les gouvernements ne devraient pas se dérober à leurs obligations envers 
les autochtones pour la simple raison que leur rôle dans la société est en train 
d'être redéfini. Ce serait un simulacre de justice si, sous prétexte de 
restrictions budgétaires, les efforts concertés en vue de réparer les torts 
causés aux autochtones par des siècles d'oppression et de dépossession 
étaient mis de côté au moment même où l'on s'apprête à reconnaître ces 
torts. Les gouvernements et les Canadiens ont contracté une grande dette à 
laquelle ils ne peuvent se dérober.

Notre tâche consiste à montrer quelles sont les ressources nécessaires pour 
nouer une nouvelle relation avec les autochtones et mettre fin à leur 
dépendance à l'égard des gouvernements en améliorant grandement leurs 
conditions sociales et économiques. Nous ne l'avons pas fait pour chacune de 
nos recommandations, mais nous avons fait des projections sur les besoins 
en ressources de 12 secteurs de dépenses à l'aide d'une approche globale et 
en utilisant comme guide les dépenses actuelles liées à des activités 
analogues.

La plus grande partie des dépenses que nous proposons sont de nature 



temporaire, puisqu'elles servent à amorcer un changement. Par exemple, le 
règlement des revendications territoriales, qui nécessitera une redistribution 
des terres, des ressources et de l'argent s'échelonnant sur un certain nombre 
d'années, sera chose faite à un moment donné. Les apports de revenu futurs 
seront transférés avec les avoirs, mais ils se refléteront dans la valeur de ces 
avoirs ou seront intégrés aux arrangements fiscaux dont bénéficieront les 
gouvernements autochtones.

Bon nombre des recommandations de la Commission concernant les 
mesures économiques et sociales réclament des gouvernements qu'ils 
modifient le contenu, la prestation et le contrôle des services existants. Les 
recommandations nécessiteront la création d'institutions autochtones, la 
restructuration des institutions déjà en place et un plus grand recours au 
contenu, aux méthodes et aux connaissances autochtones. À cette fin, des 
fonds supplémentaires seront nécessaires pendant un certain temps pour 
apporter des changements en favorisant la participation des autochtones à 
tous les échelons, en prévoyant de nouvelles fonctions ou en expérimentant 
de nouvelles approches qui viendront plus tard se greffer ou se substituer aux 
mécanismes de prestation actuels, et en élaborant des méthodes et des 
programmes éducatifs nouveaux, ainsi qu'en satisfaisant d'autres besoins 
plus concrets. Lorsque les services rejoindront un plus grand nombre de 
clients autochtones et seront plus efficaces et que le processus de guérison 
aura été entamé, la demande de services devant répondre à des besoins non 
satisfaits fera elle aussi augmenter les exigences de financement. Mais 
lorsque les nouvelles structures seront en place et pleinement opérationnelles 
et qu'il aura été possible de satisfaire ces besoins, les coûts devraient de 
nouveau être à peu près les mêmes qu'avant les transformations.

Certains coûts de la stratégie sont de nature permanente. Par exemple, 
l'investissement dans les ressources humaines aux fins de l'autonomie 
gouvernementale et de la croissance économique sera synonyme d'une plus 
grande scolarisation de la jeunesse autochtone. Mettre sur pied l'organisation 
centrale des gouvernements autochtones et leur donner la capacité d'élaborer 
et d'appliquer des politiques dans leurs domaines de compétence respectifs 
sont de nouvelles fonctions qui nécessiteront de nouvelles ressources sur une 
base permanente. Mais certains programmes sont déjà en place et, dans 
l'ensemble, les organisations autochtones peuvent en assurer la prestation 
aussi efficacement, sinon mieux, que les ministères et organismes qui en sont 
actuellement responsables. (Les services aux Indiens des réserves ainsi 
qu'aux Inuit sont pour la plupart déjà offerts par l'entremise d'organisations 
autochtones, et toute incidence que cela peut avoir sur les coûts transparaît 



dans le niveau des dépenses actuel et n'ajoute donc rien au coût de la 
stratégie.)

Le tableau 3.2 définit en détail deux étapes de la mise en œuvre. La première 
colonne, qui montre la répartition des dépenses gouvernementales pour 
l'an 2001, cinq années après le début de la stratégie, représente la phase 
initiale de mise en œuvre, où les dépenses seront axées sur les mesures 
sociales et économiques. Quoiqu'elles constituent un élément indispensable 
de la stratégie et soient essentielles à son succès, les mesures structurelles 
ne supposent pas à cette étape de fortes dépenses gouvernementales.

Toutefois, 20 ans après le lancement de la stratégie, la situation se sera 
transformée complètement, comme l'indique la deuxième colonne du 
tableau 3.2. Les dépenses prévues pour l'année 2016 tiennent compte du 
fonctionnement des gouvernements des nations autochtones et des transferts 
de fonds associés au règlement des revendications territoriales et de 
questions liées aux traités. D'importantes sorties de fonds seront nécessaires. 
Certains des investissements sociaux et économiques auront déjà été faits, 
mais d'autres mesures nécessiteront un apport financier important. (Les 
affectations aux mesures sociales et économiques devant être prises en 2016 
ont été rajustées à la hausse en fonction des variations projetées dans la taille 
des groupes clients autochtones.)

La deuxième colonne du tableau 3.2 montre également le dividende financier 
que la stratégie générera en 2016. D'appréciables économies annuelles 
seront possibles dans un certain nombre de secteurs de programmes à ce 
moment- là, lesquelles seront supérieures aux dépenses associées aux 
mesures sociales et économiques que la stratégie comporte3. Étant donné 
que les recettes gouvernementales augmenteront également par suite de 
progrès sur le front économique, globalement, les finances gouvernementales 
seront à peu près les mêmes (une amélioration de 375 millions de dollars, 
comme le montre le tableau 3.2) que s'il y avait maintien du statu quo4.

TABLEAU 3.2
Variations des finances gouvernementales attribuables à la stratégie (en 
millions de dollars)

 



Affectation supplémentaire au cours de l'année 2001 2016

Mesures structurelles   
1. Tribunal et commissions des traités 50 50

2. Réédification des nations 50 0

3. Gouvernements à l'échelle de la nation 50 425

4. Règlements de revendications territoriales 0 1000

Total — Mesures structurelles 150 1475

Mesures sociales et économiques   

Guérison   
5. Éducation, jeunesse et culture 300 150

6. Soins de santé 100 -450

7. Services sociaux 100 -425

8. Justice 25 -325

Débouchés économiques et conditions de vie   
9. Développement économique 350 225

10. Transferts de revenus 0 -250

11. Logement et infrastructure 400 350

12. Mise en valeur des ressources humaines 150 425

Total — Mesures sociales et économiques 1425 -300

Gains en recettes gouvernementales — -1550

Total global 1575 -375

Notes  

1. Dans ce tableau, les dépenses (nombres sans parenthèses) s'entendent des dépenses 
additionnelles que tous les gouvernements doivent engager pour mettre la stratégie en 
œuvre. Les réductions sont indiquées entre parenthèses dans la colonne 2016. Ces 
réductions correspondent aux sommes économisées par suite de la stratégie mais qu'il 
aurait fallu engager en cas de maintien du statu quo, ainsi qu'aux recettes supplémentaires 
des gouvernements.  

2. Les chiffres sont arrondis à la tranche de 25 millions de dollars la plus proche.

Ce résultat favorable sera atteint lorsque la moitié des coûts du statu quo 



seront éliminés grâce à l'amélioration des conditions sociales et économiques 
des autochtones. Nous reconnaissons que les effets de la stratégie mettront 
du temps à se faire sentir et que les progrès ne seront pas réguliers et 
uniformes, mais nous croyons que la moitié des gains associés à la stratégie 
auront probablement été réalisés dans 20 ans. (Il sera question du rythme des 
progrès dans les pages suivantes.) Nous aborderons plus en détail, dans les 
deux sections qui suivent, les dépenses et les économies présentées au 
tableau 3.2.

2. Les mesures structurelles nécessaires à 
l'établissement d'une nouvelle relation

Comme il est proposé au chapitre 1 du présent volume, les politiques et les 
processus qui viendraient transformer la relation politique entre les 
autochtones et les autres Canadiens et la distribution des terres et des 
ressources seraient établis au moyen d'une nouvelle proclamation royale et 
de sa législation complémentaire. Au départ, l'accent portera sur la 
réédification des nations autochtones au terme de processus en grande partie 
internes. Les groupes autochtones entameront ces processus lorsqu'ils seront 
prêts à le faire et ils progresseront à leur propre rythme. Il se pourrait que le 
processus prenne du temps pour bon nombre de nations. Une fois 
reconstituées, les nations autochtones exerceront progressivement une 
compétence accrue sur leurs territoires. Après la négociation d'un accord-
cadre pancanadien, les nations autochtones reconnues s'inspireraient de ce 
protocole au cours de la négociation de traités pour en arriver à des ententes 
plus définitives concernant l'autonomie gouvernementale, les arrangements 
budgétaires et le territoire.

Nous proposons d'importants changements de portée et d'orientation, par 
rapport aux processus existants relatifs aux traités, à la fonction 
gouvernementale et aux terres, lesquels auront des incidences considérables 
sur les besoins financiers. L'édification des nations autochtones et l'obtention 
de leur reconnaissance nécessiteront plus de ressources que celles qui sont 
affectées à l'autonomie gouvernementale actuelle axée sur la collectivité et 
aux processus tripartites existants. De nouveaux organismes tels que les 
commissions des traités et le Tribunal des traités et des terres autochtones 
coûteront plus cher que les institutions qui font actuellement partie du 
processus. Néanmoins, le coût des innovations proposées en ce qui concerne 
les processus est modeste par comparaison aux ressources qu'il faudra 
attribuer à la réaffectation des terres et des ressources et au règlement des 



questions découlant des traités avec toutes les nations autochtones.

À l'heure actuelle, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
consacrent chaque année de 200 à 250 millions de dollars aux négociations, 
aux travaux de mise en œuvre et aux litiges concernant les traités, les terres 
et l'autonomie gouvernementale, sans compter les sommes applicables au 
règlement des revendications5. Le processus va changer, mais les activités 
se poursuivront. Il demeurera nécessaire de faire des recherches et divers 
préparatifs pour les revendications, l'évaluation et les négociations, mais nous 
avons bon espoir qu'il y aura moins de litiges après l'adoption de politiques et 
de processus nouveaux. Étant donné l'énorme arriéré de revendications 
particulières et le fait que plus de 45 revendications globales ont été 
présentées dans la seule province de la Colombie-Britannique, il ne nous 
semble guère possible que des ressources financières consacrées 
actuellement à ces activités soient libérées.

Nous proposons que les gouvernements, tout en continuant de financer ces 
diverses activités, consacrent jusqu'à 150 millions de dollars de plus par an, 
au cours des cinq premières années d'application de la stratégie, à la mise en 
œuvre de mesures de réforme structurelles. De nouveaux fonds sont requis, 
temporairement, pour les consultations sur la proclamation royale et sa 
législation complémentaire et pour la négociation de l'accord-cadre. Ces 
processus s'adresseront aux organisations autochtones nationales qui auront 
besoin de fonds qui pourraient s'élever à 15 millions de dollars par an pour la 
consultation de leurs membres, la recherche, la préparation et la tenue de 
négociations, la commande d'études techniques, etc., mais qui cesseront 
d'être versés lorsque l'accord sera en place. Ces fonds sont inclus dans la 
somme de 150 millions de dollars puisque les dépenses liées aux autres 
éléments décrits ci-dessous n'auront pas à être engagées au cours des 
premières années des consultations. (L'adoption de politiques et de 
processus nouveaux par les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux comportera également des coûts, notamment au titre de la 
consultation interne et publique, de la rédaction des lois, etc. Nous 
considérons que cela fait partie des coûts habituels que doivent engager les 
gouvernements.)

Le Tribunal des traités et des terres autochtones nécessitera de nouveaux 
débours qui seront vraisemblablement analogues en importance à ceux de la 
Cour fédérale du Canada. Il sera possible d'éponger une partie de ces coûts 
en redéployant les fonds d'organismes existants, notamment la Commission 



des revendications des Indiens. Il se pourrait que le gouvernement fédéral ait 
à débourser la somme nette de 25 millions de dollars par an. Nos propositions 
englobent également les commissions des traités. Nous avons prévu de leur 
attribuer la même somme, ce qui porte à 50 millions de dollars, la cinquième 
année d'application de la stratégie, le financement annuel pour le Tribunal et 
les commissions des traités (tableau 3.2, ligne 1).

La reconstitution des nations autochtones démarrera sérieusement après la 
promulgation de la proclamation royale. L'édification d'une nation comporte 
plusieurs stades: l'animation et l'autodéfinition préliminaire, le référendum 
initial destiné à lancer le processus d'autonomie gouvernementale, 
l'élaboration d'un code de citoyenneté, le recensement et le règlement des 
litiges touchant la citoyenneté, ainsi que l'élaboration d'une constitution.

Des dépenses de 2,5 millions de dollars par an pour chaque nation, pour deux 
à quatre ans en moyenne, devraient suffire, quoique, dans certains cas, une 
somme plus importante puisse être nécessaire. Par conséquent, nous nous 
attendons à ce que les coûts se situent entre 5 et 10 millions de dollars par 
nation pendant le temps qu'il faudra pour mener le processus à terme. Si 
de 20 à 30 nations entreprennent le processus dans les trois années suivant 
la proclamation royale et que certaines d'entre elles l'aient achevé la 
cinquième année, ce que nous croyons possible, les dépenses ne devraient 
pas dépasser 50 millions de dollars par an à ce moment-là (tableau 3.2, 
ligne 2).

Une fois reconstituées, les nations autochtones chercheront à se faire 
reconnaître officiellement et se doteront de gouvernements nationaux. Elles 
détermineront leurs propres formes de gouvernement, mais toutes auront 
besoin d'un corps législatif quelconque, d'un exécutif et d'une capacité 
d'élaborer et de mettre en application des lois et des politiques dans chacun 
des domaines relevant de leur compétence. Les dépenses nécessaires à la 
création et au fonctionnement de ces institutions font partie des coûts de 
l'autonomie gouvernementale des autochtones. Nous ne considérons pas le 
coût de la prestation des programmes et des services existants par les 
organisations autochtones comme un coût lié à l'autonomie gouvernementale.

Le MAINC dépense près de 250 millions de dollars par an sous la forme 
d'affectations aux gouvernements de bande, c'est-à-dire pour des fonctions 
d'administration financière et de gestion générale touchant les programmes 
qui ont fait l'objet d'un transfert6. Ces fonctions continueront d'exister après la 



création de gouvernements à l'échelle de la nation et, par conséquent, les 
besoins financiers demeureront. Cependant, certaines économies d'échelle 
seront possibles. Les gouvernements de bande continueront 
vraisemblablement d'exercer des responsabilités de nature municipale, mais 
la responsabilité en matière de politiques et l'expertise technique pourront être 
concentrées au niveau de la nation.

De nouveaux fonds seront nécessaires pour le fonctionnement des 
gouvernements et des assemblées législatives des nations autochtones. Les 
institutions chargées des terres et des ressources et du développement 
économique, dont nous avons proposé la création dans le volume 2, devront 
pouvoir gérer des ressources et réglementer leur exploitation, tâches 
compliquées nécessitant un personnel qualifié dans divers domaines.

À notre avis, des crédits supplémentaires de 250 millions de dollars 
équivalant aux affectations actuelles des gouvernements de bande 
(environ 735$ par personne) fourniront un fondement solide au financement 
de l'autonomie gouvernementale des Premières nations7. La somme 
combinée de 1470$ par personne, même si elle est plus élevée que les 
sommes par personne que dépensent les gouvernements fédéral et 
provinciaux, se situe bien en deçà des dépenses par habitant des deux 
gouvernements territoriaux8. Il s'agit là de comparaisons pertinentes, puisque 
les nations autochtones assumeront un jour de vastes pouvoirs. La petite 
taille des collectivités et les distances les séparant feront augmenter les coûts 
de fonctionnement par rapport à ceux des gouvernements fédéral et 
provinciaux, mais le territoire des nations autochtones ne sera généralement 
pas étendu, ni le transport et les communications coûteux, au point de 
nécessiter des dépenses de l'ordre de celles qu'on trouve au nord du 60e 
parallèle9.

D'autres groupes autochtones, notamment des Métis, chercheront à se faire 
reconnaître comme nations, à assumer de plus grands pouvoirs et à prendre 
en charge la prestation des programmes qui incombe actuellement aux 
gouvernements provinciaux et territoriaux. Nous estimons que cela pourrait 
représenter une dépense additionnelle de 175 millions de dollars10. À long 
terme, la somme additionnelle de 425 $ sera donc nécessaire lorsque la 
population autochtone sera regroupée à l'intérieur d'une soixantaine de 
nations autonomes. Comme nous l'avons dit précédemment, il se pourrait qu'il 
faille de 15 à 20 ans pour réédifier et reconnaître ces nations autochtones et 
avant qu'un bon nombre d'entre elles aient commencé à exercer leur 



compétence. Si 10 de ces nations sont sur pied en l'an 2001, il faudra 50 
millions de dollars cette année-là pour éponger les coûts supplémentaires de 
l'autonomie gouvernementale (tableau 3.2, ligne 3). Donc, cinq ans après le 
lancement de la stratégie, les mesures de réforme structurelle nécessiteront 
des dépenses de 150 millions de dollars, soit, respectivement, 50 millions de 
dollars pour les nouvelles institutions, la réédification des nations et la mise en 
place de gouvernements à l'échelle de la nation.

Après avoir obtenu la reconnaissance, une nation autochtone pourrait aussi 
entreprendre de négocier un traité à propos de l'autonomie gouvernementale, 
du territoire et d'autres questions connexes. Même si elles s'inspirent de 
l'accord-cadre, il se pourrait que de telles négociations soient longues. Il 
faudra faire des recherches sur le territoire traditionnel, et des questions 
comme le choix des terres, les droits des tiers et l'assiette fiscale des 
municipalités s'avéreront plus complexes au sud du 60e parallèle que dans le 
Nord. Cette activité nécessitera des fonds supplémentaires étant donné que 
la redistribution des terres et des ressources que nous envisageons 
dépassera le cadre des revendications particulières et globales que le 
gouvernement étudie actuellement conformément à sa politique relative aux 
revendications.

À mesure que leurs revendications territoriales sont réglées, les nations 
autochtones acquerront une assise territoriale et une base économique. Si les 
transferts de fonds en vertu des nouveaux traités s'apparentent par leur taille 
aux versements en espèces — d'environ 35 000$ par personne — qui ont été 
accordés aux termes des revendications globales modernes, il faudra plus 
de 26 milliards de dollars pour satisfaire les besoins des nations sans traités 
modernes. Cependant, ces ententes englobaient également le transfert direct 
de vastes étendues de terres de la Couronne, quelque chose qui pourrait ne 
pas être possible dans les régions les plus développées et les plus fortement 
peuplées du pays. Toutefois, les terres et les ressources pourraient ne pas 
s'avérer un facteur aussi important dans les régions situées près des centres 
urbains, où les avenues de développement économique sont plus 
nombreuses. Peu importe le résultat exact des négociations, le paiement des 
sommes obtenues en guise de règlement sera échelonné sur une longue 
période et son montant augmentera à mesure que de nouvelles ententes 
interviendront. Notre stratégie englobe un milliard de dollars par an de plus 
pour le financement des revendications territoriales, somme qui devrait être 
atteinte avant la deuxième décennie de la stratégie ou au début de celle-ci, et 
ensuite maintenue aussi longtemps que nécessaire (tableau 3.2, ligne 4).



Donc, après 20 ans, les gouvernements consacreraient près de 1,5 milliard de 
dollars à la réforme structurelle dans les catégories suivantes: 425 millions de 
dollars pour les opérations gouvernementales, 50 millions de dollars pour le 
Tribunal des traités et des terres autochtones et les commissions des traités, 
et 1 milliard de dollars pour les revendications territoriales et les traités, 
surtout pour la composante «transferts financiers» des ententes sur le 
règlement des revendications11.

3. Les mesures sociales et économiques en vue du 
ressourcement

Le chapitre 1 a défini les quatre grandes dimensions qui devraient guider les 
initiatives sociales, économiques et culturelles: la guérison; l'amélioration des 
perspectives économiques et des conditions de vie; la mise en valeur des 
ressources humaines; la création d'institutions autochtones de même que 
l'adaptation des institutions existantes. L'analyse suivante, consacrée aux 
ressources nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie et aux gains qui en 
découleront, est organisée en fonction de ces quatre dimensions. Toutefois, la 
quatrième, c'est-à-dire la réforme institutionnelle, fait tellement partie 
intégrante des trois premières que les sommes prévues à ce sujet ont été 
incluses dans celles qui seront affectées aux trois autres dimensions, de sorte 
qu'elles ne figurent pas séparément au tableau 3.2.

3.1 Guérison

Pour instaurer un climat propice à la guérison, nous proposons un certain 
nombre de stratégies concernant l'éducation et la culture, les soins de santé, 
les services sociaux et la justice.

En ce qui concerne l'éducation et la culture, notre approche est axée sur les 
enfants, la jeunesse et les institutions culturelles. La cinquième année, nous 
affectons 300 millions de dollars de fonds nouveaux à des stratégies liées à 
l'éducation, à la jeunesse et à la culture (tableau 3.2, ligne 5). La première de 
ces stratégies consiste en la préparation de programmes d'études et de 
matériel pédagogique autochtones, là où la diversité des cultures et des 
langues nécessite un investissement considérable sur une période de 10 ans. 
Nous affectons 50 millions de dollars par an à cette tâche. (En raison de la 
diversité culturelle, linguistique et historique des nations autochtones, il faudra 
prévoir la mise au point de matériel didactique culturellement adapté pour 



chacune d'entre elles. Nos chiffres sont fonction du nombre de nations 
autochtones prévu, aucune affectation ne dépassant 1 million de dollars par 
an. On trouvera, au chapitre 5 du volume 3, des exemples de nouvelles 
approches en matière d'éducation.)

La deuxième stratégie a trait à la création d'écoles autochtones et de conseils 
scolaires pour les Métis et la population autochtone vivant en milieu urbain, de 
même qu'à la prestation de l'enseignement secondaire dans les collectivités 
autochtones, initiatives qui nécessiteront une planification, des 
investissements dans de nouvelles institutions et des programmes scolaires, 
la construction d'écoles et l'aménagement d'établissements de formation à 
distance lorsque cette solution s'avère la plus économique. Cette réforme 
pourra sans doute être en partie financée à l'aide des budgets existants pour 
les dépenses en capital, l'élaboration de programmes et les opérations. Nous 
prévoyons d'affecter à cette tâche une somme additionnelle de 100 millions 
de dollars par an. Cette somme représente une augmentation d'environ 10 % 
par rapport aux dépenses actuelles consacrées par les provinces et les 
conseils scolaires à l'éducation des enfants et des adolescents autochtones.

La troisième stratégie consiste à attribuer une somme de 100 millions de 
dollars par an à la jeunesse, soit un montant de 1000$ pour chaque jeune 
autochtone ayant entre 16 et 20 ans. Ce niveau de financement devrait 
permettre la mise en œuvre de programmes axés sur les loisirs et les sports, 
faisant une large place au bénévolat et visant la vaste majorité des jeunes 
autochtones, ainsi que de programmes de retour aux études, des services de 
counselling et d'autres interventions ciblées.

La quatrième stratégie concerne les institutions culturelles, auxquelles nous 
affectons 50 millions de dollars. Cette injection de capitaux représente plus du 
double des dépenses consacrées récemment par les gouvernements à la 
radiodiffusion dans le Nord et à la radiodiffusion autochtone, aux langues 
autochtones et aux centres culturels et éducatifs. Cela rendrait possible la 
création d'une fondation des langues autochtones et d'un conseil des arts 
autochtones, le financement de médias autochtones et la production 
d'émissions autochtones.

Les trois premières composantes consistent en des investissements qui 
nécessitent un haut niveau de financement pendant un certain temps 
seulement. Lorsque le système d'éducation aura été restructuré, qu'un 
contenu autochtone aura été élaboré et que la participation des autochtones 



sera assurée en ce qui concerne chacun des aspects de l'éducation, le coût 
par élève devrait à nouveau correspondre aux taux actuels des dépenses 
gouvernementales. De plus, lorsque les débouchés offerts et un 
environnement positif seront source de motivation pour les jeunes, les 
dépenses relatives à la stratégie visant la jeunesse pourraient être ramenées 
à 25 millions de dollars par an. Toutefois, nous estimons que les institutions 
culturelles continueront de nécessiter des fonds supplémentaires dans 20 
ans, et nous leur avons affecté 50 millions de dollars par an. Le chiffre de 150 
millions de dollars au tableau 3.2 englobe également 75 millions de dollars 
pour le coût à ajouter à l'éducation des jeunes autochtones pendant une 
période plus longue lorsque leur taux de fréquentation et de persévérance 
scolaire atteindra la moyenne canadienne. Cette affectation représente 4 % 
des dépenses gouvernementales pour l'enseignement primaire et secondaire. 
D'après des données de 1991, on estime que la durée des études est de 4 % 
plus courte environ pour les autochtones que pour les autres Canadiens.

À moyen terme, des ressources supplémentaires seront nécessaires pour les 
soins de santé, afin d'améliorer les services de manière sélective, en fonction 
des besoins communautaires, et d'intégrer les soins de santé et services 
sociaux à mesure que les autochtones en deviendront maîtres. La 
restructuration représentera un défi plus grand dans les collectivités urbaines 
et rurales hors réserve où le gros des fonds supplémentaires devrait être 
consacré à l'établissement de centres de guérison pour les autochtones. Une 
affectation annuelle de 100 millions de dollars la cinquième année devrait 
permettre d'apporter ce changement (tableau 3.2, ligne 6)12.

Notre façon de voir est la même en ce qui concerne les services sociaux. 
Nombre de nos recommandations sur la famille, la santé et la guérison, 
l'éducation et le développement économique visent à protéger les jeunes 
enfants et à favoriser leur épanouissement. Des services culturellement 
pertinents, des services de santé maternelle et de puériculture, diverses 
solutions concernant l'éducation de la petite enfance et des garderies de 
haute qualité sont proposés pour aider la famille à jouer le rôle qui lui revient 
dans l'éducation des jeunes enfants. Le gouvernement fédéral a récemment 
mis en œuvre plusieurs initiatives relatives à la petite enfance à l'intention des 
autochtones. Sur les territoires des Premières nations, des ressources sont 
fournies en vue du transfert aux autochtones des services à l'enfance et à la 
famille, tandis que l'objectif se déplace vers l'éducation et la prévention. La 
cinquième année, nous affectons 100 millions de dollars aux services sociaux 
en vue du financement d'un vaste éventail d'initiatives relatives à la petite 
enfance qui serviront de complément aux mesures fédérales et qui seront 



axées essentiellement sur les autochtones vivant dans les villes ou hors 
réserve en milieu rural (tableau 3.2, ligne 7)13.

Lorsque les collectivités autochtones auront retrouvé leur vitalité et acquis une 
plus grande autonomie économique, une réaffectation des dépenses 
gouvernementales s'ensuivra. L'analyse présentée au chapitre 2 indique que 
des réductions importantes des dépenses gouvernementales sont possibles 
au chapitre des soins de santé et des services sociaux, ainsi que dans 
certains autres secteurs de programmes. Nous nous attendons à ce que la 
moitié de toutes les économies possibles aient été réalisées d'ici 2016 
(tableau 3.2, lignes 6 et 7)14.

L'évolution des besoins qui rendra possibles ces réductions de dépenses 
devrait se faire sentir dans une vaste gamme de programmes liés à l'aide 
sociale à l'enfance, à la prévention du suicide, au counselling en matière 
d'alcoolisme et de toxicomanie, à la violence familiale et à d'autres soins de 
santé mentale et physique. Dans l'ensemble, ces services n'abondent pas à 
l'heure actuelle. Nous exhortons les gouvernements à veiller, lorsque les 
conditions sociales se seront améliorées, à ce que les services soient 
davantage fournis en fonction des besoins, et à n'effectuer des compressions 
que lorsque tout tendra à démontrer que les besoins ont été comblés. Nous 
avons bon espoir que la stratégie entraînera au cours des 20 prochaines 
années une transformation fondamentale qui rendra possibles les économies 
prévues. Celles-ci pourraient se traduire par un plafonnement du financement 
de bon nombre d'institutions autochtones. À plus long terme, en supposant 
que la demande de services demeure constante, le financement des 
programmes devrait augmenter en fonction de la taille de la population 
cliente. Une diminution de la demande pourrait permettre aux gouvernements 
d'augmenter le financement à un rythme plus lent. Donc, les gouvernements 
pourraient réduire les dépenses par habitant et réaliser les économies que 
nous entrevoyons sans comprimer leurs dépenses, abolir des programmes ou 
fermer des institutions chargées de la prestation des services.

En ce qui concerne la justice, la modeste somme de 25 millions de dollars est 
prévue à moyen terme pour de nouvelles initiatives (tableau 3.2, ligne 8). 
Nous nous attendons à des économies rapides dans ce secteur, par suite 
d'une réduction du taux d'incarcération anormalement élevé des autochtones 
lorsque l'appareil judiciaire aura appris à les traiter de manière plus juste et 
plus efficace, et ces économies pourront servir à intensifier les mesures prises 
en vue d'une réforme. Lorsque les collectivités autochtones auront pris la voie 



de la guérison et commencé à offrir à leurs membres de meilleures 
perspectives économiques, de nouvelles économies ne manqueront pas de 
surgir. Il n'est pas difficile de localiser les sources possibles d'économie 
lorsque 72% des détenus des prisons d'une province sont autochtones, 
comme c'est le cas en Saskatchewan15. Des établissements entiers 
pourraient être fermés. La réduction prévue des dépenses gouvernementales 
en ce qui concerne les services policiers et correctionnels, tout comme la 
réduction des dépenses au chapitre des soins de santé et des services 
sociaux, pourrait permettre de diminuer de moitié les dépenses 
supplémentaires que les gouvernements auraient autrement à engager 
en 2016 en raison de l'augmentation des coûts, s'il y avait maintien du statu 
quo.

La guérison comporte d'autres dimensions, dont la moindre n'est pas 
l'importance pour les Canadiens non autochtones d'apprendre à mieux 
connaître et à mieux comprendre l'histoire et les aspirations des autochtones 
et de reconnaître les erreurs du passé. Nous demandons une restitution, 
notamment d'une assise territoriale et de ressources. L'affectation proposée 
dans le cadre des mesures structurelles pour cette importante question 
devrait être vue comme englobant toutes les formes de restitution, y compris 
l'indemnisation des individus et des collectivités recommandée dans le 
volume 1.

3.2 Amélioration des perspectives économiques et des 
conditions de vie

Le deuxième train de mesures à prendre pour revitaliser les sociétés 
autochtones consiste à s'attaquer directement aux disparités économiques et 
aux conditions de vie intolérables. En ce qui concerne le développement 
économique, nous proposons une augmentation des dépenses 
gouvernementales de l'ordre de 350 millions de dollars d'ici 2001, laquelle 
sera allouée à trois composantes (tableau 3.2, ligne 9). La première regroupe 
les services de consultation pour les petites entreprises, les capitaux propres 
et les prêts aux petites entreprises, secteur où les dépenses ont accusé une 
baisse marquée ces dernières années, l'effort fédéral total s'étant élevé à 105 
millions de dollars en 1995-1996 par comparaison à 177 millions de dollars 
quatre années auparavant16. Pour ramener le financement aux niveaux 
antérieurs et répondre à la demande accrue attribuable à l'accroissement de 
la population, il faudra une augmentation de 100 millions de dollars à moyen 
terme, suivie d'autres augmentations dans les années à venir. Ce niveau de 



financement permettra de pourvoir à certaines initiatives dont la création 
d'une banque autochtone de développement, à l'expansion du programme 
des sociétés de financement autochtone, ainsi qu'aux besoins financiers des 
institutions de développement régionales et sectorielles qui ont été durement 
touchées par les compressions du début des années 90. Ces institutions sont 
les précurseurs des institutions de développement économique de nations 
autochtones autonomes. Le renforcement de ces institutions sert le double 
objectif que constituent le développement de la capacité nécessaire à 
l'autonomie gouvernementale et l'expansion des entreprises.

La deuxième composante du développement économique est une initiative 
décennale spéciale axée sur la formation et l'emploi. Nous estimons que des 
fonds additionnels équivalant à la moitié de ceux qui ont été prévus pour «Les 
chemins de la réussite» seront nécessaires pour que cette initiative puisse 
être mise en œuvre de manière à avoir une incidence importante. Donc, la 
somme de 100 millions de dollars devrait y être affectée17.

La réforme de l'assistance sociale est la troisième composante. Une utilisation 
plus active de l'aide sociale aux fins du développement économique et social 
des collectivités autochtones ne requerrait pas nécessairement des fonds 
supplémentaires. La formation et le réemploi peuvent être activement 
encouragés à l'intérieur des budgets existants, de manière analogue à la 
réforme de l'assurance-chômage ces dernières années. D'autres fonds 
accordés à la collectivité et destinés

notamment au logement et à l'infrastructure, pourraient être utilisés de façon 
créative, de concert avec les prestations d'aide sociale. Toutefois, nous 
estimons que certaines dépenses supplémentaires seront requises pour l'aide 
à la chasse et au piégeage et pour l'économie mixte. Nous avons affecté la 
somme de 150 millions de dollars, ce qui représente à peu près 10 % des 
dépenses actuelles au titre de l'aide sociale. (On ne s'attend normalement pas 
à ce qu'une augmentation de 10% ait une incidence notable sur la nature et 
l'impact des programmes gouvernementaux comme l'aide sociale. 
Cependant, ces fonds pourraient être utilisés sélectivement pour venir en aide 
à ceux qui se livrent à des activités économiques de nature essentiellement 
traditionnelle, de manière à avoir une incidence relative plus grande. Étant 
donné que la réforme de l'aide sociale et le soutien des activités 
traditionnelles ont pour objet de stimuler l'activité économique et 
l'autosuffisance, les affectations qui s'y rapportent entrent dans la catégorie 
du développement économique au lieu d'être considérées comme des 



transferts de revenus. Il est question de la réforme de l'aide sociale au 
chapitre 5 du volume 2.)

De ces trois composantes des fonds supplémentaires pour le développement 
économique, dont le montant total devrait s'élever à 350 millions de dollars 
par an d'ici 2001, la première, soit une affectation pour l'expansion des 
entreprises, pourra graduellement être éliminée lorsque le développement 
économique ira bon train et que les investissements commenceront à être 
financés à l'aide de capitaux privés et du réinvestissement des revenus 
provenant des ressources naturelles de même que des profits. La deuxième 
composante, soit l'initiative spéciale de formation et d'emploi, est censée 
accélérer le perfectionnement professionnel sur une période de 10 ans. Vingt 
ans après le début de la mise en œuvre de la stratégie, les gouvernements 
continueront à financer la formation et l'expansion des entreprises, mais nous 
supposons que les budgets actuels rajustés en fonction de la taille de la 
population suffiront à la tâche. Des trois composantes, seule l'aide aux 
économies traditionnelle et mixte sera vraisemblablement de longue durée. 
Par conséquent, dans 20 ans, les fonds nouveaux pour le développement 
économique devraient, selon les prévisions, s'élever à 225 millions de dollars 
pour le soutien des activités traditionnelles. (Cette estimation équivaut à 
l'affectation de 150 millions de dollars pour l'année 2001, rajustée en fonction 
des variations dans la population autochtone d'âge adulte.)

Étant donné qu'une allocation pour l'aide sociale a été incluse dans les 
nouvelles dépenses au titre du développement économique, aucune autre 
somme nouvelle n'est requise pour les transferts de revenus. Mais à mesure 
que les autochtones se seront taillé une plus large place dans l'économie, le 
besoin de transferts de revenus se fera moins sentir. Nous prévoyons que, 
d'ici 2016, les dépenses dans ce secteur pourront avoir été réduites de 250 
millions de dollars, de sorte que l'excédent des dépenses serait deux fois 
moins élevé que dans le cas du maintien du statu quo (tableau 3.2, ligne 10).

Nous proposons que des fonds soient engagés immédiatement pour 
l'amélioration du logement et de l'infrastructure à l'intention des autochtones. 
Des réseaux satisfaisants d'adduction d'eau et d'égout devraient être installés 
et mis en service de manière à ce que, dans cinq ans, les menaces graves 
pour la santé aient été éliminées. En deçà de 10 ans, les autochtones 
devraient disposer d'un nombre suffisant de logements convenables grâce à 
leurs efforts intenses de rattrapage et à ceux des gouvernements.



D'après les estimations présentées au chapitre 4 du volume 3, ces 
réalisations nécessiteront la somme de 228 millions de dollars en 1997, 
laquelle s'élèvera à 774 millions de dollars en 2006 et prendra en grande 
partie la forme de subventions pour le remboursement de prêts. En 2001, 
lorsque près de la moitié du chemin aura été parcourue, de nouvelles 
dépenses de l'ordre de 400 millions de dollars seront nécessaires tableau 3.2, 
ligne 11)18. Ces estimations englobent des crédits de 15 millions de dollars 
sous la forme de nouveaux fonds pour la prestation de programmes et la 
création d'institutions autochtones.

Au-delà de l'horizon de 10 ans dont il est question dans le chapitre 4 du 
volume 3, il est important de tenir compte de l'évolution de la capacité de 
payer. Il nous semble plausible que les autochtones consacrent au logement 
une partie importante de la hausse de leur revenu gagné. Les politiques que 
nous proposons dans le chapitre susmentionné adapteront l'aide 
gouvernementale au logement, dans les réserves et à l'extérieur de celles-ci, 
aux besoins financiers; l'aide devrait donc diminuer à mesure que les revenus 
augmenteront. Si la dépendance économique diminuait de moitié, des 
économies correspondant à la moitié de l'excédent des dépenses 
gouvernementales prévu au titre du logement réduiraient les besoins 
financiers de 350 millions de dollars d'ici à 2016. Étant donné que le coût des 
propositions relatives au logement dans le cadre de la stratégie a été établi 
pour l'instant à 700 millions de dollars, une somme nette de 350 millions de 
dollars est prévue.

3.3 Mise en valeur des ressources humaines

La troisième grande dimension de la réforme sociale et économique est la 
mise en valeur des ressources humaines. À bien des endroits dans notre 
rapport, nous avons insisté sur la nécessité de préparer les autochtones à 
occuper des postes au sein des gouvernements et des fonctions publiques 
autochtones, et à jouer un rôle dans l'économie en général. Nous avons 
proposé de nombreuses initiatives particulières, y compris le financement de 
l'éducation en vue de l'autonomie gouvernementale et un fonds de bourses 
d'études pour les Métis et les Indiens non inscrits, et demandé qu'une aide 
plus généreuse soit accordée à la population étudiante indienne et inuit pour 
parer à une augmentation de l'effectif scolaire et des coûts.

Au début, des ressources devraient être consacrées à des programmes 
destinés à encourager les autochtones à poursuivre des études 



postsecondaires en plus grand nombre, de même qu'à la création de 
nouveaux établissements autochtones de formation postsecondaire, y 
compris une université internationale pour les peuples autochtones. Une 
affectation de 100 millions de dollars la cinquième année permettra aux 
gouvernements de donner suite à bon nombre des initiatives que nous 
proposons. Il faudra relever ce niveau de dépenses graduellement pour faire 
face au nombre croissant d'inscriptions dans les établissements 
d'enseignement postsecondaire lorsque les effets des programmes de 
sensibilisation se seront fait sentir et que les nouveaux établissements auront 
dépassé l'étape du démarrage.

Nous proposons également qu'un fonds de bourses d'études soit établi pour 
les Métis et les Indiens non inscrits. Dans l'hypothèse d'un niveau moyen 
d'aide par étudiant équivalant à celui du programme du MAINC, mais d'un 
accès fondé sur le mérite, cette initiative nécessitera la somme 
supplémentaire de 50 millions de dollars par an au moment où elle sera 
lancée19. La somme de 150 millions de dollars sera donc requise pour la mise 
en valeur des ressources humaines en 2001 (tableau 3.2, ligne 12).

À plus long terme, le coût des propositions liées à la mise en valeur des 
ressources humaines s'explique par une augmentation du nombre des 
autochtones faisant des études postsecondaires, dans une proportion 
comparable aux taux de scolarisation et de réussite scolaire des autres 
Canadiens. Étant donné que les inscriptions chez les autochtones se situent à 
environ 60% du taux canadien, une augmentation de deux tiers s'impose, et 
les dépenses au titre de l'éducation postsecondaire des autochtones devront 
augmenter selon la même proportion. À l'aide des estimations des dépenses 
gouvernementales concernant les autochtones élaborées pour le chapitre 2, 
nous avons calculé qu'il faudra dépenser 225 millions de dollars de plus 
chaque année en 2016 pour les établissements d'enseignement 
postsecondaire. Les débours pour le financement des étudiants augmenteront 
également en fonction des inscriptions. L'aide financière prévue pour les 
Indiens inscrits et les Inuit dans le cadre du programme du MAINC et pour les 
Métis et les Indiens non inscrits au moyen du fonds de bourses d'études 
exigera environ 200 millions de dollars de plus par an lorsqu'il y aura parité au 
niveau des inscriptions. Le chiffre de 225 millions de dollars est fondé sur les 
prévisions établies pour 2016 à partir des dépenses de 230 millions de dollars 
engagées en 1992-1993 par les provinces et les territoires pour 
l'enseignement postsecondaire (chapitre 2, tableau 2.9). Il convient de 
remarquer que cette affectation tient compte uniquement des dépenses des 
provinces et des territoires et non du coût total de l'enseignement 



postsecondaire, lequel est en partie épongé par les frais de scolarité, d'autres 
frais exigés des étudiants et d'autres revenus des établissements.

Donc, à plus long terme, lorsque les autochtones seront aussi nombreux que 
les autres Canadiens à terminer leurs études postsecondaires, le financement 
de la mise en valeur des ressources humaines autochtones coûtera 425 
millions de dollars de plus que si la situation actuelle persistait. Il s'agit là de 
l'affectation prévue pour l'année 2016 étant donné que 20 ans devraient 
suffire pour atteindre la parité en ce qui concerne les inscriptions et la réussite 
dans les établissements d'enseignement postsecondaire. Nous supposons 
que le coût du financement des étudiants autochtones augmentera de deux 
tiers par suite d'une hausse de l'effectif scolaire. À en juger par la population 
en 1996, il faudra dépenser 200 millions de dollars de plus. Nous avons 
supposé que la même somme sera requise dans 20 ans malgré 
l'accroissement de la population en âge d'étudier, puisque la nécessité de 
programmes préparatoires sera grandement réduite lorsque plus de jeunes 
auront terminé leurs études secondaires.

3.4 Création d'institutions

La quatrième grande dimension du changement social et économique est la 
réforme institutionnelle. La création d'institutions autochtones dans le secteur 
public favorisera des initiatives et des approches autochtones qui sont 
essentielles à la guérison et à la revitalisation des sociétés autochtones. La 
création d'institutions fait partie intégrante des réformes dans les secteurs de 
l'éducation et de la culture, des soins de santé et des services sociaux, du 
développement économique et du logement. Nous avons proposé l'attribution 
de fonds, dans chacun de ces secteurs, aux travaux de mise en place des 
nouvelles structures organisationnelles et matérielles20. Lorsque le 
changement sera chose faite et que les nouvelles institutions fonctionneront 
efficacement, les coûts de prestation des services pourraient revenir à des 
niveaux normaux.

4. Au-delà de l'horizon de 20 ans

À long terme, bien au-delà de l'horizon de 20 ans mentionné au tableau 3.2, 
un apport de ressources financières continuera d'être nécessaire pour 
maintenir les nouveaux établissements et les conditions grandement 
améliorées des autochtones. Le tableau 3.3 fait état de cinq postes de 



dépenses dont deux touchent à la réforme structurelle. Une petite somme est 
nécessaire pour le Tribunal des traités et des terres autochtones et pour les 
commissions des traités, dont la gamme des opérations sera grandement 
réduite une fois réglées les grandes questions concernant les traités et les 
terres. De plus, il faudra financer le fonctionnement des gouvernements 
autochtones.

TABLEAU 3.3
Variations des finances gouvernementales attribuables à la stratégie: 
gains à long terme (en millions de dollars)

 2016 À long terme

Mesures structurelles

Tribunal et commissions des traités 50 25

Réédification des nations 0 0

Gouvernements à l'échelle de la nation 425 425

Règlements de revendications territoriales 1000 0

Total — Mesures structurelles 1475 450

Mesures sociales et économiques

Guérison

Éducation, jeunesse et culture 150 150

Soins de santé -450 -900

Services sociaux -425 -850

Justice -325 -650

Débouchés économiques et conditions de vie

Développement économique 225 225

Transferts de revenus -250 -500

Logement et infrastructure 350 -700

Mise en valeur des ressources humaines 425 425

Total — Mesures sociales et économiques -300 -2800

Gains en recettes gouvernementales -1550 -3100

Gain financier net attribuable à la stratégie -375 -5450



Notes  

1. Tous les montants à long terme sont proportionnels à la taille de la population 
autochtone en 2016.  

2. Dans ce tableau, les dépenses (nombres sans parenthèses) s'entendent des dépenses 
additionnelles que tous les gouvernements doivent engager pour mettre la stratégie en 
œuvre. Les réductions sont indiquées entre parenthèses. Ces réductions correspondent 
aux sommes économisées par suite de la stratégie mais qu'il aurait fallu engager en cas de 
maintien du statu quo, ainsi qu'aux recettes supplémentaires des gouvernements.  

3. Les chiffres sont arrondis à la tranche de 25 millions de dollars la plus proche.

Pour ce qui est des mesures sociales et économiques, les institutions 
culturelles autochtones auront besoin d'un soutien permanent sous la forme 
de fonds publics, au même titre peut-être que les institutions culturelles 
canadiennes. De plus, vu les taux plus élevés de persévérance scolaire et 
d'achèvement des études secondaires, il faudra dépenser plus pour les 
écoles. Le financement des établissements d'enseignement postsecondaire, 
sans oublier les allocations et les bourses d'études, représente un poste de 
dépenses plus important, étant donné qu'il doit tenir compte des effectifs 
scolaires accrus qui constituent un investissement essentiel au maintien de 
l'autonomie économique et d'une autonomie gouvernementale efficace.

Il sera nécessaire également que les gouvernements continuent d'assurer un 
soutien financier aux individus et aux collectivités. Même s'il paraît réaliste 
d'envisager l'autonomie économique pour bon nombre de collectivités 
autochtones, les avenues du développement économique ne sont pas les 
mêmes pour tous. Nous avons tenu compte de cette réalité dans nos 
estimations du potentiel économique dont nous faisions état au chapitre 
précédent. Cela donne à entendre que les gouvernements pourraient être 
appelés à fournir un soutien du revenu et des subventions au logement, en 
plus de ce qu'ils offrent généralement, dans certaines régions du pays où les 
débouchés économiques sont insuffisants. Cela pourrait en grande partie 
prendre la forme d'une aide financière pour les activités traditionnelles, 
élément considéré comme un coût permanent de la stratégie21.

Globalement, la somme de 1,2 milliard de dollars environ sera nécessaire 
dans ces cinq secteurs qui sont essentiels à la mise en application continue 
de la stratégie. Ce coût annuel à long terme de la stratégie ne représente 
qu'une partie des coûts la vingtième année, parce que deux des plus fortes 



affectations viendront à disparaître. Les dépenses liées au règlement des 
revendications territoriales et des questions concernant les traités 
demeureront élevées la vingtième année, mais, à un moment donné, ce 
transfert financier prendra fin. Il en va de même des subventions au logement: 
au bout de 20 ans, d'importants débours seront encore nécessaires pour 
rembourser les emprunts contractés au cours du programme décennal de 
rattrapage et pour répondre aux besoins d'une population en expansion. 
Lorsque ces prêts auront enfin été remboursés et que les autochtones auront 
atteint leur plein potentiel économique, les gouvernements ne seront alors 
que rarement appelés à apporter leur aide. (Lorsque la réaffectation des 
terres et des ressources sera terminée, le gouvernement fédéral pourrait 
aussi éliminer les dépenses relatives aux revendications territoriales, 
lesquelles s'élèvent à plus de 300 millions de dollars. Cela n'est pas considéré 
comme un élément intégral des gains attribuables à la stratégie puisque, 
même en vertu des politiques actuelles, les gouvernements cesseraient 
vraisemblablement d'affecter de l'argent au règlement des revendications.)

Par ailleurs, le gain en recettes gouvernementales augmentera avec le temps 
pour atteindre un jour un niveau deux fois plus élevé qu'en 2016. Ce 
processus a déjà été décrit: les progrès économiques viennent augmenter les 
recettes gouvernementales et réduire la dépendance à l'égard de l'aide 
financière, tandis que la guérison des individus et des collectivités et 
l'efficacité accrue des systèmes de prestation des services entraînent une 
diminution des dépenses liées aux programmes correctifs. Les chiffres entre 
parenthèses dans la deuxième colonne du tableau 3.3 sont fondés sur des 
calculs présentés au chapitre 2 du présent volume22.

Comme la deuxième colonne du tableau 3.3 l'indique, le gain financier net 
attribuable à la stratégie augmentera de manière spectaculaire par 
comparaison à la situation la vingtième année. Comme en font foi un certain 
nombre de chiffres du tableau, le dividende financier dont la stratégie 
renfermait la promesse, donne ici tous ses fruits. C'est l'aspect le plus 
important. Cependant, l'élimination de deux grands coûts — les transferts 
financiers liés au règlement des revendications territoriales et des questions 
découlant des traités, et les dépenses gouvernementales liées à la 
construction et à l'entretien de logements convenables — contribue aussi 
considérablement à l'augmentation du gain financier net attribuable à la 
stratégie, qui s'élèvera au bout du compte à 5,45 milliards de dollars. 
Autrement dit, les gouvernements seront nettement gagnants grâce à la 
stratégie.



En résumé, il nous semble logique que la stratégie débouche sur des 
perspectives économiques plus vastes et soit synonyme d'une santé 
meilleure et d'un mieux-être social beaucoup plus grand pour les individus et 
les collectivités autochtones. Tout en permettant aux autochtones de jouer un 
plus grand rôle dans l'économie canadienne, un tel résultat devrait libérer des 
ressources productives qui servent actuellement à contrer les effets de la 
désintégration sociale au sein des familles et des collectivités autochtones. 
Ce sont là les gains fondamentaux qui entraîneront les variations des finances 
gouvernementales que nous venons d'examiner en détail. L'autonomie 
économique sera également synonyme d'une plus grande richesse pour les 
autochtones. Une augmentation de 4,3 milliards de dollars au titre du revenu 
privé net des autochtones nous paraît possible. Ces chiffres, considérés 
conjointement avec les variations des finances gouvernementales indiquées 
dans la deuxième colonne du tableau 3.3, donnent les résultats mentionnés 
au début du présent chapitre et tels qu'ils sont résumés au tableau 3.1.

5. La répartition des coûts et des gains entre les 
gouvernements

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient assumer 
chacun une partie des dépenses gouvernementales supplémentaires que 
nécessitera la mise en œuvre de la stratégie, en fonction de leur sphère de 
compétence respective et de nos propositions relatives au partage des coûts 
des programmes sociaux entre les ordres de gouvernement et aux 
arrangements budgétaires auxquels les gouvernements autochtones sont 
parties. Chaque gouvernement est aussi en droit d'obtenir sa part du 
dividende financier considérable que la stratégie devrait vraisemblablement 
rapporter — c'est-à-dire de tirer profit des efforts qu'il a accomplis pour 
améliorer les conditions sociales et économiques des autochtones. Il est 
probable que, s'ils sont conjugués, les efforts des gouvernements 
déboucheront sur de plus grands avantages dans un délai plus court.

C'est au gouvernement fédéral d'assumer le coût de l'élaboration et de la 
mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des autochtones, sur leurs 
territoires et à l'extérieur de ceux-ci. Les fonds nécessaires à la réédification 
des nations et au fonctionnement des gouvernements autochtones 
proviendraient du gouvernement fédéral. Cette approche s'apparente dans 
ses grandes lignes à celle adoptée par le gouvernement fédéral et le 
gouvernement de la Colombie-Britannique dans le cadre des négociations de 
traités qui sont en cours dans cette province. Selon un protocole d'entente 



intervenu entre le Canada et la Colombie-Britannique au sujet du partage des 
coûts, le gouvernement fédéral doit assumer les coûts de la création et du 
fonctionnement des institutions de base nécessaires à la fonction 
gouvernementale, tandis que les coûts liés aux négociations relatives à 
l'autonomie gouvernementale, y compris les contributions aux Premières 
nations pour leur participation, doivent être répartis entre les deux 
gouvernements23.

En ce qui concerne les terres et des ressources, nous nous attendons à ce 
que les deux ordres de gouvernement se partagent les coûts des 
négociations à part égale. En cas de règlement, il appartiendrait aux 
provinces de céder des terres publiques tandis que le gouvernement fédéral 
assumerait la plus grande part des transferts pécuniaires. Dans les secteurs 
où il n'y a pas suffisamment de terres publiques provinciales, des fonds seront 
requis pour les paiements en espèces et pour financer le rachat de terres 
appartenant à des tierces parties. L'indemnisation que le gouvernement 
fédéral accordera aux provinces pour les dédommager de la perte de revenus 
futurs provenant de terres transférées aux autochtones pourra avoir une 
incidence majeure sur la répartition des coûts financiers entre les deux ordres 
de gouvernement. Tout cela sera négocié entre eux, mais il devrait être clair 
que les gouvernements provinciaux qui ont été les principaux bénéficiaires de 
l'absence de traités ou encore d'une mauvaise interprétation ou du non-
respect de traités le cas échéant, devront assumer une part importante des 
coûts du règlement des questions concernant les terres et les ressources24.

Pour ce qui est des mesures sociales et économiques, le gouvernement 
fédéral assumera également la plus grande partie des coûts, mais la part du 
gouvernement provincial sera plus importante que dans le cas de la réforme 
structurelle et pourrait se situer entre un quart et un tiers. Comme il est 
proposé dans le chapitre 7 du volume 4, le gouvernement fédéral devrait 
financer les transformations apportées aux programmes sociaux dans les 
territoires autochtones, où l'on trouve actuellement 42% de la population 
autochtone25. Quoique ce groupe soit le plus défavorisé sur les plans social et 
économique, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une réforme 
s'impose également de toute urgence dans les collectivités urbaines et hors 
réserve, où les provinces ont un rôle de premier plan à jouer. Elles ont la 
responsabilité de faire en sorte que les programmes tiennent compte des 
différences culturelles de façon plus respectueuse et plus efficace, et elles 
devraient donc fournir des fonds pour la réforme institutionnelle de leurs 
fonctions publiques. Les gouvernements fédéral et provinciaux se 



partageraient les coûts des programmes de promotion sociale destinés à 
favoriser une plus grande égalité entre les autochtones et les autres 
Canadiens.

La répartition des coûts entre les gouvernements variera pour chaque grande 
dimension du changement. Pour ce qui est de la guérison, les provinces 
assumeront une part importante des coûts de la stratégie, puisque les 
mesures prévues englobent la population vivant hors réserve, y compris les 
Métis et les Indiens non inscrits. Jusqu'à maintenant, le développement 
économique, dont la formation de la main-d'œuvre, a été en grande partie 
financé par le gouvernement fédéral, et il devrait continuer de l'être. (Le 
transfert aux provinces des responsabilités relatives aux programmes du 
marché du travail et à la formation, actuellement à l'étude au Parlement, 
amènera ces dernières à assumer une plus large part des dépenses liées au 
développement économique.) En ce qui concerne l'aide au logement, la quote-
part fédérale a été d'environ 75% à l'extérieur des réserves, où ira la moitié 
des fonds supplémentaires. Les coûts de la stratégie axée sur les ressources 
humaines seront répartis assez équitablement entre les deux ordres de 
gouvernement, les provinces finançant les institutions et le gouvernement 
fédéral, les étudiants.

Pour résumer nos observations sur le partage des coûts de la stratégie, 
disons que les gouvernements provinciaux seront appelés à mettre en œuvre 
la plus grande partie des mesures sociales et économiques, lesquelles 
nécessiteront un financement accru les premières années. Le gouvernement 
fédéral assumera une plus grande part des coûts par la suite, lorsqu'il sera 
question d'accords définitifs pour la réforme structurelle, que de plus en plus 
de nations autochtones s'orienteront vers l'autonomie gouvernementale et 
que leurs territoires prendront de l'expansion pour y accueillir un plus grand 
nombre de leurs membres. Étant donné que le gouvernement fédéral est 
également l'intervenant principal en ce qui concerne les arrangements 
budgétaires avec les gouvernements des nations autochtones, il sera appelé 
à jouer un rôle de premier plan.

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que le gouvernement fédéral 
ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux ont tous d'importants 
engagements de dépenses à l'égard des autochtones. Ces ordres de 
gouvernement sont tous deux tenus de les faire bénéficier d'une aide 
financière et de programmes correctifs. Ils prendront donc tous deux part aux 
économies découlant de la stratégie. Si les conditions s'améliorent dans les 



territoires des Premières nations et dans les collectivités inuit, le 
gouvernement fédéral verra diminuer la demande en matière de programmes 
correctifs et de services. À l'extérieur des réserves, ce sont actuellement les 
provinces et les territoires qui assument les coûts des programmes correctifs; 
ce seront donc eux qui en bénéficieront lorsque le besoin de tels programmes 
deviendra moins pressant. Le gouvernement fédéral y gagnera lui aussi dans 
les domaines où il assume une partie des coûts des programmes provinciaux 
à l'intention des autochtones vivant hors réserve, et dans celui des 
programmes de transfert de revenus comme l'assurance-emploi et les 
subventions au logement26. Il est donc à l'avantage de chaque gouvernement 
de s'employer à améliorer les conditions sociales et économiques des 
autochtones.

Tous les gouvernements tireront profit des augmentations des recettes 
fiscales attribuables à la croissance économique, proportionnellement à leur 
quote-part des diverses sources de recettes fiscales. Les deux ordres de 
gouvernement existants peuvent s'attendre à recueillir une part des impôts 
supplémentaires sur le revenu des particuliers et des sociétés de même que 
des recettes liées à la taxe sur les ventes provenant d'une plus grande activité 
à l'extérieur des réserves. Selon le système actuel, l'intensification de l'activité 
économique dans les réserves serait en grande partie soustraite à 
l'imposition, mais les gouvernements autochtones pourraient la soumettre à 
l'impôt.

De fait, nous proposons que les gouvernements des Premières nations aient 
de vastes pouvoirs en ce qui concerne la levée des impôts et l'engagement 
des dépenses. Lorsque les gouvernements autochtones assumeront leurs 
nouvelles fonctions, ils pourront se voir transférer des sources de recettes et 
des responsabilités en matière de dépenses qui sont maintenant la 
prérogative des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 
Naturellement, ils auraient alors droit à une part du dividende financier 
proportionnelle à leurs pouvoirs d'imposer et de dépenser. En vertu des 
dispositifs financiers que nous proposons, une bonne partie de ce dividende 
ira cependant à d'autres gouvernements.

Les recettes dont disposera à moyen terme la majorité des gouvernements 
autochtones risquent de ne pas être suffisantes pour financer leurs opérations 
courantes, étant donné l'ampleur des besoins de la population autochtone et 
la stagnation actuelle de l'économie de marché. Si le gouvernement fédéral 
arrondit les finances des gouvernements autochtones comme nous le 



proposons — pour égaliser le potentiel budgétaire et répondre aux besoins à 
cet égard — alors il sera le principal bénéficiaire des améliorations de leur 
situation financière.

Premièrement, par des transferts destinés à compenser l'insuffisance de 
capacité financière, le gouvernement fédéral complétera les recettes des 
gouvernements autochtones jusqu'à un niveau comparable aux recettes 
moyennes des gouvernements canadiens. À mesure que les conditions 
économiques s'amélioreront, les gouvernements autochtones verront leurs 
recettes augmenter, et les transferts fédéraux diminueront. L'effet sera 
identique à celui qu'une augmentation des recettes d'une province attribuable 
à sa propre croissance économique peut avoir sur les paiements de 
péréquation qu'elle reçoit du gouvernement fédéral.

Deuxièmement, nous proposons que le gouvernement fédéral verse 
également des paiements de transfert aux gouvernements autochtones pour 
les aider à faire face aux dépenses élevées que peuvent représenter l'aide 
sociale, lorsque celle-ci est reliée à de faibles possibilités d'emploi, les 
subventions au logement, les soins de santé et les services sociaux. Ces 
transferts seront réduits si les conditions socio-économiques s'améliorent. 
Donc, étant donné que le dividende financier ira des gouvernements 
autochtones au gouvernement fédéral selon les nouveaux arrangements 
budgétaires proposés, la répartition des gains attribuables à la stratégie, entre 
les revenus nets d'impôt des autochtones et les recettes des gouvernements, 
sera telle que la plupart de ces gains iront aux gouvernements non 
autochtones, puisqu'ils assument pour le moment la plus grande partie des 
coûts.

Les gouvernements autochtones pourraient choisir de percevoir des recettes 
de manières différentes et à des taux différents de ceux auxquels ont eu 
recours d'autres gouvernements jusqu'à maintenant. L'exonération fiscale 
dont bénéficient actuellement les réserves permettra aux gouvernements des 
Premières nations de se procurer de nouvelles recettes. Il s'agit en premier 
lieu d'une question interne et les Premières nations seront habilitées à 
déterminer leur niveau d'imposition. Les dispositifs financiers étant axés sur 
l'effort fiscal de la nation autochtone, les paiements de transfert provenant du 
gouvernement fédéral seront déterminés jusqu'à un certain point par le mode 
d'imposition et le montant de celle-ci. Ces questions, qui retiendront sans 
doute énormément l'attention dans les années à venir, font l'objet d'une 
analyse dans la section sur le financement de l'autonomie gouvernementale, 



au chapitre 3 du volume 2.

6. Des gains progressifs

Dans le présent chapitre, nous avons évalué les dimensions d'un changement 
éventuel et établi les diverses étapes de sa réalisation. C'est tout un défi que 
réduire de moitié l'écart économique entre les autochtones et les Canadiens 
et d'apporter une amélioration analogue aux conditions sociales en deçà de 
deux décennies. Dans cette dernière section, nous allons essayer de replacer 
ce défi dans son contexte.

Dans le chapitre précédent, nous avons analysé les disparités économiques 
qui existent entre les autochtones et les autres Canadiens. Nous avons 
montré que l'écart économique entre les deux groupes est équivalent aux 
deux tiers à peu près de la production économique des autochtones. Pour 
réduire cet écart de moitié, il faudrait donc augmenter d'un tiers la production 
des autochtones. Sur une période de 20 ans, cela représente une 
augmentation de 1,5% par an en moyenne, en plus de la croissance de 2 % 
par an associée à l'augmentation prévue de la population autochtone d'âge 
actif.

Au chapitre 2, nous avons montré aussi que la moitié de l'écart économique 
est attribuable à une pénurie d'emplois à temps plein pour les autochtones, et 
évalué à 80000 le nombre des emplois supplémentaires qui seraient 
nécessaires pour éliminer la disparité sur le plan de l'emploi si la population 
demeurait à son niveau de 1996. Il serait donc possible d'éliminer la moitié de 
l'écart économique en créant 80000 emplois à temps plein, soit 4000 emplois 
par an. Dans une conjoncture économique favorable où il peut y avoir création 
au Canada de 200000 emplois par an ou plus, cela représente un défi 
modeste27. Les choses prennent cependant une toute autre allure lorsqu'on 
tient compte des besoins totaux attribuables à la croissance de la population, 
car, dans ces circonstances, c'est 225000 emplois de plus qu'il faudrait créer 
pour les autochtones d'ici 2016. On prévoit que le taux d'emploi éventuel 
augmentera au rythme de la population autochtone des 15 à 64 ans, c'est-à-
dire de 48,6%. Par conséquent, 305000 emplois de plus devront avoir été 
créés au total d'ici à 2016.

Ce taux de croissance dépasse de beaucoup celui de l'emploi dans 
l'économie canadienne dans son ensemble, parce qu'il vise à combler l'écart 
existant tout en tenant compte du taux élevé de croissance de la population 



adulte autochtone. Néanmoins, les autochtones ne représentent qu'un faible 
pourcentage de la population canadienne, et l'adaptabilité de l'économie 
canadienne tout comme les résultats obtenus par le passé au chapitre de la 
création d'emplois autorisent à penser que des progrès considérables sont 
possibles en 20 ans. Durant cette période, la majorité des «baby boomers» 
prendront leur retraite. Cela pourrait assurer une plus grande mobilité 
ascendante à des travailleurs qualifiés tout en faisant ressortir l'importance 
des contributions des travailleurs canadiens aux régimes de pension et aux 
programmes sociaux.

Créer des emplois n'est pas la seule façon de progresser. Une stratégie 
complémentaire et tout aussi productive consisterait à trouver des emplois 
non seulement plus nombreux, mais aussi plus avantageux pour les 
autochtones. Dans le chapitre précédent, nous avons souligné l'importance 
de combler l'écart sur le plan des études pour atteindre des taux d'emploi et 
de rémunération qui se comparent davantage à ceux des autres Canadiens. 
Nous avons notamment montré que l'écart du rendement scolaire est à 
l'origine de 41 % de la différence dans les gains totaux. Les progrès de ces 
dernières années qui ont permis de garder les élèves autochtones plus 
longtemps à l'école, la perspective de bons emplois dans le secteur public 
autochtone et au sein des entreprises autochtones et canadiennes, de 
nouvelles stratégies en matière d'éducation, de nouvelles institutions 
autochtones et le financement des étudiants — autant d'éléments qui font 
partie intégrante de la stratégie — vont sûrement créer un climat propice à 
l'éducation et inciter de plus nombreux jeunes autochtones à poursuivre leurs 
études au-delà du secondaire. Il se peut que la prochaine génération 
d'autochtones atteigne la parité pour ce qui est de l'achèvement des études 
secondaires et comble la plus grande partie de l'écart en ce qui concerne les 
diplômes postsecondaires. Étant donné que cette génération est plutôt 
nombreuse, le niveau d'études de la population active autochtone va évoluer 
considérablement, ce qui devrait se traduire en temps et lieu par des emplois 
plus nombreux et meilleurs.

De nombreux nouveaux emplois à l'intention d'autochtones hautement 
qualifiés vont être créés dans le secteur public autochtone qui va voir le jour, 
au sein des écoles, des centres de santé et des gouvernements. La plupart 
de ces emplois existent déjà dans des institutions canadiennes et 
autochtones, et de plus en plus d'autochtones en deviendront titulaires, pour y 
occuper tout d'abord des emplois subalternes, puis des postes de niveaux 
plus élevés. Le secteur public, y compris les ministères et les établissements 
d'enseignement et de santé, regroupe un quart environ de la population active 



au Canada, et un pourcentage plus élevé de la main-d'œuvre hautement 
spécialisée. De nouveaux emplois seront créés également au sein des 
organismes de développement économique et de gestion des terres, ainsi 
que pour répondre aux besoins d'une population en plein essor.

L'éducation est aussi indispensable au succès sur le marché du travail, et 
nous pouvons nous attendre à voir les choses évoluer sur ce front, grâce 
notamment à des activités de placement plus efficaces et à de nouvelles 
mesures de promotion sociale destinées à favoriser l'emploi chez les 
autochtones. L'équité en matière d'emploi peut être un instrument puissant. 
De 1987 à 1993, par exemple, le taux d'activité des autochtones est passé, 
en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi du gouvernement fédéral, 
de 0,66 à 1,04 %28. Sur une période de six ans, les entreprises assujetties à 
la politique fédérale relative à l'équité en matière d'emploi ont créé près 
de 2100 nouveaux emplois à l'intention des autochtones, ce qui 
représente 4,5% de l'emploi au Canada. Si la création d'emplois destinés aux 
autochtones devait se poursuivre à cette cadence dans l'ensemble de 
l'économie, plus de 150 000 emplois seraient créés entre 1996 et 2016. Cela 
ne serait pas suffisant pour combler l'écart. Un effort plus grand s'impose 
donc.

Dans bien des collectivités autochtones, l'accès aux emplois ordinaires est 
limité, et le secteur des entreprises autochtones devra créer l'emploi 
nécessaire. L'acquisition par les autochtones d'une plus grande maîtrise sur 
leurs terres et leurs ressources sera source d'emplois, de profits et de 
recettes fiscales. Les mesures intérimaires proposées au chapitre 4 du 
volume 2 auront sur l'expansion des entreprises et la création d'emplois une 
influence stimulante que le règlement des revendications territoriales viendra 
renforcer. Les autochtones ont montré qu'ils peuvent mettre sur pied des 
entreprises couronnées de succès lorsqu'ils réussissent à avoir accès aux 
ressources29.

L'exploitation et la transformation des ressources se trouvant sur les territoires 
autochtones traditionnels constituent une perspective de développement 
économique qui s'ouvrira aux autochtones dans bon nombre de régions du 
pays à mesure que seront mises en œuvre les initiatives concernant la 
réforme des terres que nous proposons et que seront conclues des ententes. 
Bon nombre de collectivités et de nations ont déjà acquis certaines des 
compétences techniques et commerciales qu'il faut posséder pour exploiter 
ces possibilités et, grâce à la création de coentreprises, elles pourront aller 



rapidement de l'avant. Par ailleurs, les réussites constatées aux États-Unis 
donnent aussi à entendre que les collectivités qui assument le contrôle des 
ressources sur leur territoire traditionnel ou qui obtiennent un règlement 
financier, peuvent réaliser des gains importants30.

Au Canada, les ententes sur le règlement des revendications territoriales 
globales servent d'outils de développement économique. Quoique limitées, 
les données recueillies jusqu'à maintenant permettent de faire preuve d'un 
optimisme prudent à propos des avantages à plus long terme de ces 
ententes. Une étude récente comparant les données de recensement 
pour 1981, 1986 et 1991 a fait ressortir que [TRADUCTION] «les Inuvialuit ont 
maintenu une augmentation rapide du développement tandis que 
l'augmentation est demeurée modeste dans les collectivités de la baie 
James31». Pour ce qui est des revendications particulières, une évaluation 
récente effectuée pour le MAINC a révélé qu'il n'y avait pas eu d'amélioration 
évidente des conditions économiques dans les collectivités touchées, mais 
qu'une partie de l'argent provenant du règlement avait servi à l'amélioration 
de l'infrastructure des services publics. De tels investissements influent sur le 
mieux-être et améliorent les conditions préalables au développement 
économique32.

Des progrès plus considérables peuvent être réalisés à mesure que la gamme 
entière des possibilités économiques régionales est exploitée, que les 
gouvernements autochtones acquièrent légitimité et compétence et qu'ils 
mettent en place les structures propres à l'exploitation de leurs entreprises 
commerciales. Il importe aussi qu'on se remette à reconstituer la capacité de 
développement économique, les efforts en ce sens ayant été interrompus par 
les compressions budgétaires.

Le rythme auquel iront vraisemblablement les progrès économiques et 
sociaux dans les années à venir est difficile à prévoir. L'examen que nous en 
faisons est loin d'être définitif, mais il donne à entendre que des améliorations 
considérables sont possibles sur une période de 20 ans. Comme nous 
croyons que notre stratégie permettra d'amorcer des transformations 
profondes, nous estimons que d'ici là, la création de nouveaux emplois et 
l'accès des autochtones à des emplois plus spécialisés et mieux rémunérés 
aideront à combler à demi l'écart économique. Cela entraînera des variations 
des recettes gouvernementales et des dépenses en matière de soutien du 
revenu et de subventions au logement.



Nous sommes également d'avis que des progrès considérables peuvent être 
accomplis dans le domaine des programmes correctifs sur une période de 20 
ans. Créer les nouvelles institutions autochtones que nous proposons et 
investir dans un contenu et des approches autochtones sera certainement 
possible en moins de deux décennies. Pendant ce temps, énormément de 
choses peuvent évoluer et les institutions de la culture dominante pourront 
également s'ouvrir aux différences culturelles. En souscrivant à une relation 
renouvelée et en prenant les mesures concrètes pour la réaliser, les 
gouvernements et la population canadienne hâteront grandement la guérison 
communautaire et individuelle. Des apports plus généreux au développement 
de la petite enfance, la réforme de l'éducation, de nouveaux programmes 
pour la jeunesse et de plus nombreux débouchés économiques devraient 
contribuer à créer un climat beaucoup plus positif pour la nouvelle génération 
d'autochtones qui atteindront l'âge adulte.

Peut-être faudra-t-il plus de temps que prévu pour atteindre les objectifs fixés. 
S'il faut 25 ans au lieu de 20 pour arriver à mi-parcours, les autochtones et les 
Canadiens devront peut-être faire preuve d'un peu plus de patience et de 
détermination. S'il faut aussi maintenir les investissements dans le domaine 
socio-économique pendant plus longtemps, on verra s'alourdir le coût total de 
la mise en œuvre des recommandations que nous formulons. Il reste que 
notre stratégie débouchera sur des améliorations plus grandes et plus 
durables que le statu quo et qu'elles auront les dimensions définies dans le 
présent chapitre. Notre stratégie de renouveau est le gage d'améliorations 
appréciables pour les autochtones et pour les Canadiens.

Notes:

1 Ce que les gouvernements feront de la partie du dividende financier qui ne 
sera pas réinvestie dans la stratégie dépasse le cadre de notre mandat. Notre 
objectif est de montrer comment ils augmenteront leurs recettes et pourront 
réduire les dépenses en mettant en application nos recommandations. Pour 
ne pas compliquer les choses, nous supposons que ces gains serviront 
essentiellement à augmenter l'excédent budgétaire ou à réduire le déficit.

2 Les projections des dépenses publiques supposent que, dans chaque 
secteur de programme, les dépenses demeureront constantes par rapport à la 
taille du groupe client. À l'aide des catégories de dépenses définies au 



tableau 2.9 du chapitre 2 et des groupes d'âge le plus étroitement associés à 
chacune de ces catégories, nous avons prévu les taux d'augmentation 
suivants pour la période 1996-2016: éducation primaire et secondaire, 1,4%, 
ce qui correspond au taux de croissance du groupe des 5 à 19 ans; éducation 
et formation postsecondaires, 22,3%, soit le taux de croissance du groupe 
des 14 à 34 ans; soutien du revenu et subventions au logement, 48,6%, soit 
le taux de croissance du groupe des 15 à 64 ans; soins de santé, 54,5 %, soit 
le taux de croissance de la population âgée de 15 ans et plus; services 
sociaux, services policiers et correctionnels et autres dépenses, 34,8%, soit le 
taux de croissance de la population autochtone dans son ensemble. Cela 
donne un taux de croissance global de 34,8%, égal au taux de croissance de 
la population autochtone. Prises ensemble, les dépenses au titre de l'aide 
financière et des programmes correctifs devraient augmenter plus rapidement 
que les dépenses totales destinées aux autochtones, comme le montre 
également le taux prévu d'augmentation de 47 % pour les dépenses 
excédentaires entre 1996 et 2016, dont il est question au chapitre 2.

3 Des économies sont prévues dans cinq secteurs de programme où les 
dépenses publiques sont élevées en raison de la situation actuelle des 
autochtones. Les subventions au logement figurent au nombre de ceux-ci. 
Même si les subventions au logement auront diminué au bout de 20 ans 
parce que les autochtones seront alors bien lancés sur la voie de l'autonomie 
économique, les gouvernements continueront d'engager des sommes 
supplémentaires pour assurer aux autochtones un logement satisfaisant. Il en 
résultera une dépense supplémentaire nette de 350 millions de dollars, 
comme l'indique la deuxième colonne du tableau 3.2.

4 Il est important de souligner que les dépenses et recettes 
gouvernementales seront plus élevées à ce moment-là. L'augmentation des 
recettes est attribuable non pas à une hausse de l'impôt, mais aux gains 
économiques réalisés par les autochtones. Le coût net de la stratégie 
diminuera à mesure qu'elle s'autofinancera grâce à ces gains économiques. 
Le coût net (gain net) est mesuré en fonction de la variation dans l'excédent 
ou le déficit des gouvernements.

5 Les dépenses liées aux processus pour 1995-1996 englobent: pour le 
MAINC, les dépenses de fonctionnement du Secteur des revendications et 
des gouvernements indiens, soit 37,2 millions de dollars; les transferts aux 
fins des recherches sur les revendications territoriales, les négociations et la 
mise en œuvre, soit 42,9 millions de dollars; les prêts, les investissements et 



les avances de fonds se rapportant aux revendications, soit 76 millions de 
dollars; la part du Secteur des revendications et des gouvernements indiens 
des frais généraux du MAINC, la Commission des revendications des Indiens, 
l'analyse des revendications par le ministère de la Justice, soit 30 millions de 
dollars (estimation); les négociations relatives à l'autonomie gouvernementale 
des collectivités, 17,8 millions de dollars, pour un total de 203,9 millions de 
dollars. Il faudrait y ajouter les coûts engagés par les gouvernements 
provinciaux et territoriaux pour les négociations relatives aux revendications et 
à l'autonomie gouvernementale de même que le coût des poursuites 
impliquant le gouvernement fédéral (plus de 400 jusqu'à maintenant, dont bon 
nombre pour abus de confiance et manquement aux obligations de fiduciaire). 
Ces derniers coûts ne sont pas négligeables, mais aucune estimation de 
dépenses s'y rapportant n'est disponible.

6 Pour l'exercice 1995-1996, les affectations du MAINC aux gouvernements 
de bande ont été les suivantes: 165,8 millions de dollars pour le financement 
du soutien des bandes (y compris le chef et le conseil, les frais administratifs 
généraux et des sommes additionnelles pour l'administration de divers 
programmes); 24,1 millions de dollars pour le financement des conseils 
tribaux (services consultatifs aux bandes) plus 21,6 millions de dollars 
(administration); 1,5 million de dollars pour des services consultatifs à 
l'intention de bandes non affiliées; 40 millions de dollars au titre des 
avantages sociaux des salariés des bandes. Ces dépenses s'élevaient au 
total à 253 millions de dollars, soit 735 $ par personne vivant dans les 
réserves.

7 Le gouvernement a cherché à mettre en place l'autonomie 
gouvernementale des collectivités sans augmenter le budget du MAINC. Pour 
financer l'autonomie gouvernementale des collectivités du Yukon ayant signé 
des ententes finales, le MAINC réaffecte ses dépenses à l'interne. La politique 
relative à l'autonomie gouvernementale annoncée le 11 août 1995 repose elle 
aussi sur les budgets actuels du MAINC. Toutefois, il n'est pas du tout réaliste 
de s'imaginer pouvoir parvenir à une autonomie gouvernementale efficace 
sans engager de dépenses supplémentaires. Ce serait une erreur d'introduire 
l'autonomie gouvernementale tout en réduisant le financement de services 
publics essentiels. À long terme, l'autonomie gouvernementale débouchera 
vraisemblablement sur des économies, comme nous le montrons plus loin 
dans le présent chapitre. Cependant, ces économies prendront du temps à 
venir.



8 Le coût annuel moyen de fonctionnement de l'ensemble des administrations 
publiques est de 700 $ par Canadien. Le coût annuel de fonctionnement du 
gouvernement du Yukon est de 2000$ par résident, et de 3800$ pour le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Ces sommes représentent les 
dépenses pour les services gouvernementaux généraux, soit essentiellement 
les coûts de fonctionnement de l'assemblée législative, de l'exécutif et des 
organismes centraux. On trouvera les données et les définitions dans 
Statistique Canada, «Finances du secteur public 1994-1995, Système de 
gestion financière», no 68-212 au catalogue.

9 Les fonds supplémentaires de 250 millions de dollars reviennent en 
moyenne à 5 millions de dollars par Première nation, à supposer qu'une 
cinquantaine de Premières nations seront constituées. Une Première nation 
comptera en moyenne de 5000 à 7000 citoyens sur des terres autochtones, 
un plus grand nombre sur son territoire traditionnel et plusieurs milliers 
d'autres ailleurs au Canada. Le gouvernement de la nation exercera certaines 
fonctions pour tous ses citoyens et certaines pour ceux vivant sur les terres 
autochtones.

10 Cette estimation est fondée sur la taille de la population métisse et inuit par 
rapport à celle des Premières nations vivant sur ses propres territoires. Il 
importe de signaler que cette estimation englobe le financement pour les Inuit, 
ce qui pourrait être une surestimation, puisque la création du Nunavut relève 
de la politique actuelle. Comme on ne connaît pas le nombre de nations, les 
coûts ont été extrapolés en fonction de la taille de la population. La prestation 
des programmes a déjà été transférée aux Premières nations et aux Inuit, 
mais ce n'est pas le cas pour les Métis. Les coûts connexes, qui sont 
considérés comme temporaires, sont décrits plus loin dans le présent 
chapitre.

11 Les affectations au titre du fonctionnement des gouvernements autonomes 
autochtones et des revendications territoriales et des traités la vingtième 
année ne sont pas rajustées en fonction des variations dans la taille de la 
population autochtone au cours des 20 prochaines années. Le coût de 
l'autonomie gouvernementale correspond au coût du fonctionnement des 
organismes centraux des gouvernements autochtones et n'est pas 
étroitement lié à la taille de la population. Le transfert financier associé aux 
revendications peut dépendre de la taille de la population concernée. Il serait 
possible d'assumer les coûts supplémentaires liés aux augmentations futures 
de population en échelonnant les transferts sur de nombreuses années.



12 Le transfert des services de santé des Premières nations aux collectivités 
donne une idée du coût de la restructuration. Santé Canada fournit des fonds 
pour la gestion, l'administration financière, la formation, etc., lesquels 
s'apparentent en gros au financement du soutien des bandes assuré par le 
MAINC. En 1995-1996, la somme de 61,6 millions de dollars aura été 
transférée à 142 Premières nations, dont 24 % pour la gestion et 
l'administration. Certains coûts (formation) sont transitoires. Les frais courants 
d'administration seront compensés à plus long terme par des économies 
administratives au sein des gouvernements et institutions actuellement 
responsables de la prestation des services, ainsi que par une plus grande 
efficacité. La stratégie fédérale «Pour des collectivités en bonne santé», qui 
bénéficie d'un financement de 243 millions de dollars sur cinq ans, est un 
exemple de l'amélioration des services en fonction des besoins. Cette 
stratégie met l'accent sur l'intervention d'urgence en matière de santé 
mentale, de soins à domicile et d'inhalation de solvants dans les collectivités 
indiennes et inuit. L'affectation de fonds proposée pour les soins de santé 
permettrait une restructuration et une amélioration des services d'une ampleur 
analogue à l'extérieur des réserves et en milieu urbain. Les améliorations 
prévues pour ce qui est des programmes ne seraient pas limitées à celles de 
la stratégie «Pour des collectivités en santé», mais viseraient à répondre aux 
besoins locaux. La restructuration serait axée sur la prestation de services 
intégrés par l'intermédiaire de centres de guérison, comme il est recommandé 
au chapitre 3 du volume 3.

13 La somme est affectée à la composante «services sociaux» au tableau 
3.2, mais elle englobe aussi des initiatives qui pourraient entrer dans la 
catégorie des soins de santé et de l'éducation. Dans les collectivités des 
Premières nations et des Inuit, les services à l'enfance et à la famille sont en 
train d'être transférés aux autochtones, et des fonds supplémentaires ont été 
prévus pour les interventions préventives. D'après les prévisions budgétaires 
fédérales de 1995-1996, les dépenses du MAINC au titre du soutien des 
services sociaux pourraient passer de 253 millions de dollars en 1993-1994 à 
380 millions de dollars en 1995-1996, mais il faudra probablement plus de 
temps pour parachever le transfert de la gestion des programmes. Comme 
nous l'avons vu dans le volume 3, le gouvernement fédéral a pris plusieurs 
initiatives ces dernières années en ce qui concerne la petite enfance: Bon 
départ pour les autochtones, programme auquel la somme de 84 millions de 
dollars a été affectée pour quatre ans et qui met l'accent sur les collectivités 
hors réserve dans l'Ouest et le Nord; le projet en matière de garde d'enfants 
des Premières nations et des Inuit, auquel est rattaché un financement de 72 



millions de dollars pour trois ans et de 36 millions de dollars par an par la 
suite; l'Initiative pour le développement de l'enfant (Grandir ensemble), un 
programme d'action communautaire touchant le développement de l'enfant et 
la santé mentale, bénéficiant d'un financement de 177 millions de dollars pour 
cinq ans. Ces exemples montrent qu'à l'intérieur des dépenses fédérales 
existantes, d'importantes sommes sont destinées à ce secteur important, et ils 
donnent à entendre qu'une affectation de 100 millions de dollars par an 
jusqu'à concurrence de 20 ans pourrait permettre un transfert du contrôle et 
des améliorations sélectives en fonction des besoins, notamment hors 
réserve et en milieu urbain.

14 Nous avons montré au chapitre 2 que les gouvernements ont des 
dépenses excédentaires au titre des programmes correctifs en raison des 
conditions défavorables des autochtones. Ces dépenses excédentaires 
devraient atteindre 2,4 milliards de dollars d'ici l'an 2016 à moins que des 
mesures ne soient prises (voir chapitre 2, tableau 2.12). Si la moitié de ces 
dépenses excédentaires étaient éliminées d'ici là, il en résulterait un gain de 
1,2 milliard de dollars, dont des économies de 450 millions de dollars au 
chapitre des soins de santé et de 425 millions de dollars à celui des services 
sociaux. Des économies de 325 millions de dollars seront possibles d'ici 2016 
dans le troisième secteur des programmes correctifs, soit celui des services 
policiers et correctionnels. Suivant la même approche, les économies 
attribuables à une réduction de l'excédent des dépenses publiques au titre de 
l'aide financière aux autochtones devraient s'élever à 250 millions de dollars 
pour les programmes de soutien du revenu d'ici l'an 2016.

15 Voir CRPA, Par-delà les divisions culturelles: Un rapport sur les 
autochtones et la justice pénale au Canada, Ottawa, Approvisionnements et 
Services, 1996, chapitre 2.

16 Chapitre 2, tableau 2.7. Les fonds du MAINC doivent aussi servir à 
financer le développement communautaire et la mise en valeur des 
ressources humaines dans les collectivités des Premières nations. 
L'augmentation de financement que nous proposons devrait être affectée à 
l'expansion des entreprises et à la capacité régionale, plutôt qu'à ces activités 
communautaires.

17 Des dépenses moyennes de 10 000 $ par stagiaire permettraient de venir 
en aide à 10 000 personnes par an dans le cadre de cette initiative. Les coûts 
engloberaient les frais de scolarité, les allocations d'études, les subventions 



salariales destinées à encourager l'embauche, ainsi que la planification et la 
prestation par des établissements autochtones. Le coût hypothétique par 
stagiaire s'apparenterait à celui de l'actuel programme de formation des 
autochtones «Les chemins de la réussite», doté d'un budget annuel de 200 
millions de dollars, mais le coût réel pourrait être plus élevé (et le nombre des 
stagiaires moins élevé) si l'accent était mis sur une formation de plus longue 
durée.

18 Comme nous l'avons déjà vu dans le présent chapitre, il faut supposer 
qu'en l'absence de nouvelles politiques, les dépenses publiques dans chaque 
secteur de programme augmenteront parallèlement à la taille de la population 
cliente. Les dépenses au titre des programmes existants de logement 
devraient augmenter de 48,6 % entre 1996 et 2016 (voir note 2). Cette 
augmentation diminue les dépenses nettes requises pour mettre en 
application les recommandations concernant le logement, dépenses qui, 
d'après les calculs figurant au chapitre 4 du volume 3, s'élèveraient à 400 
millions de dollars en 2001 et à 700 millions de dollars en 2016.

19 Le budget pour le programme du MAINC était de 261 millions de dollars en 
1995-1996. Le nombre des Métis et des Indiens non inscrits dans le groupe 
des 15 à 34 ans, qui comprend la plupart des étudiants des établissements 
d'enseignement postsecondaire, représente 46% du nombre des Indiens 
inscrits et des Inuit du même groupe d'âge.

20 Pour la cinquième année, supposons les affectations de financement 
suivantes, qui donnent une idée des niveaux de dépenses à maintenir 
pendant un certain nombre d'années, voire jusqu'à 20 ans, niveaux qui 
pourraient, au besoin, être dépassés grâce à un prélèvement sur le dividende 
financier: 100 millions de dollars pour les écoles primaires et secondaires, en 
partie pour la création de nouvelles écoles et de conseils scolaires; 50 millions 
de dollars pour la culture et les langues; 100 millions de dollars pour les soins 
de santé; 100 millions de dollars pour les services sociaux; 100 millions de 
dollars pour les organismes de développement économique; 15 millions de 
dollars pour les logements sur les territoires des Premières nations.

21 Au chapitre 2, l'estimation initiale de l'écart entre la production potentielle 
et la production réelle des autochtones a été réduite d'un quart en raison des 
variations régionales dans les perspectives économiques. On pourrait 
supposer, a priori, que les économies au titre des dépenses d'assistance 
sociale que les gouvernements réaliseront lorsque les autochtones 



participeront pleinement à la vie économique seront réduites d'autant. En 
2016, celles-ci pourraient s'élever à 300 millions de dollars, chiffre qui n'est 
pas tellement différent de la somme de 225 millions de dollars affectée au 
soutien des activités traditionnelles.

22 La somme de 700 millions de dollars pour le logement et l'infrastructure est 
fonction de l'élimination complète des dépenses excédentaires et de 
l'absence de tout coût associé à la stratégie. La variation par rapport au coût 
net en 2016 est particulièrement importante parce qu'elle reflète deux 
changements qui surviendront: lorsque les autochtones auront atteint 
l'indépendance économique, non seulement les dépenses prévues en vertu 
des politiques actuelles vont diminuer considérablement, mais les dépenses 
au titre de la stratégie visant l'amélioration et l'entretien du parc de logements 
cesseront.

23 Protocole d'entente entre le Canada et la Colombie-Britannique au sujet du 
partage des coûts préalables aux traités, des coûts du règlement, des coûts 
de la mise en œuvre ainsi que des coûts de l'autonomie gouvernementale, 
Vancouver, 21 juin 1993.

24 Le protocole d'entente entre le Canada et la Colombie-Britannique prévoit 
une approche plutôt complexe du partage des coûts du règlement des 
négociations relatives aux traités, selon laquelle la part de chaque 
gouvernement des coûts en espèces dépend du pourcentage de terres et 
d'argent en cause, des catégories de terres transférées et d'autres facteurs. 
Le mode de partage des coûts sera donc fonction du résultat des 
négociations relatives aux traités. Selon la formule du protocole d'entente, la 
part fédérale des coûts en espèces en cas de règlement se situerait entre 75 
et 90%. Le gouvernement fédéral indemnisera le gouvernement provincial 
d'une partie de ses frais attribuables à la cession de terrains forestiers 
productifs de grande valeur et à la perte de revenus provenant des 
ressources. Les sommes en cause ne font pas partie des coûts en espèces, 
mais ce sont des transferts financiers entre gouvernements, le gouvernement 
fédéral assumant une plus grande part des coûts financiers en cas de 
règlement.

25 D'après les projections fondées sur l'Enquête auprès des peuples 
autochtones, les Indiens des réserves et les Inuit représentent 42% de la 
population autochtone en 1996. Très globalement, en supposant que les 
coûts par personne autochtone soient les mêmes dans les réserves et à 



l'extérieur de celles-ci, que 42% de la population autochtone vit sur des 
territoires autochtones et que le gouvernement fédéral assume 50% des coûts 
pour ceux qui ne vivent pas sur des territoires autochtones, la quote-part 
fédérale des dépenses serait de 71%.

26 Il n'y aura pas de partage des coûts sous le régime du Transfert canadien 
en matière de santé et de programmes sociaux de la Loi d'exécution du 
budget, L.C. 1995, c. 17 (parties IV et V). Étant donné que le gouvernement 
fédéral n'assumera plus aucune partie du coût des programmes provinciaux, il 
ne bénéficiera d'aucun gain financier direct lorsque la demande de ces 
programmes diminuera. L'assurance-emploi est un programme contributif 
dont les taux de cotisation sont fixés de manière à ce que les cotisations et 
les prestations s'équilibrent sur un certain nombre d'années. Une réduction 
des prestations se répercuterait donc sur les cotisants sous la forme de taux 
moins élevés. Il n'est pas certain que les prestations d'assurance-emploi aux 
autochtones diminueront avec leur participation accrue dans l'économie. De 
nombreux autochtones n'occupent pas des emplois qui les rendent 
admissibles aux prestations d'assurance-emploi.

27 Entre 1984 et 1994, le nombre des emplois dans l'économie canadienne 
est passé de 11402000 à 13292000, soit une augmentation moyenne de 
189000 emplois par an. Cette période comprend la récession de 1990-1992 et 
la faible reprise économique qui a suivi.

28 Développement des ressources humaines Canada, Rapport annuel, Loi 
sur l'équité en matière d'emploi, 1994 , Ottawa, Approvisionnements et 
Services, 1994. 

29 Les activités du Conseil tribal de Meadow Lake dans le secteur forestier 
constituent un bon exemple. En 1988, le Conseil a acheté de la province une 
scierie qui vivotait depuis 20 ans et a créé une entreprise de coupe et de 
reboisement. Le succès n'a pas tardé pour ces deux coentreprises, 
puisqu'elles comptent maintenant 243 salariés et ont créé 730 emplois 
indirects dans le nord-ouest de la Saskatchewan. Elles doivent leur succès à 
la conclusion d'une entente de gestion forestière, d'une durée de 20 ans, qui a 
rendu la planification possible, qui protège les droits de chasse et de 
piégeage ainsi que les intérêts des résidents, qui prévoit la reforestation et qui 
accorde la préférence aux résidents du Nord pour les travaux de coupe, de 
débardage et de reboisement. Les entreprises sont rentables et, de 1992 à 
1994, elles ont généré des recettes fiscales de 10,7 millions de dollars sous la 



forme d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des particuliers. Voir 
Price Waterhouse, Evaluation of Various Financial Results, MLTC Logging 
and Reforestation Inc., Norsask Products Inc., novembre 1994.

30 Dans six réserves indiennes qui ont obtenu le contrôle de leurs ressources 
ou créé des entreprises avec les fonds reçus en règlement de leurs 
revendications, le pourcentage des adultes ayant un revenu supérieur au seuil 
de pauvreté est passé en moyenne de 21 à 31% entre 1977 et 1989. Stephen 
Cornell et Joseph P. Kalt, «Reloading the Dice: Improving the Chances for 
Economic Development on American Indian Reservations» dans What Can 
Tribes Do? Strategies and Institutions in American Indian Economic 
Development, Los Angeles, American Indian Studies Center, Université de la 
Californie, 1992. Cependant, les auteurs signalent que, dans ces six 
collectivités, le chômage atteignait en moyenne 28 % de la population active à 
la fin de la période visée par l'étude, ce qui indique qu'un écart économique 
important subsiste. Dans Tribal Assets: The Rebirth of Native America, New 
York, Henry Holt and Company, 1990, Robert White raconte l'histoire de cinq 
tribus américaines qui, ayant acquis un contrôle important sur les ressources, 
ont obtenu du succès sur le plan des affaires et de l'emploi.

31 James C. Saku, «The Socio-Economic Impact of the Inuvialuit Final 
Agreement», thèse de doctorat, Université de la Saskatchewan, Département 
de géographie, 1995. L'auteur a mesuré le développement social et 
démographique ainsi que certaines variables économiques et a constaté que 
les variations des indicateurs sociaux et culturels ont été plus prononcées 
dans la région de la baie James. L'auteur attribue ce résultat à des priorités 
différentes, que reflétaient d'ailleurs les dispositions des accords.

32 MAINC, Report on the Evaluation of the Specific Claims Negotiation and 
Settlement Process, première ébauche, 1994. Si des sommes reçues lors du 
règlement de revendications territoriales sont consacrées à l'un ou l'autre des 
éléments de l'infrastructure ou servent de quelque autre façon à améliorer les 
conditions sociales et économiques des autochtones, elles contribuent à 
amorcer le changement, soit directement, soit indirectement, en permettant 
aux gouvernements autochtones de mettre l'accent sur d'autres priorités.
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La sensibilisation du public: prise de conscience et 
bonne entente

[TRADUCTION] Il est indispensable de sensibiliser le public afin d'éliminer 
les problèmes que posent l'ignorance et les idées fausses quant à notre 
place dans l'histoire canadienne et quant à la nature de nos droits. Tous les 
Canadiens devraient être suffisamment informés pour comprendre notre 
situation et savoir que, depuis toujours, nous souhaitons le respect mutuel 
et la coexistence.

Robert Debassige 
Président-directeur, affaires tribales
United Chiefs and Councils of Manitoulin
Toronto (Ontario), 18 novembre 1993*

[TRADUCTION] La voix des Métis est restée trop longtemps silencieuse. Il 
faut riposter aux médias de la société dominante — qui nous ignorent ou 
présentent de nous une image déformée — par la communication efficace 
et constante de nos réalités, tant auprès de notre propre peuple qu'auprès 
des non-autochtones de ce pays. […] Si le rythme auquel progressent les 
autochtones et si la sensibilisation à leur endroit ne s'accroissent pas de 
façon marquée, il est fort peu probable que [notre] peuple puisse un jour 
prendre la place qui lui revient dans la société.

Gerald Thom 
Président, Metis Nation of Alberta 
Ottawa (Ontario), 4 novembre 1993

[TRADUCTION] On a des tas de préjugés au sujet des autochtones. Les 
gens qui habitent juste à côté d'une réserve indienne ne connaissent parfois 
rien de leurs voisins autochtones: c'est bien triste. Ce n'est que par un effort 
de sensibilisation que les deux cultures parviendront à surmonter cet 



obstacle.

Sheena Jackson 
Lethbridge (Alberta)
24 mai 1993

D»S LES PREMIERS JOURS de son existence, la Commission s'est fait 
rappeler à maintes reprises que les Canadiens non autochtones n'ont 
qu'une connaissance superficielle des questions autochtones et que cette 
méconnaissance constitue un obstacle à la réconciliation et à l'avènement 
d'une nouvelle relation. Comme le disait un intervenant, on constate à ce 
sujet un manque de conscientisation chez les non-autochtones. Nous irions 
jusqu'à parler d'un manque caractérisé de connaissance et, peut-être 
même, d'intérêt.

La plupart des Canadiens n'accordent encore qu'une très faible priorité aux 
enjeux chers aux autochtones. Ceux-ci sont aujourd'hui encore victimes des 
préjugés et du racisme des autres Canadiens. Les médias font 
généralement peu d'efforts pour renseigner le public sur le dossier 
autochtone. Bien peu d'institutions œuvrent au rapprochement des 
autochtones et des non-autochtones, ou des différents peuples autochtones 
entre eux.

En l'absence d'informations justes, les stéréotypes négatifs et la simple 
ignorance ont tôt fait de tarir la communication. Comme nous le déclarait 
François Trudel, anthropologue à l'Université Laval:

Le premier principe [de l'accommodement culturel] est celui de la 
connaissance de l'autre […] j'estime qu'il est le plus fondamental à toute 
relation humaine, que ce soit entre les individus ou les groupes, et que tant 
et aussi longtemps qu'il existe une méconnaissance de l'autre, toute 
perspective d'aménagement ou de réaménagement des rapports ethniques 
et sociaux entre autochtones et non-autochtones peut s'avérer illusoire, 
sinon utopique.

François Trudel
Directeur du Département d'anthropologie
Université Laval
Wendake (Québec), 17 novembre 1992



À elle seule, cependant, la connaissance ne suffira pas à transformer les 
attitudes fondamentales. Malgré une apparente sollicitude, les préjugés et 
l'hostilité resurgissent à la moindre provocation. Une bonne information peut 
contribuer à dissoudre cette hostilité, mais elle doit s'accompagner d'une 
véritable interaction et bénéficier de l'exemple des chefs de file des deux 
groupes, et non seulement des milieux politiques. Enfin, il faut que la 
discrimination et le racisme deviennent inacceptables dans le discours privé 
comme dans le discours public. Édifier une société ouverte et accueillante 
est une tâche complexe qui dépasse largement ce qu'on entend 
généralement par «sensibilisation du public».

Brian Dickson, l'ancien juge en chef du Canada chargé de conseiller le 
premier ministre relativement au mandat de la Commission, a insisté sur 
l'importance de la sensibilisation du public. Il voyait dans la Commission elle-
même un moyen d'éveiller le public aux questions autochtones. Sur son 
conseil, nous avons tenu de nombreuses audiences publiques et tables 
rondes, et publié des documents de travail, des rapports spéciaux et des 
études. À cette liste s'ajoutent des initiatives spéciales telles que des vidéos 
d'information, une ligne téléphonique pour recevoir les appels en langues 
autochtones ainsi qu'en anglais et en français, et un CD-ROM contenant le 
rapport final et les rapports spéciaux, la transcription des audiences 
publiques et certaines études.

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'aborder le problème de la 
sensibilisation et de la transformation des attitudes en période d'austérité 
budgétaire et malgré l'attention fugace que le public accorde à de telles 
questions. Si, comme nous le croyons, il convient d'entreprendre une vaste 
et longue campagne de sensibilisation, par où faut-il commencer et quels 
moyens faut-il mettre en œuvre?

Par sensibilisation, nous entendons toutes les activités qui peuvent 
contribuer à accroître la connaissance des enjeux autochtones chez le 
public et à favoriser la réconciliation et la bonne entente. Ces activités 
peuvent prendre la forme de reportages et de manifestations médiatiques 
diverses; de conférences et séminaires, d'activités spéciales dans les 
écoles, les lieux de travail, les collectivités et au sein des organisations 
locales et nationales; de symboles et de manifestations culturelles; et 
d'initiatives spéciales telles que les échanges entre familles, collectivités et 
associations, ou le jumelage de localités ou d'organismes autochtones et 



non autochtones.

À la longue, le genre d'activités que nous recommandons susciteront une 
évolution sociale et influenceront les comportements et les attitudes. La 
planification doit viser le long terme, car des préjugés qui sont implantés 
depuis des générations ne s'effaceront pas du jour au lendemain. Il faudra 
faire preuve d'imagination pour déchirer le voile d'indifférence derrière 
lequel se dérobent les Canadiens non autochtones et pour susciter des 
occasions de contact direct sur le plan personnel.

Il est dans l'intérêt des uns et des autres d'établir une relation nouvelle, 
fondée sur le respect mutuel et la réconciliation. Les avantages pour les 
autochtones et leurs collectivités sont évidents, qu'il s'agisse d'autonomie, 
de guérison, de reconnaissance culturelle ou de progrès économique. 
Quant aux non-autochtones, ils y trouveront l'occasion d'abandonner des 
politiques qui ne sont que les tristes reliques du colonialisme. Il en va non 
seulement de la réputation du Canada à l'étranger, mais aussi de l'amour-
propre des Canadiens, comme le rappelait Nora Dewar Allingham dans un 
essai sur le racisme qu'a présenté la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants à l'une de nos audiences publiques:

Si je travaille pour maintenir le pouvoir du groupe blanc dominant, je peux 
continuer à profiter du privilège que me confère ce pouvoir. Si je m'efforce 
de partager ce dernier avec d'autres, j'ai peu de chance de bénéficier 
directement de tout privilège qu'ils peuvent obtenir. Je deviendrai, 
cependant, membre d'une société dont j'aurai moins honte, qui m'irritera 
moins et dans laquelle je pourrai jouer un rôle plus enrichissant et plus 
égalitaire. Je redoute l'ordre social qui rabaisse des groupes et des 
individus, car il me rabaisse tout autant1.

La sensibilisation devra être interactive et encourager le dialogue, l'équilibre 
et le partage. Les exemples réussis de sensibilisation sont le plus souvent 
axés sur la consultation locale, le contact personnel et la collaboration entre 
autochtones et non-autochtones, le tout sur un pied d'égalité. Les contacts 
personnels directs permettent d'écarter les stéréotypes et d'abaisser les 
barrières qui font obstacle à la collaboration.

Un certain nombre d'entreprises et de gouvernements ont su inscrire les 
questions autochtones dans leurs priorités. À cette fin, ils ont lancé des 



programmes de promotion sociale et de sensibilisation interculturelle; ils ont 
confié des postes de direction à des autochtones et les ont nommés à leurs 
conseils d'administration et au sein de commissions et d'organismes 
gouvernementaux.

Nos audiences publiques ont incité un certain nombre d'organismes non 
autochtones à mettre sur pied des groupes de travail internes et à se doter 
de mécanismes afin de mieux tenir compte des enjeux autochtones. Encore 
rares, ces initiatives constituent pour l'avenir d'intéressants exemples à 
suivre.

Recommandation

La Commission recommande:

5.4.1

Que la sensibilisation du public aux questions autochtones s'appuie sur les 
principes suivants:  

a) les autochtones, leurs organisations et leurs gouvernements doivent 
placer la prise de conscience et la bonne entente au centre des entreprises 
et initiatives auxquelles ils participent et dans lesquelles les gouvernements 
et intervenants non autochtones jouent un rôle ;  

b) la sensibilisation du public doit comporter un élément d'information et 
d'interaction, en vue de créer progressivement un sentiment commun 
d'action sociale et de soutien public;  

c) les organisations et entreprises non autochtones doivent mettre en place 
des mécanismes internes pour les aider à prendre conscience des besoins 
particuliers des autochtones qu'elles servent ou emploient, et leur permettre 
d'y répondre.

1. Un public informé et éclairé

1.1 Amorcer le dialogue



Nous passons maintenant aux idées et aux suggestions qui peuvent 
contribuer de façon plus précise à la sensibilisation du public. Parmi les 
priorités qui nous ont été signalées figuraient le contact personnel et 
l'interaction entre autochtones et non-autochtones, au niveau individuel et 
au niveau collectif. Un certain nombre d'intervenants ont mentionné la 
nécessité d'un rapprochement, d'occasions de dialogue. Un exemple de 
telles occasions nous a été donné par le Comité permanent de la jeunesse 
du Québec, qui a rassemblé un groupe de 22 jeunes, autochtones et non 
autochtones; un autre est celui du Forum paritaire du Québec, qui a réuni 
des dirigeants autochtones avec les dirigeants de syndicats et d'autres 
groupes non autochtones en vue de rechercher un terrain d'entente sur 
l'avenir des autochtones au Québec.

Un autre groupe, la Coalition pour les droits des autochtones 
(anciennement le Projet nordique), porte-parole des Églises canadiennes 
sur les questions autochtones, s'est efforcé de contribuer au rapprochement 
des collectivités. La Coalition compte des autochtones parmi ses adhérents. 
Elle s'est souvent montrée efficace dans ses initiatives de sensibilisation, 
notamment à l'époque de l'enquête sur la construction d'un pipeline dans la 
vallée du Mackenzie, à laquelle les collectivités concernées ont pu 
participer directement. Le Projet nordique avait alors contribué à intéresser 
les populations de tout le pays à la question du développement dans le 
Nord en organisant, dans le Sud, des réunions et des tribunes publiques 
auxquelles étaient invités des conférenciers autochtones du Nord.

Certains organismes ont déjà montré qu'ils étaient capables de rapprocher 
autochtones et non-autochtones; c'est notamment le cas de quelques 
administrations municipales qui servent une importante population 
autochtone, de certaines Églises, de certains syndicats, d'établissements 
d'enseignement à tous les niveaux, des centres d'amitié et, quelquefois, des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Globalement, ces 
institutions peuvent toucher à la vie de la plupart des citoyens. Elles 
constituent donc un champ d'action fertile, et les précédents sur lesquels 
fonder notre action future ne manquent pas.

1.2 La communication interculturelle

La communication interculturelle vise les personnes qui, par leur travail, 
entrent en contact avec des personnes appartenant à une autre culture afin 



de les sensibiliser à leurs caractéristiques et leurs besoins précis. Quelques 
employeurs offrent maintenant ce genre de formation sur les lieux de travail. 
La B.C. Hydro, par exemple, organise des ateliers de formation 
interculturelle à l'intention de ses salariés dans toute la province. Hydro-
Québec offre un programme du même type aux salariés que leur travail met 
en contact avec des personnes et des collectivités autochtones. En Ontario, 
le gouvernement provincial a appuyé une initiative du Syndicat des 
employés et employées de la fonction publique de l'Ontario qui a donné à 
plus de 300 de ses dirigeants et permanents de haut rang des cours de 
formation interculturelle en territoire autochtone2.

Les occasions de communication interculturelle ne manquent pas. Mais un 
matériel accessible qui puisse être utilisé dans les écoles, dans le cadre de 
l'éducation permanente et par les organismes communautaires, fait 
cruellement défaut. Pour y remédier, en partie du moins, nous publierons 
une édition condensée du présent rapport. Celui-ci sera également offert 
sur CD-ROM, accompagné d'un guide pédagogique. De plus, certains 
chapitres clés du rapport, qui portent notamment sur la dimension 
autochtone de l'histoire du Canada, dans le volume 1, et sur les traités dans 
le volume 2, viennent également combler partiellement cette lacune.

La presse, les médias électroniques, les conférences communautaires, les 
ateliers et les groupes de travail sont autant de moyens d'éducation 
interculturelle. Le Québec a montré une disposition particulière à 
rassembler des groupes divers autour de «tables de concertation» où se 
rencontrent régulièrement, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, 
des dirigeants de collectivités.

En s'ouvrant aux visiteurs des régions voisines ainsi qu'aux écotouristes 
venus de l'étranger, les collectivités autochtones pourraient à la fois 
encourager l'interaction et créer des emplois. Les centres d'amitié et les 
collectivités peuvent contribuer à faire revivre le passé en publiant des 
plaquettes sur l'histoire autochtone locale. Il existe presque partout des 
possibilités d'échanges, de participation à des cérémonies et festivals, de 
placements professionnels et de jumelages divers qui faciliteraient la 
communication entre les cultures.

Depuis quelques années, l'Australie a lancé un certain nombre d'initiatives 
dans le but d'établir une nouvelle relation avec sa population aborigène. On 



y a notamment constitué un excellent réseau regroupant au niveau 
communautaire des centaines de cercles d'étude pour la réconciliation qui, 
à leur tour, participent à d'autres activités, telles que des assemblées 
publiques avec des conférenciers aborigènes ou des travaux de recherche 
visant à répertorier les lieux sacrés des aborigènes. Le gouvernement 
australien a produit à l'intention des comités de parents et des organismes 
aborigènes 4 000 trousses de documentation sur l'histoire autochtone 
locale.

En 1990, l'Australie a créé un conseil national pour la réconciliation, qui 
rassemble des personnalités aborigènes et autres. Ce conseil a pour 
mandat de sensibiliser les Australiens à l'histoire et aux cultures 
aborigènes, d'élaborer des propositions en vue d'un traité ou de quelque 
autre modèle de réconciliation nationale. Il a produit une impressionnante 
série de brochures où sont expliqués les principaux problèmes et où l'on 
invite le public à donner son point de vue. Le Canada pourrait s'inspirer de 
ces initiatives australiennes. Nous avons recommandé que soit entrepris un 
ambitieux projet qui engloberait la rédaction de l'histoire des peuples 
autochtones (voir le chapitre 7 du volume 1), la conclusion d'ententes sur le 
recensement des lieux historiques et sacrés des autochtones et leur gestion 
par ces derniers et, éventuellement, la préparation de documents 
d'information à l'intention du public.

2. Les groupes d'intervenants

Aux fins de la sensibilisation du public, deux grands groupes d'intervenants 
se dessinent: ceux dont le mandat est général et qui servent les populations 
autochtone et non autochtone; et ceux dont les intérêts particuliers sont 
susceptibles d'être touchés par les changements qui interviendraient dans 
les collectivités autochtones et par l'exercice des droits ancestraux. Les 
institutions religieuses, les municipalités et les établissements du secteur de 
l'éducation appartiennent au premier groupe. Les intérêts particuliers 
comprennent les prestateurs de services, les écologistes, les utilisateurs de 
ressources tels que les chasseurs et les pourvoyeurs, et tout un éventail 
d'organisations et d'entreprises commerciales. Quant au mouvement 
syndical, il fait partie de l'un et l'autre groupe.

2.1 Les institutions religieuses



De toutes les institutions non gouvernementales que compte la société 
canadienne, ce sont peut-être les institutions religieuses qui sont les mieux 
placées pour promouvoir la sensibilisation et la compréhension entre 
autochtones et non-autochtones. Cela est vrai même si, historiquement, les 
Églises chrétiennes ont souvent appuyé la société dominante et contribué à 
la marginalisation des autochtones.

Ces institutions religieuses peuvent apporter une contribution unique 
aujourd'hui et à l'avenir, et ce pour plusieurs raisons. Elles sont 
physiquement présentes dans la plupart des localités du pays; de par leurs 
structures organisationnelles, elles sont en mesure de participer aux débats 
publics à tous les niveaux de la société canadienne, du quartier à la scène 
nationale. Les Églises entretiennent avec les autochtones des liens de 
longue date, bien qu'ambigus. Certaines ont d'ailleurs déjà une expérience 
du travail de sensibilisation aux questions autochtones, comme le montrent 
les activités de la Coalition pour les droits des autochtones et les initiatives 
internes qui visent à encourager une plus grande participation des 
autochtones à la vie des Églises, comme c'est le cas du Cercle autochtone 
de l'Église unie du Canada.

Ces institutions peuvent servir de courroies de transmission pour la 
communication d'informations justes sur la culture et la société autochtones 
et susciter un débat public lorsque des questions se posent. Elles ont les 
moyens de faciliter l'interaction entre autochtones et non-autochtones, non 
seulement pendant les offices religieux, mais aussi dans le cadre des 
nombreux clubs et groupes qu'organisent la plupart des assemblées des 
fidèles à l'intention des personnes de tous âges.

Les organismes religieux canadiens introduisent une dimension morale 
dans le débat sur les relations communautaires et interpersonnelles, tant au 
niveau local que national. On leur attribue une autorité morale et une 
capacité de leadership dans leurs collectivités. C'est là un atout important, 
car l'œuvre de réconciliation ne fait que commencer et les institutions 
religieuses ont un rôle essentiel à jouer dans le processus.

Elles peuvent également appuyer une cause au niveau local, surtout 
lorsque les populations autochtones et non autochtones se polarisent sur 
des conflits concernant les terres ou les ressources. Les organismes locaux 
ont souvent l'autorité nécessaire pour intervenir et arbitrer ce type de conflit. 



Mieux encore, ils peuvent s'efforcer de prévenir ces situations et de 
participer à la recherche de stratégies qui permettront d'éviter les 
polarisations.

2.2 Les municipalités

Au chapitre 7 du volume 4, nous avons présenté plusieurs 
recommandations concernant la dimension urbaine de la relation des 
autochtones avec les administrations municipales et les institutions de la 
société dominante. Nous recommandions notamment qu'un certain nombre 
de postes au sein des commissions, conseils et organismes locaux soient 
réservés à des représentants autochtones et que des comités des affaires 
autochtones soient mis sur pied pour conseiller les autorités municipales et 
les commissions scolaires.

Tout comme les institutions religieuses, les municipalités sont extrêmement 
bien placées pour sensibiliser le public et contribuer à une interaction 
positive entre autochtones et non-autochtones. On trouve des 
administrations locales partout au Canada, sous une forme ou une autre. 
Les maires et les conseillers municipaux peuvent user de l'influence que 
leur procurent leurs fonctions prestigieuses pour lutter contre le racisme et 
pour rapprocher les collectivités en présence. Les administrations locales 
ont les moyens d'organiser des tribunes, des festivals, des manifestations 
culturelles qui permettraient de rehausser le profil des autochtones et de 
leurs enjeux. Les mairies, les bibliothèques publiques et les centres 
communautaires pourraient accueillir des expositions sur l'histoire et la 
culture autochtones et des manifestations destinées à favoriser la 
compréhension. Des activités telles que la Semaine de sensibilisation à la 
culture autochtone, qu'organise chaque année la ville de Calgary, 
constituent des modèles dont pourraient s'inspirer toutes les villes du 
Canada.

Les municipalités doivent également donner l'exemple en s'assurant que 
leurs corps de police et leurs autres employés reçoivent régulièrement une 
formation interculturelle. Elles devraient modifier les pratiques qui, dans 
bien des localités, ont entravé l'accès des autochtones aux emplois 
municipaux. Si une municipalité appuie le développement économique 
communautaire ou subventionne des organismes dans le domaine des arts 
et des services sociaux, elle se doit d'accorder aux groupes autochtones la 



même considération qu'aux autres citoyens.

Dans son mémoire à la Commission, la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) citait un certain nombre d'innovations prometteuses 
auxquelles ont recours les administrations locales pour établir des liens 
avec les populations autochtones et, en même temps, sensibiliser l'opinion 
publique. La FCM recommandait l'élaboration d'une stratégie commune en 
vue de resserrer les liens entre collectivités autochtones et non 
autochtones. Les recommandations de la Fédération révèlent un sentiment 
que nous partageons sans réserve:

[TRADUCTION] Les dirigeants municipaux doivent unir leurs efforts à ceux 
des dirigeants autochtones, tant au niveau national que local, en vue de 
recenser les obstacles qu'engendrent la méfiance, les fausses impressions, 
le racisme et la discrimination systémique. […] Les municipalités doivent 
activement chercher [à établir des relations positives avec les 
autochtones…] Elles doivent s'efforcer d'augmenter la participation politique 
des autochtones et leur présence au sein du personnel de direction.

Fédération canadienne des municipalités
Montréal (Québec)
1er décembre 1993

2.3 Les établissements d'enseignement

Comme l'enseignement formel fait l'objet d'un examen détaillé dans le 
volume 3, nous nous efforcerons ici de voir comment le système 
d'éducation peut contribuer à faire connaître et comprendre les questions 
autochtones, en dehors des cours réguliers. À l'instar des municipalités, les 
commissions scolaires ont à l'endroit de la population autochtone une 
obligation dont elles ne s'acquittent pas toujours. Elles disposent aussi des 
installations matérielles et des ressources nécessaires pour organiser des 
programmes et des manifestations dans le but d'informer la population non 
autochtone et d'encourager l'interaction.

C'est le cas également des collèges communautaires (les cégeps au 
Québec) et des universités, qui sont en mesure d'instaurer des programmes 
d'éducation permanente en collaboration avec les collectivités et les 
organismes autochtones. Ils ont les capacités de mettre au point, en 



commun avec les étudiants et avec des organismes externes, un fonds de 
connaissances sur l'histoire autochtone locale, et de les communiquer à 
l'ensemble de la collectivité. Ils ont la capacité de rédiger des guides de 
discussion et des trousses d'information sur les questions autochtones et 
de faciliter la constitution de groupes d'études dans la collectivité. Ils 
peuvent réunir, dans le cadre de conférences ou d'ateliers, des autochtones 
et des non-autochtones qui partagent les mêmes intérêts, surtout dans des 
dossiers litigieux — tels que le processus relatif aux traités de la Colombie-
Britannique — qui gagneraient à être mieux compris. Nous souhaitons que 
ces institutions servent de catalyseurs dans le débat sur notre rapport et 
ses recommandations.

Les établissements postsecondaires peuvent offrir à leurs étudiants une 
expérience directe de la vie en collectivité autochtone par des placements 
professionnels. L'apparition récente de centres pour étudiants autochtones 
et de centres de ressources autochtones dans plusieurs universités 
constitue un progrès important tant du point de vue de l'appui qu'ils offrent 
aux étudiants autochtones que de celui de la prise de conscience des 
problèmes autochtones par les étudiants non autochtones.

2.4 Les syndicats

Bien que les syndicats comptent de nombreux adhérents autochtones, ils 
n'ont que récemment commencé à reconnaître l'existence de cette 
composante et à tenir compte de ses besoins. Les syndicats ont 
traditionnellement défendu la cause des droits ancestraux, mais ils se sont 
peu préoccupés de savoir comment l'exercice de ces droits pouvait toucher 
leurs membres. Quelques autochtones sont parvenus à des postes de 
direction au sein du mouvement syndical; c'est notamment le cas d'Ethel 
LaValley qui, en 1994, a été élue au poste nouvellement créé de vice-
présidente autochtone du Congrès du travail du Canada (CTC).

La relation entre autochtones et syndicats reste, de toute évidence, semée 
d'embûches. Les règles visant à protéger la sécurité d'emploi des 
syndiqués peuvent aussi faire obstacle à l'embauche ou à la formation des 
travailleurs autochtones. Le syndicat pourra être blâmé si un employeur 
décide de ne pas embaucher de travailleurs autochtones. Lorsqu'il y a 
pénurie d'emplois, comme c'est le cas dans la plupart des régions 
septentrionales, ces problèmes sont inévitablement exacerbés. Tandis que 



les collectivités autochtones s'efforcent d'augmenter leur représentation 
professionnelle dans des domaines tels que l'enseignement, la protection 
de l'enfance et les services sociaux à la communauté, où la conscience et 
l'orientation culturelles sont extrêmement importantes, ces difficultés ne 
sont que plus vivement ressenties.

Lors de nos audiences, le CTC a présenté un programme détaillé visant à 
favoriser la sensibilisation aux questions autochtones à tous les niveaux du 
mouvement syndical, par le moyen de publications, de vidéos et de cours 
de formation. Le CTC a déclaré que les syndicats devraient mieux 
communiquer avec les étudiants et les collectivités autochtones afin de 
dissiper l'image négative qu'ont les autochtones des syndicats. Il proposait 
que les employeurs participent à des programmes d'équité en matière 
d'emploi et autorisent la tenue de cours de sensibilisation à la culture 
autochtone et de conscientisation antiraciste pendant les heures de travail.

Nous apprécions la démarche du CTC ainsi que les autres signes 
d'ouverture du mouvement syndical aux autochtones. Historiquement, les 
syndicats ont lutté pour la justice sociale et ont mis sur pied à l'intention de 
leurs adhérents des programmes de formation et d'éducation. Ce sont là de 
précieux instruments dont il faudrait se servir pour mieux faire connaître et 
comprendre les questions autochtones. Mais il faut aussi simultanément 
trouver des solutions plus innovatrices et plus souples aux problèmes 
pratiques que présente la relation entre autochtones et syndicats, surtout 
au niveau local.

2.5 Les organisations professionnelles

Nos audiences ont révélé que de nombreux organismes professionnels 
commencent à se pencher sur les préoccupations de leurs membres 
autochtones ou sur la nécessité de mieux connaître et comprendre les 
questions autochtones. Deux exemples illustrent bien les progrès 
accomplis. Depuis 1990, l'Association médicale canadienne (AMC) a créé 
un groupe de travail sur la santé des autochtones pour une durée de deux 
ans, engagé un médecin autochtone par l'entremise d'un échange de 
cadres avec Santé Canada, organisé une conférence sur la santé des 
autochtones, et préparé une série de propositions touchant la politique 
gouvernementale et les activités de l'AMC elle-même. L'AMC a également 
appuyé la création d'une association de médecins autochtones, association 



qui est indépendante de l'AMC, mais a auprès de celle-ci une forte 
influence sur toutes les questions touchant la santé des autochtones.

Le Barreau du Québec a également pris des mesures afin de maintenir les 
questions autochtones à l'ordre du jour. Il a créé en 1993 un comité 
permanent sur le droit autochtone. Puis, en 1994, il a lancé un programme 
de formation et d'information sur les questions autochtones à l'intention des 
juristes du Québec. Au cours de nos audiences, le Barreau a promis de 
désigner des membres qui pourraient fournir des informations sur les droits 
ancestraux au public et aux collectivités autochtones. Les représentants du 
Barreau ont déclaré qu'ils souhaitaient particulièrement s'informer auprès 
des autochtones des méthodes non judiciaires de règlement des différends.

Les organismes professionnels bénéficient en général de la confiance de 
leurs membres et ils disposent de moyens d'éducation et de formation. Ils 
pourraient donc exercer une influence profonde s'ils décidaient de faire des 
questions autochtones une priorité.

2.6 Les autres intervenants

De nombreux autres intervenants pourraient être touchés par l'évolution des 
collectivités autochtones et par l'exercice des droits ancestraux. L'éventail 
de tierces parties représentées au sein du comité consultatif sur les traités, 
mis sur pied dans le cadre du processus relatif aux traités de la Colombie-
Britannique, en est la preuve.

Ces autres intervenants soulèvent parfois des obstacles quant à l'exercice 
des droits ancestraux, mais beaucoup sont aussi en mesure d'aider la 
population non autochtone à mieux comprendre les questions autochtones. 
Un certain nombre d'associations nationales ont aussi mis sur pied des 
groupes de travail ou des comités spéciaux afin d'attirer l'attention de leurs 
membres sur ces questions.

À mesure que la puissance économique des autochtones a augmenté, un 
certain nombre de sociétés commerciales et d'institutions financières ont 
commencé à s'intéresser aux questions autochtones; elles ont créé des 
sections des affaires autochtones et placé des autochtones dans des 
postes de haute direction. La Banque de Montréal, la Banque Royale et la 
Banque Toronto Dominion, ainsi que certaines sociétés provinciales de 



services publics en sont des exemples. Syncrude, important producteur de 
pétrole synthétique en Alberta, mène de pair les activités de sensibilisation 
et de formation interculturelle avec le recrutement des travailleurs 
autochtones et les programmes visant à favoriser le développement des 
collectivités et des entreprises autochtones3. Pour les entreprises, ces 
initiatives ne sont pas une simple question d'image de marque: elles leur 
permettent de participer avec profit au développement économique 
autochtone.

Recommandation

La Commission recommande:

5.4.2

Que les organismes qui servent ou représentent à la fois des autochtones 
et des non-autochtones:  

a) fassent preuve d'initiative et d'imagination pour faire connaître les 
questions qui touchent les autochtones;  

b) revoient leurs activités afin de s'assurer que celles-ci contribuent à la 
communication interculturelle et à l'établissement de relations 
harmonieuses avec les autochtones.

3. Les organisations autochtones

Les autochtones et leurs organisations ont un rôle essentiel à jouer. Le chef 
de l'Assemblée des Premières nations, Ovide Mercredi, le déclarait en 1993 
dans le cadre d'une conférence en Australie. Il rappelait que les peuples 
indigènes devaient agir par eux-mêmes et il leur donnait le conseil suivant:

[TRADUCTION] Au bout du compte, l'opinion publique est votre plus sûre 
alliée. Non pas le gouvernement, mais l'opinion publique. Vous devez vous 
organiser pour l'influencer. Vous devez vous organiser de manière à vous 
attirer l'amitié, le soutien du public. […] Vous devez vous concentrer sur la 
conduite des gouvernements, et vous en prendre aux gouvernements, pas 
au public, dont l'appui vous est nécessaire4.



Les autochtones du Canada ont de nombreux objectifs. Pour certains, 
l'autonomie gouvernementale et la maîtrise de leur territoire sont 
prioritaires; pour d'autres, vivant surtout en milieu urbain, l'essentiel est de 
savoir comment préserver une culture distincte dans un contexte 
d'interdépendance. Mais quel que soit le problème, il est essentiel pour les 
autochtones d'aller chercher à l'extérieur de leurs collectivités un soutien à 
leur cause. Ils doivent reconnaître la nécessité d'établir des réseaux et des 
liens avec des organismes non autochtones, même si l'objectif visé est une 
plus grande autonomie.

Les organisations autochtones sont mieux placées que quiconque pour 
créer des occasions de contacts interpersonnels. Elles devraient 
notamment encourager les visites dans les réserves pour y rencontrer les 
anciens, les éducateurs et les chefs; envoyer des conférenciers 
autochtones à des tribunes publiques où ils expliqueraient les enjeux et 
répondraient aux questions; encourager les habitants des collectivités non 
autochtones voisines à assister aux pow-wows et autres manifestations. Il 
n'est pas nécessaire de donner à ces rencontres un caractère politique; la 
bonne entente peut aussi bien naître à l'occasion de la visite de groupes de 
jeunes ou d'équipes sportives ou grâce aux échanges scolaires.

Les organisations autochtones peuvent également se faire les agents du 
changement en poussant les institutions de la société dominante à 
examiner comment elles pourraient mieux réagir devant les besoins et les 
aspirations des collectivités autochtones, ou en exerçant sur elles des 
pressions à cette fin. Ce genre d'initiatives peut très bien illustrer les 
problèmes que rencontrent les autochtones, par exemple, lorsque 
l'Assembly of Manitoba Chiefs a déposé, en 1991, quantité de plaintes en 
vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi pour discrimination à l'endroit 
des travailleurs autochtones.

Certains participants à nos audiences ont signalé, surtout au Québec, que 
les dirigeants et les autorités autochtones acceptaient de mauvaise grâce 
les invitations à prendre la parole et à créer des liens de consultation avec 
les municipalités avoisinantes. Au Québec, les participants ont également 
demandé qu'en signe de respect mutuel, les dirigeants autochtones de la 
province soient en mesure de communiquer en français aussi bien qu'en 
anglais. Ce sont là des préoccupations à prendre en considération.



Il convient de prêter une attention particulière aux jeunes autochtones, et 
surtout à ceux qui grandissent dans les zones urbaines, coupés de leur 
terre natale. Dans le chapitre 7 du volume 4, nous rendions hommage aux 
centres d'amitié qui offrent aux autochtones citadins une référence sociale 
et culturelle ainsi qu'un point de contact avec la population non autochtone. 
Nous proposions que soient mis sur pied en milieu urbain des programmes 
d'éducation culturelle qui offriraient des services aux autochtones et 
seraient davantage ouverts aux citoyens non autochtones.

Recommandations

La Commission recommande:

5.4.3

Que les autochtones et leurs organisations prennent directement part à la 
sensibilisation du public en suscitant des occasions de contact 
interpersonnel et en se faisant les agents du changement dans la société 
canadienne.

5.4.4

Que les organisations et gouvernements autochtones fassent participer 
leurs membres et leurs citoyens aux efforts visant à mieux faire connaître 
les questions autochtones et les transformations dont leurs collectivités font 
actuellement l'objet.

4. Les médias

C'est dans les médias de l'information et du spectacle que les Canadiens 
obtiennent la plupart de leurs renseignements sur la société autochtone et 
ses membres (voir le chapitre 6 du volume 3 pour une analyse plus 
approfondie). Or, lorsqu'ils traitent de questions concernant les 
autochtones, les médias colportent souvent des idées préconçues. Comme 
le faisait remarquer l'Assemblée des Premières nations dans le mémoire 
présenté à nos audiences:

[TRADUCTION] Comme les Canadiens n'ont pratiquement pas de contacts 



avec les Premières nations dans leur vie quotidienne, il est fort probable 
que l'image et l'idée qu'ils s'en font leur viennent d'articles de journaux, 
d'émissions télévisées et d'annonces publicitaires. Or, ceux-ci perpétuent 
encore trop souvent des stéréotypes qui encouragent le racisme et la 
discrimination. […]

Les médias ont tendance à mettre en relief les conflits, les différences, la 
violence, la mort et la destruction. Ils s'intéressent moins à l'harmonie, au 
consensus, à la paix, à la vie et au développement. Obnubilés par l'instant 
présent, les médias font accélérer le débat public et monter la tension. Ce 
style contraste avec le rythme plus tranquille de la vie dans les collectivités 
des Premières nations.

Assemblée des Premières nations
Ottawa (Ontario) 5 novembre 1993

L'Association canadienne des journalistes se montrait tout aussi critique:

[TRADUCTION] Les peuples autochtones du Canada sont généralement 
mal servis par les médias nationaux et locaux, qu'ils soient autochtones ou 
non. Dans les grands journaux du pays, comme dans les principales 
émissions d'information télévisées et radiophoniques, les nouvelles 
concernant les autochtones et les affaires autochtones comportent souvent 
de fausses informations, des généralisations hâtives et des stéréotypes 
exaspérants. Les affaires sont souvent présentées par des journalistes qui 
connaissent et comprennent mal les autochtones et leurs collectivités.

Les principaux médias comptent un nombre honteusement restreint 
d'autochtones parmi leur personnel ou leurs journalistes à la pige. De plus, 
très peu de médias dits dominants considèrent que les affaires autochtones 
méritent une attention régulière. […] C'est ainsi que la plupart des 
Canadiens n'ont qu'une connaissance très limitée des autochtones de leur 
pays ou des questions qui les concernent.

Charles Bury 
Président, Association canadienne des journalistes
Ottawa (Ontario), 15 novembre 1993

On ne compte que très peu d'autochtones parmi les 2600 journalistes qui 
sont au service des principaux journaux au Canada. La situation n'est pas 



beaucoup plus brillante dans les milieux de la radio et de la télévision, à 
l'exception de quelques rares médias autochtones, dynamiques mais 
pauvres, qui diffusent dans le nord du pays. Au cours des 10 dernières 
années, les principaux réseaux de télévision n'ont présenté que peu 
d'émissions régulières sur un sujet autochtone. (Ce point est examiné plus 
longuement dans le chapitre 6 du volume 3.) La populaire dramatique de la 
SRC Au nord du 60e donne la preuve qu'il est possible de faire des 
émissions de qualité fondées sur des thèmes autochtones.

La meilleure façon pour les médias de couvrir plus fidèlement les questions 
autochtones consiste à engager des journalistes autochtones. Il ne suffit 
pas d'attendre que quelqu'un se présente.

[TRADUCTION] Les médias dominants ne peuvent plus invoquer comme 
excuse qu'il n'y a pas de candidats autochtones aux postes offerts par les 
journaux, les stations de radio ou de télévision. Il leur incombe de refléter 
dans leurs salles de presse toute la diversité des villes, villages et régions 
où ils sont situés. Les médias doivent rechercher activement des 
journalistes autochtones pour combler les vacances dans leurs salles de 
presse et améliorer la qualité des reportages sur les questions concernant 
les autochtones.

Lynda Powless 
Native Journalists Association 
London (Ontario), 11 mai 1993

Les autochtones commencent à représenter un segment d'audience 
important pour les grands médias, surtout dans les centres urbains de 
l'Ouest canadien. Il est temps que les médias en tiennent compte en 
engageant des journalistes et des présentateurs autochtones et en faisant 
des reportages sur les réalisations des collectivités autochtones et pas 
seulement sur leurs problèmes. Certains médias ont commencé à accepter 
cette responsabilité, par exemple en expliquant des questions complexes 
telles que les négociations de traités. Cela devrait être la règle plutôt que 
l'exception.

Au volume 3, nous avons souligné que les médias autochtones contribuent 
à sensibiliser le public au sein de leurs collectivités. Malgré de fortes 
compressions budgétaires, les sociétés de communications autochtones 
maintiennent leur participation à un service télévisé national autochtone, 



Television Northern Canada (TVNC), et produisent une importante 
programmation radiophonique communautaire et régionale. Ces services ne 
sont pas offerts dans la plupart des villes du sud du pays, et il n'est pas 
prévu pour le moment d'offrir une chaîne autochtone câblodiffusée. 
L'absence de tels services est regrettable pour les autochtones vivant en 
milieu urbain; c'est aussi une perte considérable pour la population non 
autochtone.

TVNC est déjà retransmise par satellite et continue d'être diffusée dans le 
Nord; elle pourrait devenir le point de départ d'une programmation 
autochtone régulière qui atteindrait la majorité des Canadiens dans les 
régions urbaines par câblodistribution. Ce serait là un outil précieux de 
sensibilisation de la population dominante, et une ressource pédagogique 
fort utile dans les écoles pour la présentation des questions touchant les 
autochtones. Un service comparable devrait être offert au Québec en 
français et dans les langues autochtones.

Des artistes autochtones comme Tom Jackson, Susan Aglukark, Robbie 
Robertson ainsi que des groupes comme Kashtin, se sont taillé une place 
enviable dans le monde du spectacle. En reconnaissance de ce fait, 
l'industrie musicale a créé une catégorie spéciale de musique autochtone 
pour les prix Juno remis annuellement. Lawrence Martin a été le premier 
lauréat de ce prix en 1994, suivi de Susan Aglukark en 1995. La même 
année, l'auteur-compositeur-interprète Buffy Ste. Marie était admise au 
Temple canadien de la renommée musicale pour avoir contribué à la 
reconnaissance internationale des artistes et de la musique du Canada.

Des feuilletons tels que Au nord du 60e et des personnages comme «The 
Rez» dans les pièces de Tomson Highway, ainsi que les œuvres d'auteurs-
interprètes comme Margo Kane ont dépeint avec sensibilité et humour la vie 
dans les collectivités autochtones. Ces réussites ravivent la fierté des 
autochtones et effacent les stéréotypes qui circulent dans la population 
dominante.

En 1993, la Fondation canadienne des arts autochtones inaugurait un prix 
annuel pour les réalisations autochtones dans le domaine culturel et 
d'autres domaines. Il y aurait bien d'autres possibilités de reconnaître 
publiquement les réalisations des autochtones; on pourrait peut-être 
commencer par créer un ou plusieurs prix du gouverneur général en 



littérature autochtone.

Les nouveaux médias offrent des possibilités extrêmement intéressantes 
permettant de mieux faire connaître les questions concernant les 
autochtones. Ce sont notamment les nouvelles chaînes spécialisées de la 
télévision par câble; les bases de données et les documents interactifs sur 
CD-ROM; les babillards électroniques et Internet; ainsi qu'une prolifération 
de nouveaux journaux et magazines. Ces médias cherchent avidement du 
matériel et attirent des publics fidèles, en partie parce qu'ils savent 
répondre aux besoins de leur auditoire, grâce au format utilisé et au choix 
du moyen de communication.

À l'extérieur des grandes villes, il est difficile aux journalistes, aux 
chercheurs et aux analystes de se renseigner sur les questions 
autochtones. Les nouvelles technologies peuvent leur être particulièrement 
utiles. Le coût d'entretien d'une base de données informatisées sur les 
questions autochtones, à laquelle on pourrait accéder par Internet, serait 
modeste compte tenu du nombre d'utilisateurs potentiels et des 
informations présentées. Une institution telle que l'université internationale 
des peuples autochtones, dont nous avons proposé la création, serait 
particulièrement bien placée pour mettre sur pied ce type de ressource. 
Dans le chapitre 5 du volume 3, nous recommandons la création d'un tel 
centre électronique pour l'échange d'informations.

Recommandations

La Commission recommande:

5.4.5

Que les médias canadiens reflètent le nombre croissant d'autochtones dans 
leur auditoire en engageant des journalistes et des présentateurs 
autochtones et en faisant une plus large place aux questions concernant les 
autochtones et leurs collectivités.

5.4.6

Que la programmation radiophonique et télévisuelle autochtone soit offerte 
à tous les Canadiens par la câblodistribution à partir des services de 



Television Northern Canada et des services radiophoniques des sociétés 
de communication autochtones.

5. Symboles et manifestations spéciales

Nous avons déjà mentionné l'évolution positive de la Semaine de 
sensibilisation à la culture autochtone à Calgary, festival d'été auquel 
participent maintenant aussi des anciens. On y présente des objets d'art, 
des films, des dramatiques, des spectacles de variétés, ainsi qu'un pow-
wow et une conférence sur les relations d'affaires avec les autochtones. La 
Semaine, au départ une collaboration entre le Centre d'amitié et la 
Chambre de commerce de Calgary, est maintenant organisée par un 
conseil  d'administration où siègent un nombre égal d'autochtones et de non-
autochtones.

Marlena Dolan, de la Calgary Aboriginal Awareness Society, nous a parlé 
du besoin de partage et de sensibilisation qui a inspiré cette manifestation:

[TRADUCTION] L'accumulation des préjugés et des stéréotypes 
trahissaient l'ignorance à l'endroit des autochtones et de leur culture. La 
Semaine de sensibilisation à la culture autochtone nous a permis de 
dissiper un certain nombre d'idées fausses en donnant à la collectivité la 
possibilité de participer et, dans certains cas, en brisant le silence qui 
entretenait une crainte évidente face à une culture inconnue.

Marlene Dolan 
Calgary Aboriginal Awareness Society
Calgary (Alberta), 26 mai 1993

Les trois principales organisations autochtones de la Nouvelle-Écosse ont 
obtenu un succès équivalent avec la Journée du traité, tradition qu'ils ont 
voulu instituer voilà 10 ans, lorsqu'un tribunal déclarait valide le traité conclu 
en 1752 entre la nation micmaque et la Couronne britannique. La fête, 
établie à l'initiative de l'Union of Nova Scotia Indians, du Mi'kmaq Grand 
Council et du Native Council of Nova Scotia, attire maintenant la 
participation du gouvernement provincial, des municipalités, des milieux 
d'affaires et de la collectivité non autochtone. En 1994, le gouvernement de 
la Nouvelle-Écosse faisait distribuer dans les écoles de la province une 
vidéocassette expliquant la signification de la Journée du traité, et déclarait 



officiellement octobre «Mois de l'histoire des Micmacs» dans toute la 
province. Des cérémonies qui étaient d'abord confinées à la ville d'Halifax 
sont en passe de s'étendre à toute la province. La même chose pourrait se 
produire au Manitoba avec la commémoration métisse annuelle de Louis 
Riel, le 16 novembre. En 1994, l'honorable Yvon Dumont, premier 
lieutenant-gouverneur métis du Canada, offrait une réception à cette 
occasion.

Les manifestations de ce genre donnent l'occasion de réfléchir à l'histoire 
des autochtones, à leurs réalisations, et à la relation entre autochtones et 
non-autochtones au Canada. Il faut s'assurer qu'elles reflètent une véritable 
évolution dans la relation, et ne sont pas purement symboliques.

L'Assemblée des Premières nations et quelques autres organisations 
autochtones ont désigné le 21 juin «Journée nationale de la solidarité» pour 
les autochtones de tout le Canada5. L'Assemblée nationale du Québec a 
elle aussi fait de cette date marquant le solstice d'été la Journée nationale 
des peuples autochtones6. L'idée d'une journée nationale devrait être 
étendue à tous les peuples autochtones, à une date choisie d'un commun 
accord par le Parlement et les organisations nationales autochtones. Cette 
date pourrait également marquer l'acceptation officielle par le Canada et par 
les Premiers peuples d'une nouvelle proclamation royale, dont nous avons 
recommandé l'adoption au chapitre 2 du volume 2.

La proclamation d'une journée nationale des Premiers peuples ne doit pas 
remplacer des célébrations telles que la fête de Louis Riel et les journées 
des traités qui ont une valeur intrinsèque et qui sont également d'importants 
outils de sensibilisation du public. Les Nations Unies ont déclaré qu'à 
compter de 1995, le 9 août serait la Journée internationale des populations 
indigènes; cette date devrait également être célébrée au Canada dans le 
cadre de notre participation à la Décennie internationale des populations 
autochtones, déclarée par l'ONU.

Recommandations

La Commission recommande:

5.4.7



Que le Parlement et les organisations nationales autochtones désignent 
d'un commun accord une journée nationale des Premiers peuples qui 
marquerait l'adoption d'une nouvelle proclamation royale et qui serait 
célébrée chaque année dans tout le Canada.

5.4.8

Que des manifestations spéciales, telles que les semaines de 
sensibilisation à la culture autochtone, soient organisées conjointement 
entre autochtones et non-autochtones dans toutes les municipalités qui 
comptent une importante population autochtone.

5.4.9

Que les journées du traité, la fête de Louis Riel et autres commémorations 
de dates importantes de l'histoire autochtone, soient multipliées afin 
d'encourager la solidarité et de contribuer à la sensibilisation du public.

Les autochtones comprennent intimement l'importance des symboles. Ceux-
ci illustrent le caractère unique d'un endroit, d'un groupe ou d'une idée. Ils 
sont un instrument de sensibilisation et d'éducation populaires. Les autres 
Canadiens en ont également conscience; le gouvernement fédéral met en 
valeur le patrimoine autochtone du Canada lorsqu'il présente le pays à 
l'étranger. La sculpture monumentale de l'artiste haida Bill Reid, qui occupe 
la place d'honneur à l'ambassade du Canada à Washington, en est un 
parfait exemple.

Au Canada même, nous pourrions utiliser davantage de symboles et de 
monuments pour faire ressortir la place des autochtones dans notre 
histoire, ou introduire cette dimension dans la vie quotidienne des 
Canadiens. Les possibilités ne manquent pas, comme l'illustre le Musée 
canadien des civilisations, à Hull, au Québec, œuvre de l'architecte Douglas 
Cardinal dont l'on sent très bien la forte inspiration autochtone.

Il faudrait faire systématiquement l'effort de donner ou de rendre aux 
localités, lacs, rivières et montagnes leurs noms autochtones, comme cela 
a été le cas dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le nord du Québec, 
où tout le monde utilise désormais couramment des noms tels que lqaluit 
(anciennement Frobisher Bay) et Kuujjuaq (anciennement Fort Chimo).



En Australie, il est maintenant fréquent qu'un endroit soit connu en même 
temps sous son nom aborigène et son autre nom. Le Canada pourrait 
adopter cette pratique afin de rappeler aux citadins l'origine autochtone de 
leur localité. Les rues sont fréquemment nommées en l'honneur de 
dirigeants ou de héros; elles pourraient plus souvent porter le nom de 
personnalités autochtones.

Et l'on peut envisager bien d'autres possibilités:

• Les dirigeants et anciens autochtones pourraient être invités à dire les 
prières ou à accomplir leurs cérémonies à l'occasion de l'ouverture du 
Parlement ou d'autres organes élus, des tribunaux de la citoyenneté, et 
d'autres assemblées et congrès importants. Cela se fait déjà dans certains 
secteurs du mouvement syndical. D'ailleurs, les Jeux du Commonwealth à 
Victoria en 1994 et le Sommet du G-7 à Halifax en 1995 ont été inaugurés 
par les cérémonies traditionnelles de bienvenue des nations autochtones 
du territoire sur lequel ils se sont déroulés.

• Une ou plusieurs langues autochtones pourraient figurer aux côtés de 
l'anglais et du français sur les documents publics importants tels que la 
Charte canadienne des droits et libertés, ou le serment de citoyenneté, afin 
de mieux faire connaître aux nouveaux citoyens le rôle des autochtones 
dans la société canadienne.

• Des lieux sacrés et des endroits de rassemblement autochtones 
pourraient être désignés dans les villes et les villages et servir aux 
cérémonies, aux manifestations communautaires, et peut-être aussi à des 
assemblées et à des réunions de groupes d'études qui cherchent à 
promouvoir une plus grande sensibilisation aux questions autochtones et 
une meilleure compréhension de celles-ci.  

• Les événements et les lieux importants dans l'histoire des autochtones 
pourraient être signalés par des plaques, des sculptures et des musées, 
comme on le fait actuellement pour commémorer les événements 
historiques importants pour les non-autochtones.

• Des cérémonies s'inspirant de l'histoire et de la culture autochtones 
pourraient accompagner les traditions héritées du passé colonial du 



Canada, telles que la relève de la garde devant le Parlement.

• Des panneaux routiers pourraient indiquer les frontières des territoires 
ancestraux, comme ils indiquent actuellement les limites des comtés et des 
municipalités. Quant à ces dernières, elles pourraient arborer à côté de 
l'emblème municipal le drapeau de la nation autochtone présente sur leur 
territoire.

• Les bibliothèques et les musées pourraient mettre en relief l'histoire, la 
culture et la présence des autochtones dans notre société moderne par des 
présentations et des expositions régulières. Ces expositions pourraient 
également être présentées dans des lieux publics comme les centres 
commerciaux, les sièges sociaux d'entreprise et les hôtels de ville.

Recommandation

La Commission recommande:

5.4.10

Que les gouvernements canadiens reconnaissent la contribution des 
autochtones à la société canadienne en faisant une plus grande utilisation 
des toponymes, des langues et des cérémonies autochtones, en organisant 
des expositions et en honorant les endroits de rassemblement et les lieux 
historiques des autochtones.

6. Les gouvernements fédéral et provinciaux

Il est clair que les gouvernements, de par leur rôle dans la vie du pays et 
des provinces, leurs rapports avec les collectivités autochtones et les 
ressources qu'ils contrôlent, se doivent de promouvoir une meilleure 
compréhension de la réalité autochtone parmi leurs citoyens.

Le gouvernement fédéral doit s'engager à intégrer un volet sensibilisation 
dans tous ses programmes qui touchent les autochtones. Il doit prescrire à 
ses ministères et organismes d'expliquer comment leurs activités 
concernent les autochtones. Ces informations devront d'une part être 
accessibles au public et, d'autre part, viser à détruire les mythes et les 



préjugés qui ont encore cours, et à rétablir la vérité.

Certaines initiatives récentes en matière de sensibilisation du public, 
entreprises par les gouvernements et les Premiers peuples, sont des 
exemples utiles dont il faut s'inspirer. C'est le cas notamment de la création 
d'un comité tripartite pour la sensibilisation du public, qui réunit des 
autochtones et des représentants des gouvernements provincial et fédéral 
dans le contexte du processus relatif aux traités en Colombie-Britannique. 
Les membres de ce comité ont collaboré à la préparation de documents 
d'information et à l'organisation de réunions publiques dans les régions qui 
font l'objet d'une revendication en vertu d'un traité. Il est prévu que les trois 
parties contribueront à la mise sur pied dans ces régions de comités 
consultatifs locaux représentant un vaste éventail d'intérêts collectifs.

Au Manitoba, les communications et la consultation avec les Premières 
nations sont devenues prioritaires dans le cadre d'un accord conclu 
récemment entre l'Assembly of Manitoba Chiefs et le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien. Pour commencer, le directeur des 
communications de l'Assembly a été détaché auprès du bureau régional du 
ministère, d'où il pourra fournir des informations aux Premières nations du 
Manitoba. En Ontario, une série de journées d'accueil tripartites a permis de 
désamorcer la résistance initiale qu'a suscitée, au sein de la communauté 
non autochtone, l'annonce d'une revendication territoriale des Algonquins 
de Golden Lake.

6.1 Les ministères et organismes fédéraux

Le gouvernement fédéral doit veiller à ce que ses ministères, ses 
organismes et ses commissions se conforment aux normes qu'il 
recommande au secteur privé dans le recrutement des autochtones et le 
respect des besoins particuliers de ceux-ci. À cet égard, il doit 
régulièrement réévaluer le contenu et la pertinence des programmes 
fédéraux du point de vue des autochtones, et mettre sur pied des 
organismes consultatifs indépendants autochtones.

La formation interculturelle devra devenir obligatoire pour tous les employés 
qui prodiguent des services à une clientèle ou à des collectivités 
autochtones, ou qui élaborent des lignes de conduite les concernant. Pour 
apprendre à connaître les divers aspects de la vie des autochtones, les 



fonctionnaires devraient être affectés à travailler avec des collectivités ou 
des organisations autochtones. À leur tour, des autochtones devront être 
détachés auprès de la fonction publique fédérale tant pour sensibiliser celle-
ci aux besoins des autochtones que pour permettre à ces derniers 
d'acquérir une expérience dans l'administration des programmes qui, un 
jour, relèveront directement de leur autorité.

Nous constatons avec inquiétude le peu d'efforts que fait le gouvernement 
fédéral pour renseigner les immigrants et les nouveaux citoyens sur les 
autochtones et sur leurs droits ancestraux. Les textes que les autorités 
remettent aux nouveaux arrivants ne mentionnent presque pas les 
autochtones ou les traitent comme des reliques du passé. On peut en fait 
devenir citoyen canadien sans rien connaître du patrimoine autochtone du 
Canada.

Les organismes fédéraux pourraient être de puissants outils de 
sensibilisation populaire et d'action sociale; il faut les encourager à ne pas 
gaspiller ce potentiel. Les activités de sensibilisation du public doivent 
figurer dans le mandat des nouvelles institutions que créent les 
gouvernements pour répondre aux besoins des autochtones — y compris la 
Commission d'examen de la situation des peuples autochtones que nous 
proposons au chapitre 1 de ce volume afin d'examiner la mise en œuvre de 
nos recommandations — et être convenablement financées.

Le gouvernement fédéral dépense chaque année des millions de dollars en 
publicité et autres formes de communication directe avec les Canadiens. 
On pourrait profiter des envois de chèques de pension pour mieux faire 
connaître le dossier autochtone. Le gouvernement peut également 
souligner, dans sa publicité touristique, la présence et la contribution des 
peuples autochtones au sein de la société canadienne. Toutes les 
occasions de sensibilisation doivent être exploitées, comme le fait le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui inclut avec les permis de chasse 
des notices explicatives sur les droits ancestraux de chasse et de pêche 
préparées par les organismes autochtones de la province.

6.2 Le Parlement et les assemblées législatives

Les députés fédéraux et leurs homologues provinciaux façonnent eux aussi 
l'opinion publique. Les comités ou commissions parlementaires sur les 



affaires autochtones sont des vecteurs de sensibilisation particulièrement 
utiles, car ils sont en mesure de suivre les activités gouvernementales et 
d'offrir une tribune aux autochtones et à leurs organismes. Ils peuvent 
également permettre aux autochtones de participer directement aux travaux 
législatifs qui portent sur des questions les concernant.

Le Comité spécial de la Chambre des communes sur l'autonomie politique 
des Indiens, qui a œuvré en 1982 et 1983 sous la présidence du député 
Keith Penner, en est l'un des meilleurs exemples. Son efficacité était due en 
partie à son étroite collaboration avec les représentants des autochtones, et 
à la nomination de Roberta Jamieson de l'Assemblée des Premières 
nations, Bill Wilson du Conseil national des autochtones du Canada 
(devenu le Congrès des peuples autochtones), et Sandra Isaac de la Native 
Women's Association of Canada en tant que membres non votants du 
comité. C'est là un précédent qui devrait servir de modèle à l'avenir. Les 
comités législatifs qui traitent des questions autochtones devraient prévoir 
des rencontres régulières avec des députés du Parlement autochtone 
lorsque celui-ci sera créé. Des comités ou commissions d'enquête mixtes 
de la Chambre des communes et de l'assemblée législative autochtone 
pourraient être mis sur pied pour se pencher sur des points d'intérêt mutuel.

6.3 Les gouvernements provinciaux

Les gouvernements provinciaux ont des raisons impérieuses de vouloir 
sensibiliser le public aux enjeux autochtones. Un bon nombre de leurs 
responsabilités font qu'ils ont sur la vie quotidienne des autochtones une 
influence plus directe que les programmes fédéraux. Ces gouvernements 
savent en outre combien il importe de favoriser des relations sociales 
harmonieuses au sein de la collectivité. Ils sont également en mesure 
d'encourager fortement les initiatives locales visant à promouvoir la bonne 
entente et la coopération. Leur participation aux efforts de sensibilisation du 
public devrait être aussi significative que celle du gouvernement fédéral. 
Nombre des suggestions relatives au gouvernement fédéral pourraient, 
moyennant de légères adaptations, s'appliquer aussi bien aux provinces.

Les rencontres entre les premiers ministres et les dirigeants autochtones 
pour discuter de questions d'intérêt commun ont une importance 
symbolique considérable, surtout lorsqu'elles sont télédiffusées à l'échelle 
du pays. Les conférences des premiers ministres se sont également 



révélées d'efficaces instruments d'éducation publique, puisqu'elles ont 
permis aux Canadiens de se familiariser avec les questions autochtones et 
avec des notions comme le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.

Dans le chapitre 1 de ce volume, nous recommandions la tenue d'une 
conférence des premiers ministres et des dirigeants des organismes 
autochtones nationaux en vue de lancer un processus de réforme profonde 
qui aboutirait à une nouvelle proclamation royale, à l'adoption d'une 
législation complémentaire et à la création d'un organe servant à négocier 
un accord-cadre pancanadien.

Recommandations

La Commission recommande:

5.4.11

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux fassent de la 
sensibilisation du public un élément essentiel de tous les programmes qui 
concernent les autochtones, et s'assurent de la collaboration des 
organisations autochtones dans leur exécution.

5.4.12

Que le gouvernement fédéral veille à ce que l'histoire et la situation actuelle 
des peuples autochtones soient expliquées aux immigrants et aux 
nouveaux citoyens canadiens.

7. Les ressources

[TRADUCTION] Il faut fournir aux Premières nations des ressources 
suffisantes pour leur permettre de lancer dans les écoles et les collectivités 
des campagnes de sensibilisation du public sur toutes les questions qui les 
concernent, et ce à la fois au niveau national et au niveau régional. Les 
documents utilisés dans ces campagnes doivent être diffusés aussi 
largement que possible, y compris auprès des nouveaux arrivants et des 
immigrants potentiels.



Tobaonakwut kinew
Grand Chef du Traité 3, Assemblée des Premières nations
Ottawa (Ontario), 5 novembre 1993

Nous avons recommandé que la sensibilisation du public et une meilleure 
compréhension des questions autochtones fassent partie intégrante de tout 
effort et de toute initiative concernant les peuples autochtones. Si ce 
principe de base est accepté, la plupart des ressources nécessaires 
pourront être puisées à même les budgets et programmes existants.

L'établissement de groupes de travail internes sur les questions 
autochtones et la création de postes de direction en la matière au sein des 
groupes d'intérêt, des sociétés et des organisations non gouvernementales 
nécessitent simplement une réaffectation des budgets et une restructuration 
des priorités. À mesure que les syndicats, les municipalités et les 
établissements d'enseignement décideront de faire une place aux questions 
autochtones, ils intensifieront leurs activités d'éducation sans que cela 
n'ajoute des frais importants à leurs opérations.

Certaines initiatives de sensibilisation du public et de dialogue sur le dossier 
autochtone ont obtenu le soutien d'entreprises privées. Parmi les exemples 
les mieux connus, citons la Fondation canadienne des arts autochtones, 
créée par le chef d'orchestre mohawk John Kim Bell, et les programmes de 
formation en cours d'emploi organisés par le Conseil canadien pour le 
commerce autochtone. À mesure qu'augmentera l'importance économique 
des collectivités autochtones, il en ira de même des possibilités de 
parrainage pour les activités d'éducation publique.

Les organismes autochtones pourraient également explorer la possibilité de 
chercher une aide financière auprès des groupes qui en sont membres. 
Actuellement, les principaux organismes autochtones n'ont pratiquement 
pas d'argent pour financer les activités d'information du public; pourtant, la 
valeur des programmes offerts actuellement par les autochtones, et 
principalement par les gouvernements communautaires des Premières 
nations, dépasse le seuil des trois milliards de dollars par an. Il n'est pas 
facile d'enlever des fonds à des programmes qui sont souvent trop 
sollicités. Mais cela pourrait se révéler indispensable si les autochtones 
veulent faire entendre leur voix pour sensibiliser le public à leurs 
préoccupations.



Il faudra cependant prévoir de nouvelles ressources pour étendre les 
services de radiodiffusion autochtone à l'ensemble du Canada, comme 
nous le suggérons au chapitre 6 du volume 3. Ce serait là une initiative 
importante à la fois pour les non-autochtones et pour les nombreux 
autochtones devenus citadins.

8. Les mesures à prendre dès aujourd'hui

Nous concluons ce chapitre par un examen des mesures qu'il convient de 
prendre immédiatement. Que peut-on faire pour s'assurer que l'analyse et 
les recommandations du présent rapport sont bien comprises? Quelles 
mesures initiales y aurait-il lieu de prendre afin de susciter la prise de 
conscience nécessaire à l'établissement d'une nouvelle relation entre 
autochtones et non-autochtones?

L'une de nos priorités a été d'aider la population canadienne à comprendre 
nos conclusions et recommandations. À cette fin, nous avons préparé une 
édition condensée de notre rapport, qui sera également offert sur CD-ROM. 
Ce disque, qui s'adresse aux groupes communautaires, aux enseignants, 
aux médias, aux chercheurs et aux étudiants, comprend le compte rendu 
textuel de nos audiences, nos rapports spéciaux et une bonne partie de nos 
études. Nous espérons qu'il sera mis à la disposition de la population 
étudiante de tous les établissements d'enseignement secondaire, collèges 
et universités du pays.

Le mandat officiel de notre commission prend fin avec la publication de ce 
rapport. Il incombe maintenant aux gouvernements, ainsi qu'aux 
organismes autochtones et aux parties intéressées de donner suite à nos 
recommandations. Ils devront travailler de concert afin de susciter l'élan 
qu'il faut pour opérer le changement, surmonter l'inertie et dissiper la crainte 
de l'inconnu.

La Commission a mené l'examen le plus complet qui ait jamais été entrepris 
au Canada, et peut-être dans le monde entier, sur les questions touchant 
les peuples autochtones. Il faudra aux parties intéressées, aux 
gouvernements et au public un certain temps pour en assimiler les 
conclusions, et peut-être toute une génération pour y donner suite.

Nous espérons que les groupes communautaires, les Églises, les écoles, 



les universités et autres groupes d'intervenants se pencheront sur ce 
rapport au cours des mois qui suivront sa parution; que les gouvernements, 
les entreprises et les organismes bénévoles mettront sur pied des groupes 
de travail afin d'examiner la signification de ce rapport du point de vue de 
leurs mandats et de leurs activités; que les revues et les journaux en 
publieront des extraits et les analyses de commentateurs chevronnés.

Il nous paraît peu probable qu'une approche strictement volontaire suffise 
pour la mise en œuvre de nos recommandations. La publication du rapport 
suscitera des demandes d'information et d'explication auxquelles ne sont en 
mesure de répondre ni les gouvernements ni les organismes autochtones. 
L'expérience nous a par ailleurs appris que bien des organisations et 
associations non autochtones consacreront probablement davantage de 
temps et de ressources à l'examen des questions qui concernent les 
groupes qu'elles représentent si elles y sont encouragées.

Nous croyons qu'un petit groupe de travail qui collaborerait avec les parties 
intéressées, les gouvernements, les organisations autochtones et les 
médias pourrait jouer un rôle très important pour faire connaître et 
comprendre les questions dont traite notre rapport. Le groupe serait plus 
efficace s'il était constitué d'autochtones et de non-autochtones — un 
groupe de chefs de file peut-être — qui pourraient compter sur l'appui des 
Églises, des syndicats, des entreprises et des organisations autochtones 
nationales. Il ne doit pas être parrainé par les gouvernements seulement; 
cependant, l'aide financière des gouvernements est souhaitable.

Au chapitre 1, nous recommandions la création d'une commission 
d'examen qui ferait rapport au Parlement, et qui, tout en étant indépendante 
du gouvernement serait financée par celui-ci; elle aurait pour tâche de 
suivre les progrès réalisés dans différents domaines, et notamment les 
mesures prises par les gouvernements et autres institutions en vue de 
mettre en œuvre les recommandations de ce rapport. Nous proposons que 
le dépôt du rapport annuel de cette commission soit l'occasion de débats 
spéciaux au Parlement et dans les assemblées législatives provinciales et 
territoriales sur les questions autochtones.

Ce sont les gouvernements qui sont les mieux placés pour mettre les 
questions autochtones en exergue sur la scène nationale et pour donner le 
branle au changement. Pour ce faire, ils devraient d'abord examiner en 



profondeur le rapport de la Commission. Nous souhaitons que les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux réagissent rapidement à 
l'orientation générale du rapport, aux grands principes qui le sous-tendent, 
et aux recommandations précises qui y sont énoncées. Cette première 
réaction pourrait être suivie d'une conférence réunissant les premiers 
ministres et les dirigeants des organisations autochtones nationales, afin 
d'entamer le processus d'examen et de mise en œuvre. Cette conférence 
aurait une importance considérable pour la sensibilisation du public et 
symboliserait l'engagement des parties à entamer une relation nouvelle. 
Comme nous le faisons ressortir au chapitre 1, elle pourrait également 
servir à déterminer les mécanismes administratifs nécessaires au 
changement.

Nombre de recommandations présentées dans ce chapitre entraîneraient 
des frais modestes, et la plupart sont réalisables dans des délais 
relativement courts. Certaines pourraient être traitées en priorité. Par 
exemple, dans l'année suivant la publication de ce rapport:

• La Chambre des communes, le Sénat et les assemblées législatives des 
provinces et des territoires pourraient consacrer une ou plusieurs journées 
à débattre le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, 
qui serait ensuite envoyé pour examen approfondi à leurs comités 
respectifs chargés des affaires autochtones.

• Les gouvernements fédéral et provinciaux et les organisations 
autochtones pourraient d'un commun accord désigner une journée 
nationale des Premiers peuples.

• Les associations nationale et provinciales des municipalités pourraient 
encourager leurs membres à organiser annuellement, dans tous les grands 
centres urbains du Canada, une semaine de sensibilisation à la culture 
autochtone.

• Les médias pourraient être incités à accorder une attention particulière 
aux réalisations des autochtones, tandis que le CRTC en particulier 
encouragerait les stations de radio, de télévision et les réseaux de 
télédistribution à faire une plus large place aux autochtones et aux 
questions les concernant.



Recommandations

La Commission recommande:

5.4.13

Que le gouvernement du Canada distribue gratuitement à toutes les 
bibliothèques des écoles secondaires, des collèges et des universités du 
Canada le CD-ROM contenant le rapport, une bonne partie des études et la 
transcription des audiences de la Commission.

5.4.14

Qu'une coalition d'organismes intéressés mette sur pied un groupe de 
travail spécial, financé en partie par le gouvernement fédéral, ayant pour 
mandat de promouvoir la diffusion des conclusions et recommandations du 
rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones et 
d'encourager un vaste débat public pendant au moins la première année 
suivant sa publication.

Notes:

* Les citations tirées des transcriptions des audiences publiques de la 
Commission sont identifiées ainsi: nom de l'intervenant et de son organisme 
le cas échéant, suivi du lieu et de la date d'audience. Voiren début de 
volume.

1 Nora Dewar Allingham, «La sensibilisation au racisme et le programme 
d'études — Une perspective privilégiée» dans Le racisme et l'éducation: 
Perspectives et expériences diverses, Ottawa, Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants, 1992.

2 Hydro-Québec et le Syndicat des employés et employées de la fonction 
publique de l'Ontario (SEEFPO) ont décrit ces initiatives au cours de nos 
audiences publiques tenues à Montréal et à Toronto. Voir Hydro-Québec, 
Transcription des audiences de la Commission royale sur les peuples 



autochtones (ci-après Transcription des audiences), Montréal (Québec), 27 
mai 1993; SEEFPO, Transcription des audiences, Toronto (Ontario), 18 
novembre 1993.

3 L'approche de Syncrude a été décrite au cours de la Table ronde 
nationale sur le développement économique et les ressources et est 
expliquée en détail dans le rapport qui en est issu, intitulé Un partage 
garant d'autonomie, Ottawa, CRPA, 1993, pp. 329 et 330.

4 Le chef Ovide Mercredi, «Self-Determination» dans «The Position of 
Indigenous People in National Constitutions: Speeches from the 
Conference», Council for Aboriginal Reconciliation, Canberra (Australie), 
CAR, 1993, p. 66.

5 Fraternité des Indiens du Canada et Assemblée des Premières nations, 
Journée nationale de la solidarité entre les Indiens, résolution no 39 
adoptée à Penticton, en avril 1982.

6 Assemblée nationale du Québec, «Journée nationale des peuples 
autochtones», Journal des débats, vol. 33, no 40, 17 juin 1994, p. 2059.
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La modification de la Constitution: le défi ultime

LA CONSTITUTION CANADIENNE repose d'abord et avant tout sur la Loi 
constitutionnelle de 1867 et ses diverses modifications, dont la plus 
importante est la Loi constitutionnelle de 1982. Toutefois, elle est loin de se 
limiter à ces divers textes. Son élaboration, commencée bien plus tôt, 
reflète l'évolution des rapports entre les autochtones et les colons français 
et britanniques. (Voir le chapitre 3 du volume 2 sur la fonction 
gouvernementale et notre document de travail, Partenaires au sein de la 
Confédération1.)

Tout au long de notre rapport, nous avons évoqué les nombreux arrêts de 
la Cour suprême du Canada qui ont contribué à façonner et à préciser le 
sens des droits ancestraux et issus de traités conformément à la 
Constitution. Ces interprétations donnent à la Constitution une orientation et 
une portée nouvelles. La Constitution a également évolué grâce à 
l'adoption de conventions et coutumes qui, bien que tacites, en font partie 
au même titre que les textes écrits. Les conventions les plus connues sont 
celles qui touchent le fonctionnement du gouvernement ministériel et le rôle 
de la Couronne dans la fonction gouvernementale. Il existe aussi un certain 
nombre de lois qui donnent corps aux notions, valeurs et structures 
concrétisées dans la Constitution. La Loi sur la Cour suprême, la Loi sur les 
langues officielles et la Loi électorale du Canada en sont d'excellents 
exemples. La Constitution canadienne n'est donc pas statique; c'est un 
instrument vivant, dynamique, qui évolue constamment.

Et comment s'effectuent les changements constitutionnels? Le plus souvent 
au moyen des modifications officielles, qui peuvent ajouter des dispositions 
à la Constitution, ainsi que l'a fait la Charte canadienne des droits et 
libertés en 1982. Elles peuvent également corriger certaines dispositions 
bien précises, comme l'ont fait les modifications adoptées en 1965 pour 
fixer l'âge de la retraite des sénateurs. Ce n'est toutefois pas au moyen de 



modifications officielles que s'opèrent le plus fréquemment les 
changements. Les décisions de la Cour suprême du Canada et du Comité 
judiciaire du Conseil privé (jusqu'en 1952) ont exercé une profonde 
influence sur l'interprétation et l'évolution de la Constitution. Leurs arrêts sur 
les conflits de compétence entre le gouvernement fédéral et les provinces 
ont eu des effets étendus et durables sur la répartition des pouvoirs entre 
ces deux ordres de gouvernement. Les interprétations judiciaires et 
l'adoption de la Charte ont clarifié et fait progresser les droits ancestraux et 
issus de traités.

Avec le temps, certains éléments de la Constitution peuvent tomber en 
désuétude, comme ce fut le cas pour les dispositions relatives aux pouvoirs 
fédéraux de désaveu et de réserve. Il pourra en aller de même du 
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, à mesure que les 
pouvoirs fédéraux concernant les «Indiens et les terres réservées pour les 
Indiens» seront graduellement confiés à des gouvernements autochtones 
autonomes.

La politique gouvernementale et ses mécanismes d'élaboration et 
d'application ont également contribué à modifier la Constitution. Une telle 
politique s'exprime de diverses façons: par des mesures législatives, par 
des engagements de dépenses publiques ou par des pratiques comme la 
négociation et la conclusion de traités. Les nombreux processus ayant pour 
objet de la concrétiser vont des consultations publiques, des comités 
parlementaires, des commissions royales, des référendums aux rencontres 
fédérales-provinciales et aux élections générales qui peuvent être axées 
sur un thème unique.

Lorsqu'on modifie la Constitution au moyen d'un amendement officiel, la 
population est en mesure d'observer les changements et d'en apprécier les 
effets. Il en va de même des modifications par voie judiciaire. Les 
changements apportés grâce à l'adoption de nouvelles orientations 
gouvernementales sont beaucoup plus subtiles, toutefois, puisque leurs 
conséquences constitutionnelles ne sont pas toujours évidentes au premier 
coup d'œil. L'évolution qu'a connue le pouvoir fédéral de dépenser, au 
cours des 50 dernières années, illustre très clairement cet état de choses. Il 
est fréquemment fait allusion dans notre rapport au Transfert canadien en 
matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS) qui a remplacé le 
Régime d'assistance publique du Canada et le Financement des 



programmes établis par un seul transfert sans condition aux provinces. Il 
s'agit de l'évolution la plus récente — et peut-être la plus déterminante — à 
cet égard depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Les décisions au niveau des orientations gouvernementales sont souvent le 
résultat d'ententes entre gouvernements. Dans bien des cas, c'est par la 
dynamique des rapports intergouvernementaux que les frontières 
constitutionnelles se transforment. Le champ des relations financières 
fédérales-provinciales — ententes sur la perception des impôts, paiements 
de péréquation et financement des programmes sociaux par l'intermédiaire 
du TCSPS — donne une idée de l'importance de ce processus. L'accord 
sur le commerce interprovincial conclu par le fédéral et les provinces en 
juillet 1994 en constitue un autre exemple. Cet accord a été conclu alors 
que, deux ans plus tôt, la plupart des gouvernements provinciaux ne 
voulaient pas y consentir par voie d'une modification constitutionnelle, au 
moment des négociations sur l'accord de Charlottetown. Comparativement 
à une modification constitutionnelle, un accord intergouvernemental offre 
une plus grande souplesse sur le plan des dispositions, tout en limitant la 
latitute des tribunaux quant à son interprétation.

Il est donc essentiel de saisir la notion de négociation pour pouvoir 
comprendre et mettre en œuvre bon nombre des recommandations 
contenues dans le rapport de la Commission. L'accord-cadre pancanadien 
que nous avons recommandé dans le chapitre 3 du volume 2 est un 
excellent exemple de négociations multilatérales mettant en présence des 
représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi 
que des autochtones. Cet accord, lorsqu'il sera conclu, deviendra un 
important document constitutionnel. Dans le chapitre 2 du volume 2, en 
particulier dans l'analyse que nous avons consacrée à l'établissement, à la 
mise en œuvre et au renouvellement des traités, nous faisons une 
distinction essentielle entre «négociation» et «processus». Alors que, trop 
souvent, on considère la négociation comme une activité ponctuelle, la 
notion de processus implique un dialogue continu. Un parallèle assez 
évident, dans le domaine des relations fédérales-provinciales, serait le 
régime canadien de fédéralisme fiscal, qui résulte de plus de 50 années de 
discussions, de négociations, d'expérimentation et de recherche de 
consensus. De fait, ce régime continue et continuera d'évoluer indéfiniment. 
C'est dans le cadre d'un processus comparable d'établissement, de 
renouvellement et de mise en œuvre des traités, de nation à nation, que 



pourra naître une relation renouvelée entre autochtones et non-autochtones 
au Canada. Cette relation renouvelée résultera elle-même de négociations 
permanentes qui mèneront à des ententes capables d'évoluer et de se 
transformer au fil des ans.

Les droits précisés dans les accords résultant du processus de négociation 
avec les nations autochtones sont protégés en vertu de l'article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Bien qu'on puisse étirer le sens des dispositions 
constitutionnelles pour tenir compte de situations nouvelles ou leur donner 
un sens nouveau par accord mutuel, les personnes chargées de conclure 
et de mettre en œuvre ces accords sont généralement conscientes du fait 
qu'elles négocient dans l'ombre des tribunaux. Pour promouvoir une 
politique gouvernementale, il vaut mieux négocier un accord que recourir 
aux tribunaux. En fait, lorsque les gouvernements se résignent à la voie 
judiciaire pour régler un conflit de compétence, c'est généralement en 
raison d'un échec des négociations intergouvernementales.

Dès le début de notre mandat, nous nous sommes rendu compte qu'il était 
possible d'apporter à l'autonomie gouvernementale autochtone des 
modifications substantielles, de grande portée, à l'intérieur du cadre 
constitutionnel existant2. Dans notre rapport, nos recommandations se 
présentent par conséquent de façon à pouvoir être mises en œuvre sans 
qu'il soit nécessaire de modifier la Constitution. Il y a cependant une 
exception à cette règle générale, celle de la constitutionnalisation de la 
Metis Settlements Act de l'Alberta, dont nous parlerons plus loin.

Toutefois, compte tenu des résultats du référendum tenu au Québec le 30 
octobre 1995 et des lois que le gouvernement fédéral a adoptées par la 
suite pour déléguer à diverses régions du Canada le droit de veto fédéral 
en matière constitutionnelle, il est possible que des modifications 
constitutionnelles d'importance soient envisagées dans les années qui 
viennent. Cela étant, la Commission est fermement convaincue qu'il faut 
accorder le même poids et la même attention aux questions 
constitutionnelles qui revêtent une importance cruciale pour les peuples 
autochtones. À notre avis, les six éléments suivants sont essentiels:

1. la reconnaissance explicite du fait que le droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale constitue un droit ancestral au sens de l'article 35;  



2. un processus convenu pour le respect et la mise en œuvre des 
obligations issues des traités;  

3. un droit de veto pour les peuples autochtones quant aux modifications 
des articles de la Constitution touchant directement leurs droits, savoir les 
articles 25, 35 et 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 et le 
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;  

4. la reconnaissance du fait que le paragraphe 91(24) inclut les Métis au 
même titre que les membres des Premières nations et les Inuit;  

5. la constitutionnalisation de la Metis Settlements Act de l'Alberta;  

6. la modification du paragraphe 91(24) en vue de tenir compte de la vaste 
compétence qui revient aux nations autochtones en matière d'autonomie 
gouvernementale, en vertu d'un droit inhérent, et afin de réduire les 
pouvoirs fédéraux en conséquence.

Nous tenons à répéter, toutefois, que toutes les recommandations que 
nous formulons, sauf une, peuvent être mises en œuvre sans que les 
gouvernements s'engagent dans une nouvelle ronde de négociations 
constitutionnelles; c'est pourquoi nous leur demandons instamment de 
commencer à mettre ces recommandations en pratique sans plus tarder.

À la lumière des résultats des nombreuses recherches réalisées pour la 
Commission, et en se fondant sur leur propre analyse de la Constitution, les 
commissaires en sont arrivés à un certain nombre de conclusions d'ordre 
juridique qui repousseraient clairement les limites de la Constitution. 
Certains critiques, jugeant peut-être nos conclusions erronées, vont 
proposer à leur tour d'autres interprétations. Et plutôt que de s'exposer à un 
conflit sur le sens véritable de la Constitution, certaines personnes 
préféreront régler la question au moyen de modifications officielles.

Notre rapport fait ressortir certaines des divergences que provoque 
l'interprétation des dispositions constitutionnelles. C'est le cas, par 
exemple, de nos conclusions sur l'applicabilité de la Charte canadienne des 
droits et libertés aux gouvernements autochtones. Dans l'étude qu'il a 
soumise à la Commission, Kent McNeil conclut que la Charte ne s'applique 
pas à ces gouvernements, tandis que d'autres experts, comme Peter Hogg 



et Mary Ellen Turpel, sont de l'avis contraire3. Pour compliquer encore 
davantage ce problème d'interprétation, de nombreux autochtones estiment 
que la Charte, quoi qu'en dise la Constitution, ne devrait pas s'appliquer à 
eux parce qu'ils n'y ont jamais consenti et qu'elle ne reflète pas leurs 
valeurs.

La question pourrait être réglée soit par une modification constitutionnelle 
officielle, soit par une action ou requête en justice. On peut entrevoir la 
possibilité que les tenants de l'une ou l'autre des positions que nous venons 
d'énoncer aient recours aux tribunaux. Les motifs d'une telle contestation 
ont peut-être moins d'importance que son aboutissement final qui est 
étroitement lié à l'interprétation du paragraphe 35(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982. À notre avis, les droits ancestraux et issus de 
traités qui sont reconnus et confirmés dans cet article incluent le droit à 
l'autonomie gouvernementale. Il est impossible de prédire si la Cour 
suprême en arriverait à la même conclusion, mais c'est sur une telle 
prémisse que se fonde une bonne partie de notre rapport.

Une modification constitutionnelle serait évidemment une autre façon de 
régler cette question. Dans le passé, la plupart des changements 
fondamentaux apportés à la Constitution l'ont été à la suite d'une décision 
judiciaire ou au moyen d'une modification. Les droits ancestraux et issus de 
traités ont été renforcés grâce à ces deux méthodes, c'est-à-dire par l'ajout 
de l'article 35 en 1982, et par les tribunaux, notamment dans les arrêts 
Sioui et Sparrow4.

Les deux processus sont fondamentalement différents. Dans l'analyse que 
nous consacrons aux traités, au chapitre 2 du volume 2, nous nous 
sommes demandé si les tribunaux étaient les instances appropriées pour 
régler des conflits d'ordre essentiellement politique, et nous avons laissé 
entendre qu'ils étaient probablement allés aussi loin qu'ils le pouvaient. En 
revanche, il n'est pas facile d'obtenir le consensus politique nécessaire à 
une modification constitutionnelle, comme on a pu le constater récemment. 
En 1987, après quatre années d'efforts, une modification constitutionnelle 
proposée pour que soit reconnu le droit inhérent des autochtones à 
l'autonomie gouvernementale, n'a pas réussi à obtenir le consensus des 
gouvernements provinciaux requis à l'étape de la négociation. En juin 1990, 
l'Accord du lac Meech a échoué parce que deux assemblées législatives 
provinciales s'y sont



opposées, même s'il avait été approuvé à deux reprises par la Chambre 
des communes et par les huit autres assemblées législatives provinciales. 
Et en 1992, l'Accord de Charlottetown a été rejeté lors d'un référendum 
pancanadien.

1. La formule de modification

Il est tout à fait normal qu'une constitution soit difficile à modifier, puisque 
c'est la loi fondamentale d'un pays. Il n'est pas rare que, pour modifier des 
textes de ce genre, on exige une majorité extraordinaire quelconque, tout 
particulièrement lorsqu'il s'agit de régimes fédéraux. Autrement dit, il est 
normal qu'un consensus très clair, dans la population et dans les 
institutions gouvernementales, soit une condition préalable à toute réforme 
constitutionnelle.

La Loi constitutionnelle de 1982 précise les formules complexes selon 
lesquelles pourrait être modifiée la Constitution. Leur complexité témoigne 
du fait que la Constitution se fonde sur une loi rédigée il y a 130 ans5. Le 
texte de 1982 s'inspire donc à la fois des positions constitutionnelles et des 
préoccupations des années 70 et du début des années 80, époque à 
laquelle il a vu le jour, ainsi que des diverses conventions applicables aux 
modifications qui sont apparues depuis la Confédération.

Quatre dispositions concernant la modification de la Constitution se 
rapportent aux questions qui nous occupent. La formule générale de 
modification (qui s'appliquerait à la plupart des cas) est énoncée au 
paragraphe 38(1) de la Loi constitutionnelle de 19826. Pour pouvoir adopter 
une modification en vertu du paragraphe 38(1), il faut un vote affirmatif des 
deux chambres du Parlement et des assemblées législatives des deux tiers 
des provinces représentant ensemble 50% de la population7. À l'heure 
actuelle, cela équivaut à sept des dix provinces. En raison de la répartition 
actuelle de la population entre les provinces et du fait que la population de 
l'Ontario et du Québec représente plus de 60 % de la population totale du 
Canada, il faut en réalité l'approbation de l'assemblée législative de 
l'Ontario ou celle de l'Assemblée nationale du Québec pour consacrer une 
modification. Il convient de souligner que, en vertu du paragraphe 38(1), le 
Parlement est la seule législature ayant le droit d'opposer son veto à une 
modification8.



Conformément à l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982, certaines 
modifications exigent toutefois l'unanimité, ce qui signifie que les deux 
chambres du Parlement et les assemblées législatives des 10 provinces 
doivent être d'accord9. La liste des modifications soumises à la règle de 
l'unanimité est brève; elle comprend les éléments suivants:

• la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-
gouverneur;  

• le droit d'une province d'avoir à la Chambre des communes un nombre de 
députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée 
à être représentée en 1982, lors de l'entrée en vigueur de la formule de 
modification;

• sous réserve de l'article 43, l'usage du français ou de l'anglais;  

• la composition de la Cour suprême du Canada;  

• l'amendement de la formule de modification.

La Commission est d'avis qu'au moins trois de ces éléments sont 
susceptibles d'intéresser les autochtones, comme nous le verrons plus loin.

L'article 42 précise par ailleurs quelles sont les modifications 
institutionnelles devant être approuvées conformément aux dispositions 
générales de modification énoncées au paragraphe 38(1):

• le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la 
Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;

• les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;  

• le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être 
représentée et les conditions de résidence qu'ils doivent remplir;

• sous réserve de sa composition, la Cour suprême du Canada;  



• le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;  

• la création de provinces.

En fait, plusieurs des dispositions contenues dans les articles 41 et 42 
précisent les limites des pouvoirs dont dispose le Parlement, en vertu de 
l'article 44, pour «modifier les dispositions de la Constitution du Canada 
relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des 
communes».

La dernière façon de modifier la Loi constitutionnelle est prévue à 
l'article 43, qui porte sur les modifications touchant certaines provinces 
seulement. C'est en vertu de cet article que le Nouveau-Brunswick a élargi 
en 1993 la portée de ses garanties linguistiques conformément à la Charte 
canadienne des droits et libertés. C'est également cette disposition 
qu'invoque l'Alberta pour tenter de faire protéger constitutionnellement sa 
loi sur les établissements métis, et c'est celle qui s'appliquerait à toute 
modification des frontières des provinces.

En plus de ces mesures spécifiques portant sur l'approbation des 
modifications constitutionnelles, il existe plusieurs autres dispositions qui 
méritent d'être examinées de plus près. La première, qui se trouve au 
paragraphe 38(3), accorde aux provinces un droit de retrait. La plupart des 
modifications sont possibles avec l'accord des deux chambres du 
Parlement et des deux tiers des assemblées législatives provinciales 
représentant 50% de la population. Que se passe-t-il alors si une ou deux 
provinces, mais pas plus de trois, s'opposent à une modification donnée? 
L'article 38 n'accorde pas aux provinces un droit de veto individuel sur ces 
modifications, mais il leur garantit une certaine protection. Le 
paragraphe 38(2) prévoit en effet une exception pour certaines catégories 
de modifications, celles qui dérogent «à la compétence législative, aux 
droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d'une législature ou 
d'un gouvernement provincial».

En vertu du paragraphe 38(3), une province peut se dissocier de toute 
modification tombant sous le coup de cette disposition. Autrement dit, 
même si elle ne peut pas opposer son veto, elle n'est pas tenue d'accepter 
les modifications dont elle ne veut pas. Ce paragraphe s'applique à toute 
une gamme de dispositions constitutionnelles, dont le contenu de la Charte, 



les pouvoirs accordés aux législatures provinciales en vertu des 
articles 92, 92A, 93, 94A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867, les droits 
de propriété énoncés à l'article 109 relativement aux ressources naturelles, 
et l'immunité intergouvernementale en matière fiscale prévue à l'article 125. 
Dès lors, une province qui s'opposerait à une modification parce qu'elle 
diminuerait ses pouvoirs législatifs, qu'elle toucherait ses ressources 
naturelles ou qu'elle influerait sur ses autres droits disposerait ainsi d'une 
protection juridique. Cependant, en vertu de l'article 40, c'est seulement 
lorsqu'une modification porte sur l'éducation et les autres questions 
culturelles que «[l]e Canada fournit une juste compensation aux provinces 
auxquelles ne s'applique pas» cette modification. Les exemples que nous 
avons cités plus haut portent sur les modifications apportées aux 
dispositions constitutionnelles actuelles, mais le paragraphe 38(3) 
s'appliquerait également à toute nouvelle disposition de même nature.

L'autre disposition qui présente un certain intérêt est celle qui définit les 
délais nécessaires pour faire adopter une modification. L'article 39 précise 
clairement que toute modification proposée en vertu de l'article 38 devient 
caduque si elle n'a pas obtenu l'appui nécessaire «dans les trois ans 
suivant l'adoption de la résolution à l'origine de la procédure de 
modification». C'est à cet écueil que s'est heurtée la modification prévue 
dans l'Accord du lac Meech. Cet article fixe également un délai minimum: 
aucune modification ne peut être proclamée au cours de l'année suivant 
l'adoption d'une résolution à moins que toutes les assemblées législatives 
provinciales n'aient statué sur son contenu. (La modification proposée 
en 1983 sur les questions autochtones n'a pas pu être proclamée 
avant 1984, car même si elle avait obtenu les appuis nécessaires en vertu 
du paragraphe 38(1), l'Assemblée nationale du Québec n'avait pas statué 
sur son contenu.) Autrement dit, il faut non seulement établir un consensus 
au sujet d'une modification, mais encore le maintenir pendant une période 
donnée. (Aucune limite n'est fixée pour les modifications proposées en 
vertu de l'article 41, qui établit la règle de l'unanimité.)

Il est intéressant de comparer les délais prévus dans la formule de 
modification et le temps qu'il faut pour qu'une cause de nature 
constitutionnelle franchisse tous les échelons du système judiciaire. Bon 
nombre des arrêts clés du droit constitutionnel canadien résultent d'un 
renvoi aux tribunaux demandé par un gouvernement. Le renvoi est la 
procédure par laquelle un gouvernement demande à un tribunal 



d'interpréter les dispositions de la Constitution sur une question précise. Le 
gouvernement fédéral est le seul qui puisse soumettre des questions 
directement à la Cour suprême. La plupart des renvois donnent lieu à un 
jugement dans l'année suivant leur dépôt, ce qui n'inclut pas le temps 
nécessaire pour rédiger la question faisant l'objet de ce renvoi. Les renvois 
demandés par des provinces prennent plus de temps, mais la décision est 
généralement prise là aussi dans les délais prévus dans la formule de 
modification. Les causes qui procèdent autrement que par renvoi prennent 
beaucoup plus de temps et il faut invariablement plus que le maximum de 
trois ans fixé par la formule de modification.

Comme si les seuils d'approbation établis dans la formule de modification 
n'étaient pas déjà assez exigeants, les gouvernements y ont ajouté des 
obstacles supplémentaires au cours des débats récents au sujet des 
modifications constitutionnelles au Canada. Depuis l'adoption de la formule 
de modification, en 1982, notre bilan dans le domaine des modifications 
constitutionnelles est marqué davantage par les échecs, les plaintes et les 
récriminations que par les succès. Les efforts dans ce domaine ont entraîné 
à leur tour toute une gamme d'innovations qui sont en réalité des 
mécanismes supplémentaires venant compléter la formule de modification 
contenue dans la Loi constitutionnelle de 1982, et qui se résument en deux 
mots: participation populaire.

C'est en 1980-1981, pendant les audiences d'un comité parlementaire sur 
le texte provisoire de la Loi constitutionnelle de 1982, qu'on a ouvert les 
portes toutes grandes à la participation populaire. Avec la participation des 
dirigeants des organisations autochtones et des gouvernements des deux 
territoires, elles se sont ouvertes encore une fois, quoique de façon 
différente, pendant la série de conférences constitutionnelles qui se sont 
déroulées entre 1983 et 1987 au sujet des «questions constitutionnelles qui 
intéressent directement les peuples autochtones du Canada, notamment la 
détermination et la définition des droits de ces peuples à inscrire dans la 
Constitution du Canada10». Pendant les négociations sur l'Accord du lac 
Meech, entre 1987 et 1990, les Canadiens ont exigé d'avoir leur mot à dire 
sur la modification constitutionnelle proposée; ils ont pu s'exprimer au cours 
de deux séries d'audiences publiques organisées par deux comités 
parlementaires différents, une première fois pendant l'été 1987, puis au 
printemps 1990, lorsqu'il a été question d'ajouter une résolution 
complémentaire à la résolution adoptée au lac Meech. De plus, des comités 



législatifs ont tenu des audiences publiques au Québec, au Manitoba, en 
Ontario et au Nouveau-Brunswick. Enfin, en 1992, tous les Canadiens ont 
été appelés à se prononcer dans un nouveau processus de ratification — le 
troisième référendum pancanadien de l'histoire du pays.

L'intérêt récent pour les modifications constitutionnelles a également 
débouché sur d'autres mesures. Par exemple, la modification proposée 
en 1983 aux dispositions linguistiques de la Loi sur le Manitoba a fait 
évolué, en 1986, les règles de procédure de la législature manitobaine sur 
le traitement des modifications constitutionnelles en établissant un nombre 
de jours fixe pour le débat à l'assemblée législative et en prévoyant des 
audiences publiques. C'est grâce à ces nouvelles règles

qu'un député autochtone de l'assemblée législative du Manitoba, Elijah 
Harper, a réussi à retarder à lui seul le vote sur la résolution du lac Meech 
jusqu'à l'expiration du délai11. L'épisode du lac Meech a du reste poussé la 
Colombie-Britannique et l'Alberta à adopter des lois exigeant un 
référendum provincial avant que le gouvernement puisse déposer une 
modification constitutionnelle, quelle qu'elle soit, devant l'assemblée 
législative. Le Québec, lui, a tenu deux référendums spéciaux sur son statut 
constitutionnel, l'un en 1980 et l'autre en 1995. En vertu des dispositions 
législatives fédérales sur les référendums, le gouvernement du Canada 
peut procéder à un référendum sur les questions constitutionnelles s'il le 
désire. La différence entre le texte fédéral et ceux qu'ont adoptés la 
Colombie-Britannique et l'Alberta, c'est que le premier autorise le 
gouvernement à agir, tandis que les deux autres l'y obligent. Voilà donc 
quelques-uns des obstacles supplémentaires qui sont venus compliquer 
depuis quelques années la tâche de la modification de la Constitution.

Avant d'examiner comment la formule de modification s'applique aux 
questions soulevées dans notre rapport final, nous devons mentionner deux 
autres points. D'abord, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest n'ont 
aucun rôle officiel dans le processus de modification. Les deux territoires 
ont participé activement aux négociations sur les projets de modification 
touchant les autochtones entre 1983 et 1987, ainsi qu'aux négociations qui 
ont mené à l'Accord de Charlottetown, mais des votes tenus par les 
assemblées territoriales n'auraient eu aucun effet direct sur le résultat final. 
Il en va de même pour les nations autochtones. La modification apportée 
en 1983 à la Loi constitutionnelle de 1982 constitue un simple engagement 



des gouvernements fédéral et provinciaux à consulter les peuples 
autochtones sur les modifications visant les dispositions où ils sont 
mentionnés, et plus précisément le paragraphe 91(24) de la Loi 
constitutionnelle de 1867 et les articles 25, 35 et 35.1 de la Loi 
constitutionnelle de 1982; cet engagement n'a toutefois aucun caractère 
obligatoire. Donc, hormis une probable participation à la rédaction d'un 
projet de modification, les autochtones, en tant qu'individus, et les nations 
autochtones, en tant qu'entités politiques, n'ont aucun rôle officiel de 
ratification, si ce n'est comme votants dans un référendum fédéral ou 
provincial.

Nous sommes convaincus cependant que la participation des peuples 
autochtones et des gouvernements territoriaux aux négociations entourant 
l'Accord de Charlottetown a établi une convention constitutionnelle qui rend 
obligatoire leur participation aux conférences constitutionnelles futures. 
D'ailleurs, il doit être clair que cette participation porterait sur tous les sujets 
à l'ordre du jour, et non seulement sur ceux qui intéressent immédiatement 
les autochtones puisque, à vrai dire, ils sont concernés par l'ensemble de la 
Loi constitutionnelle de 1982. La légitimité morale de toute modification 
constitutionnelle future sera inévitablement mise en doute si les 
autochtones n'ont pas pu avoir leur mot à dire sur son contenu.

2. Les modifications constitutionnelles et le rapport de 
la Commission

Mais comment cet examen des modifications constitutionnelles s'applique-t-
il à nos recommandations? Encore une fois, nous tenons à souligner que 
les recommandations (à l'exception de celle qui porte sur la Metis 
Settlements Act de l'Alberta) peuvent toutes être mises en œuvre sans qu'il 
soit nécessaire de modifier la Constitution. Cependant, au cas où les 
gouvernements se pencheraient sur des propositions de changements 
constitutionnels dans l'avenir, les questions que nous allons évoquer 
devraient être examinées, la priorité étant accordée aux six éléments 
essentiels que nous avons énoncés en début de chapitre. La Commission a 
envisagé quatre catégories de modifications possibles: les modifications 
garantissant une plus grande certitude, les modifications corollaires, les 
modifications institutionnelles et les autres modifications.



2.1 Les modifications garantissant une plus grande 
certitude

Nous présentons, dans notre rapport, deux séries de recommandations 
dont l'issue dépend de l'accueil que les gouvernements et les tribunaux 
réserveront à notre interprétation de la Loi constitutionnelle de 1982. La 
première série, qui porte sur notre interprétation de l'article 35, se trouve 
dans notre exposé sur le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale 
inscrit dans la Constitution (voir le chapitre 3 du volume 2). Nous avons 
constaté que l'article 35 reconnaît et confirme que le droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale est un droit ancestral et issu de traités, et que 
les nations autochtones peuvent assumer leur compétence sans qu'il soit 
nécessaire de conclure de nouveaux traités dans les domaines centraux, 
qui comprennent l'éducation, la santé, les services sociaux, les langues et 
la culture. Nous sommes également d'avis que la Charte canadienne des 
droits et libertés s'applique aux gouvernements des nations autochtones en 
vertu du paragraphe 32(1) et que ces gouvernements bénéficient 
également de la clause de dérogation prévue à l'article 33.

Il est possible que ces conclusions soient contestées devant les tribunaux 
et que la Cour suprême juge notre interprétation erronée. Même si nous 
estimons que c'est peu probable, cela demeure néanmoins une éventualité 
sans la certitude qu'offrirait une modification constitutionnelle. Pour dissiper 
cette incertitude, il faudrait donc une modification constitutionnelle — une 
modification négociée en la présence des peuples autochtones pour qu'ils 
veillent eux-mêmes à ce que leur position soit protégée. Les tenants d'une 
modification constitutionnelle refusent d'adopter une attitude attentiste, car 
ils jugent que les risques sont trop grands, en cas de décision défavorable 
des tribunaux. Une telle modification reste toujours possible après une 
décision contraire du tribunal, mais ses partisans auraient alors moins de 
poids à la table des négociations. Une fois que la Cour suprême aurait 
donné son avis, il incomberait alors à ceux qui ne le partagent pas de 
convaincre les gouvernements fédéral et provinciaux de la supériorité d'une 
autre interprétation. Par ailleurs, les nations autochtones n'ayant 
actuellement aucun rôle officiel à jouer dans le processus de modification, 
elles n'y participeraient pas en tant que partenaires à part entière12.

Cette modification, en quoi consisterait-elle? On pourrait prendre pour point 
de départ le texte rédigé au cours des négociations qui ont abouti à 



l'Accord de Charlottetown en 1992, lequel reconnaissait le droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale au sein du Canada et établissait un cadre 
constitutionnel de négociation. Bien que les résultats du référendum 
montrent que les Inuit et les Métis étaient satisfaits de ce texte, beaucoup 
de membres des Premières nations se sont toutefois opposés à cette partie 
de la modification ou à celle portant sur les traités. On ne peut donc pas 
présumer que ce texte pourrait servir de point de départ.

Certes, les gouvernements pourraient être disposés à reconnaître ce droit 
inhérent malgré une interprétation restrictive de l'article 35 par les 
tribunaux, mais nul n'en a la certitude.

Nous concluons qu'il faudra, dans toutes les négociations constitutionnelles 
à venir, faire des efforts pour en arriver à une modification négociée 
reconnaissant explicitement le droit inhérent des peuples autochtones à 
l'autonomie gouvernementale, les gouvernements des nations autochtones 
formant alors l'un des trois ordres de gouvernement au Canada. Bien que 
l'article 35 reconnaisse les droits existants issus de traités, les nations 
autochtones signataires des traités ne croient pas que cet article puisse à 
lui seul faire en sorte que les gouvernements canadiens respectent les 
obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. Elles veulent que 
la question de l'application des traités figure à l'ordre du jour des 
négociations sur la réforme constitutionnelle.

La deuxième modification en vue de garantir une plus grande certitude 
porte sur le paragraphe 91(24) et sur notre conclusion selon laquelle le 
terme «Indiens» englobe les Métis, tout comme il inclut les Inuit depuis la 
décision rendue en ce sens par la Cour suprême en 1939 (voir le chapitre 5 
du volume 4)13. Jusqu'ici, le gouvernement du Canada a toujours rejeté 
l'interprétation selon laquelle le paragraphe 91(24) inclut les Métis; cette 
question pourrait donc faire l'objet d'un renvoi à la Cour suprême du 
Canada par le gouvernement fédéral, en son propre nom ou à la demande 
du Ralliement national des Métis, qui souhaite vivement voir cette question 
résolue14. Une modification serait peut-être le meilleur moyen d'offrir aux 
Métis les garanties qu'ils recherchent; c'est d'ailleurs la solution que nous 
avons proposée dans le chapitre 5 du volume 4. (Voir au chapitre 5 du 
volume 4 la recommandation dans laquelle nous préconisons un renvoi si le 
gouvernement du Canada n'accepte pas notre interprétation du 
paragraphe 91(24) ou s'il n'est pas prêt à envisager une modification.)



Au cours des négociations qui ont abouti à l'Accord de Charlottetown, le 
gouvernement fédéral s'était engagé à modifier le paragraphe 91(24) pour y 
inclure les Métis15. Cet engagement reposait sur des arguments divers. 
Certains participants estimaient que cette modification n'était guère plus 
qu'une clarification du paragraphe 91(24), tandis que d'autres jugeaient 
qu'elle en élargissait la portée. Une telle modification soulève un problème 
puisque la compétence est assortie d'une responsabilité éventuelle à 
l'égard des dépenses. Nous employons à dessein le terme «éventuel» 
parce que le gouvernement fédéral n'accepte pas la responsabilité 
financière relative à tous les autochtones déjà visés par les dispositions du 
paragraphe 91(24). (Voir le chapitre 7 du volume 4, en particulier notre 
exposé sur le financement des programmes sociaux destinés aux 
autochtones hors réserve.) De l'avis du gouvernement fédéral, les pouvoir 
législatifs ne s'assortissent donc pas nécessairement d'un pouvoir de 
dépenser. Les répercussions de cette interprétation sont une autre raison 
pour laquelle cette question pourrait être soumise aux tribunaux avant 
qu'une décision soit prise.

2.2 Les modifications corollaires

Une modification corollaire est une révision qui devient nécessaire par suite 
d'une autre modification ou d'une nouvelle interprétation de la Constitution. 
La seule modification constitutionnelle que la Commission juge essentielle 
tombe dans cette catégorie; c'est celle qui vise à protéger la Metis 
Settlements Act de l'Alberta. Si les Métis sont visés par le 
paragraphe 91(24), toute loi qui s'applique expressément à eux et qui a été 
adoptée par une législature provinciale est probablement 
inconstitutionnelle. Par ailleurs, étant donné que l'Alberta a réservé des 
terres aux établissements métis au moyen d'une loi provinciale, la seule 
façon de protéger complètement cette mesure législative contre une 
modification unilatérale par la législature consiste à modifier la Constitution. 
Toutefois, les efforts de l'Alberta pour faire approuver une modification de 
ce genre en vertu des dispositions prévues à l'article 43 sont restés vains.

L'Accord de Charlottetown contenait deux propositions en ce sens, la 
première visant la Loi constitutionnelle de 1867 et la deuxième, la Loi sur 
l'Alberta de 190516. Les discussions à ce sujet ont montré clairement qu'il 
fallait assurer une protection constitutionnelle à la loi albertaine pour éviter 



qu'elle soit modifiée unilatéralement par la législature provinciale ou qu'elle 
soit déclarée inconstitutionnelle. Pour ces raisons, nous avons 
recommandé de modifier la Constitution afin de confirmer la Metis 
Settlements Act albertaine (voir le chapitre 5 du volume 4).

2.3 Les modifications institutionnelles

Les modifications institutionnelles portent sur la structure et le 
fonctionnement du Parlement, l'adjonction de nouvelles provinces et la 
formule de modification.

Dans le chapitre 3 du volume 2, nous avons examiné la participation des 
autochtones au Sénat et à la Chambre des communes, ainsi que l'idée 
d'une troisième chambre du Parlement. Pour apporter de tels 
changements, il faudrait soit obtenir l'assentiment du Parlement et des deux 
tiers des provinces représentant 50 % de la population (article 38), soit 
avoir l'unanimité (article 41). La plupart de ces modifications sont déjà 
mentionnées à l'article 41 ou à l'article 42 de la formule de modification. Les 
modifications concernant les six questions énumérées à l'article 42 doivent 
respecter le seuil prescrit à l'article 38. Les dispositions de retrait de 
l'article 38 ne s'appliquent pas aux modifications de ce genre.

Le Sénat

Le Canada compte quatre divisions sénatoriales: l'Ontario, le Québec, les 
Maritimes et l'Ouest. La représentation de Terre-Neuve et du Labrador, 
ainsi que des deux territoires, est également prévue, dans le premier cas, 
par suite de l'admission de Terre-Neuve dans le Canada en 1949 et, dans 
le deuxième, en raison d'une modification constitutionnelle adoptée 
en 1975, avant l'adoption de la formule de modification de 1982. Pendant 
les négociations de Charlottetown, on jugeait qu'une représentation 
autochtone distincte au Sénat était à la fois nécessaire et souhaitable, mais 
les détails de cette représentation devaient être établis lors de négociations 
postréférendaires17. Tout changement dans la composition globale du 
Sénat, par exemple l'établissement d'une division autochtone, nécessiterait 
une modification constitutionnelle en vertu du paragraphe 38(1).

La Chambre des communes



L'article 42 prévoit l'application de la procédure prescrite par le 
paragraphe 38(1) dans le cas de toute modification portant sur «le principe 
de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des 
communes prévu par la Constitution du Canada18». La Commission royale 
sur la réforme électorale s'est penchée sur la question d'une représentation 
distincte pour les peuples autochtones à la Chambre des communes, mais 
n'a proposé aucune modification constitutionnelle19. Si l'on créait des 
circonscriptions autochtones par un simple remaniement des sièges alloués 
à chaque province, aucune modification ne serait nécessaire parce que le 
principe de la représentation proportionnelle ne serait pas touché. 
Cependant, pour établir une représentation autochtone distincte à la 
Chambre des communes, il faudrait une modification constitutionnelle si les 
nouvelles circonscriptions débordaient les frontières provinciales ou si le 
principe de la représentation proportionnelle était modifié.

Une chambre autochtone du Parlement

L'article 17 de la Loi constitutionnelle de 1867 définit le Parlement de la 
façon suivante:

Il y aura, pour le Canada, un parlement qui sera composé de la Reine, 
d'une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des 
communes20.

Au chapitre 3 du volume 2, nous avons recommandé que le Parlement crée 
un parlement autochtone comme première étape vers la création d'une 
chambre des Premiers peuples ou d'une troisième chambre du Parlement 
qui aurait son rôle bien à elle dans le processus législatif. Cela ne pourrait 
se faire que par une modification constitutionnelle. Ce qui est moins clair 
toutefois, c'est si cette modification nécessiterait l'approbation du Parlement 
et de toutes les provinces (en vertu de l'article 41) ou seulement celle du 
Parlement et des deux tiers des provinces représentant ensemble 50% de 
la population (en vertu de l'article 38). Il est possible que la règle de 
l'unanimité s'applique, c'est parce que cette modification pourrait être 
considérée comme touchant la charge de Reine. Étant donné la 
signification d'un tel changement pour les institutions législatives 
canadiennes, l'unanimité serait sans doute souhaitable.

La Cour suprême



Nous croyons que la Cour suprême du Canada devrait compter au moins 
un juge autochtone. Le gouvernement fédéral pourrait en nommer un 
n'importe quand pour combler une vacance à la cour. Nous sommes d'avis 
qu'une modification de la Constitution devrait venir garantir la présence d'un 
autochtone dans cette enceinte. Cela nécessiterait l'unanimité des 
provinces, qu'il s'agisse de réserver à cette fin l'un des neuf sièges 
existants ou d'augmenter le nombre de juges.

La création de nouvelles provinces

L'alinéa 42(1)f) prévoit la création de nouvelles provinces par voie de 
modification constitutionnelle. Par exemple, la transformation des territoires 
du Nord en provinces ne pourrait se faire qu'avec le consentement du 
Parlement et des deux tiers des provinces représentant 50% de la 
population. Les territoires eux-mêmes n'auraient pas leur mot à dire à cet 
égard, si ce n'est pour présenter une demande officielle.

La création éventuelle de nouvelles provinces est controversée depuis que 
l'accession au statut de province a été incluse dans la formule de 
modification. Les deux gouvernements territoriaux et de nombreux 
autochtones ont sévèrement critiqué la modification que l'Accord du lac 
Meech proposait d'apporter à cette formule en exigeant le consentement 
unanime des provinces et non plus celui des deux tiers, représentant 50 % 
de la population. Si les deux territoires n'étaient pas particulièrement 
heureux des dispositions adoptées en 1982, ils ont réservé un accueil 
encore moins enthousiaste à la modification proposée. En fait, leurs 
critiques ont contribué à faire finalement échouer l'Accord du lac Meech.

Les leaders territoriaux ont participé pleinement aux délibérations qui ont 
débouché sur l'Accord de Charlottetown en 1992. Ils ont fait valoir que 
l'admission de nouvelles provinces devrait être déterminée par le Parlement 
seul, comme c'était le cas avant 1982 conformément aux dispositions de la 
Loi constitutionnelle de 187121. C'est en vertu de cette loi que le Parlement 
a créé en 1905 les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan. Certains 
autres participants avaient toutefois exprimé des réserves quant à la 
possibilité que le Parlement puisse créer seul de nouvelles provinces, et 
quant aux répercussions que cela aurait sur l'application de la formule de 
modification et sur la représentation au sein d'un Sénat réformé, organisé 



selon le principe de l'égalité des provinces. On en est arrivé finalement au 
compromis suivant: les territoires pourraient être admis à titre de nouvelles 
provinces en vertu d'une version modifiée de la Loi constitutionnelle 
de 1871, mais ils ne pourraient participer aux modifications 
constitutionnelles visées par les articles 38, 41 et 42, et leur représentation 
au Sénat demeurerait la même qu'avant leur accession au statut de 
province22.

Quelques experts ont suggéré qu'on envisage la création d'une province 
autochtone23. Si l'on devait pousser plus loin cette idée, ses partisans 
devraient la faire approuver en vertu de l'alinéa 41(1)f). On peut supposer 
que la position de cette province à l'intérieur du cadre constitutionnel global 
— par exemple la représentation dont elle bénéficierait au Sénat et à la 
Chambre des communes — serait à l'ordre du jour des négociations 
menant à son établissement. Il convient de souligner toutefois que la 
participation de cette province aux modifications constitutionnelles serait 
régie par la règle de l'unanimité prévue à l'article 41.

Les modifications constitutionnelles

À part le fait que le gouvernement fédéral s'est engagé à les consulter au 
sujet de certaines modifications visant les articles de la Constitution dans 
lesquels ils sont mentionnés, les peuples autochtones ne jouent aucun rôle 
officiel dans la procédure de modification. Pour qu'ils puissent avoir leur 
mot à dire, il faudrait changer la règle de l'unanimité établie en vertu de 
l'article 41 de la formule de modification. L'Accord de Charlottetown 
prévoyait la participation des autochtones aux discussions sur les 
modifications les touchant tout particulièrement. Ces modifications 
prévoyaient «le consentement substantiel des peuples autochtones», en 
plus des mécanismes déjà en place24. Étant donné le caractère plutôt 
vague de cette formulation et l'imprécision de l'expression «consentement 
substantiel», il est évident qu'il aurait fallu examiner de plus près les 
moyens non seulement de consulter les peuples autochtones, mais 
également d'obtenir leur consentement à toute modification touchant les 
droits que leur garantissent les articles 25, 35 et 35.1 et le 
paragraphe 91(24).

Ce sont des domaines dans lesquels les peuples autochtones devraient 
avoir un droit de veto. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Parlement 



du Canada a adopté en février 1996 une Loi concernant les modifications 
constitutionnelles qui a eu pour effet de «déléguer» le droit de veto fédéral 
à cinq régions en attendant une réforme constitutionnelle plus vaste25. Si 
cette réforme de plus grande ampleur ne se concrétise pas ou si elle ne 
comprend pas de veto autochtone au sujet des articles 25, 35 et 35.1 de la 
Loi constitutionnelle de 1982, ainsi que du paragraphe 91(24) de la Loi 
constitutionnelle de 1867, il faudrait que cette loi soit modifiée pour 
«déléguer» également aux peuples autochtones le droit de veto fédéral sur 
ces dispositions26.

2.4 Autres modifications

Notre rapport pourrait donner lieu à plusieurs autres changements 
constitutionnels. Il s'agit notamment des modifications visant à clarifier 
certaines dispositions de la Constitution actuelle, à consacrer certains 
principes constitutionnels et à incorporer certaines de nos 
recommandations.

Mesures de clarification

Au cours de nos délibérations, la signification de certaines parties de 
l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 a suscité plusieurs questions. 
Mises à part nos conclusions au sujet du droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale, deux autres dispositions pourraient nécessiter une 
clarification par voie de modification plutôt que par recours aux tribunaux. 
La première de ces questions concerne la définition du terme «Métis» au 
paragraphe 35(2) et la portée exacte de ce terme. Se limite-t-il aux 
membres de la nation métisse de l'Ouest canadien ou a-t-il une acception 
plus large?

La deuxième question qui pourrait exiger une clarification concerne le 
paragraphe 35(3), qui se lit comme suit: «Il est entendu que sont compris 
parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), 
les droits existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou 
ceux susceptibles d'être ainsi acquis27.» En gros, cela signifie que les 
droits reconnus dans les accords récents sur les revendications foncières 
sont constitutionnalisés en vertu du paragraphe 35(1) dès que ces accords 
ont été conclus. Certains pourront soutenir que cela leur donne valeur de 
modifications constitutionnelles, mais nous ne sommes pas de cet avis. 



Selon nous, le paragraphe 35(3) a tout simplement pour effet d'étendre les 
droits ancestraux et issus de traités à ces droits nouvellement acquis. Si 
notre interprétation est juste, il n'y a aucun conflit entre les dispositions du 
paragraphe 35(3) et les exigences de la formule de modification.

Consécration de certains principes constitutionnels

Le premier principe qui nous vient à l'esprit est celui de la responsabilité de 
fiduciaire des gouvernements envers les peuples autochtones, une 
question qui a également été examinée au cours des négociations relatives 
à l'Accord de Charlottetown. Les leaders autochtones tenaient à souligner 
qu'aucun des changements prévus dans l'accord final au sujet de la 
répartition des pouvoirs ne limitait de quelque façon que ce soit la 
responsabilité de fiduciaire du gouvernement fédéral à l'égard des peuples 
autochtones28. Mais il faut surtout se demander s'il est réaliste d'essayer de 
consacrer un principe juridique aussi vaste par voie de modification 
constitutionnelle.

Constitutionnalisation de certaines des mesures que nous 
recommandons

Les deux recommandations relevant de cette catégorie touchent la 
Proclamation royale et le Tribunal des traités et des terres autochtones. La 
Proclamation royale est un texte hautement symbolique, ne bénéficiant 
d'aucun statut constitutionnel précis, sauf en tant qu'élément de la 
Constitution dans son sens le plus large. Si elle était l'objet d'une 
reconnaissance constitutionnelle toutefois, elle bénéficierait d'une 
protection constitutionnelle. Ce principe de protection constitutionnelle 
s'appliquerait également au Tribunal. Une modification en vertu de 
l'article 38 indiquerait que les provinces acceptent ce tribunal des traités et 
des terres autochtones, et le rôle qui lui est dévolu, et permettrait 
également de surmonter les problèmes liés à sa composition. Cette 
modification pourrait inclure des précisions sur la compétence de ce 
tribunal et sur le mécanisme de sélection de ses membres. Cela permettrait 
de surmonter les problèmes qui pourraient se poser au regard des 
tribunaux visés par l'article 96. (On trouvera de plus amples détails sur ce 
tribunal au chapitre 4 du volume 2.)

Péréquation et disparités régionales



Il faudrait envisager de modifier l'article 36 de la Loi constitutionnelle 
de 1982, qui porte sur la péréquation et les disparités régionales, 
précisément de façon à y refléter l'existence d'un ordre de gouvernement 
autochtone et à préciser que l'engagement pris par le Parlement et le 
gouvernement du Canada en ce qui concerne le principe de la péréquation 
s'applique également aux gouvernements autochtones (voir le chapitre 3 du 
volume 2).  

Immunité intergouvernementale en matière fiscale

Il serait également bon de modifier l'article 125 de la Loi constitutionnelle de 
1867 qui prévoit l'immunité intergouvernementale en matière fiscale (voir le 
chapitre 3 du volume 2). Ce principe étant déjà établi dans la Constitution, il 
est tout à fait raisonnable de l'étendre aux gouvernements autochtones.

Lorsque la formule de modification a été rédigée, on a jugé prudent de 
prévoir l'examen de son fonctionnement un certain temps après son entrée 
en vigueur. C'est pourquoi l'article 49 exige un examen dans les 15 ans 
suivant la date de proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, c'est-à-
dire d'ici le 17 avril 1997. La seule obligation constitutionnelle était que le 
Premier ministre convoque une conférence des premiers ministres afin 
d'examiner l'application de la formule de modification.

Le 21 juin 1996, le gouvernement du Canada a convoqué une conférence 
des premiers ministres. Il prétend qu'il a satisfait ainsi à l'obligation stipulée 
dans l'article 49. Or, les organisations autochtones ont tenté en vain de 
prendre part à cette conférence. Aucune recommandation visant à réviser 
le processus de modification n'a été adoptée au cours de cette conférence.

Si l'on se fie à l'histoire, on peut imaginer que les gouvernements fédéral et 
provinciaux se rencontreront à nouveau afin d'étudier la nécessité de 
réviser la Constitution et éventuellement d'élaborer un certain nombre de 
modifications. Il est impossible de prédire à quel moment se tiendra une 
telle conférence, mais nous estimons que les autochtones devront y 
prendre part, si l'on ne veut pas répéter les erreurs du passé.

Recommandations



La Commission recommande:

5.5.1

Que les représentants des peuples autochtones participent à toutes les 
étapes de la planification et de la préparation de toute conférence 
constitutionnelle convoquée par le gouvernement du Canada.

5.5.2

Que le rôle des peuples autochtones et de leurs gouvernements dans le 
processus de modification constitutionnelle — et notamment le droit de veto 
autochtone sur les modifications qui pourraient être apportées aux 
articles 25, 35 et 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi qu'au 
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 — soit à l'ordre du 
jour de toute future conférence.

5.5.3

Que l'ordre du jour de cette conférence comprenne d'autres questions 
intéressant les peuples autochtones, et tout particulièrement la 
reconnaissance explicite de leur droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale, la signature et la mise en œuvre des traités, l'inclusion 
des Métis dans les dispositions du paragraphe 91(24), la 
constitutionnalisation de la Metis Settlements Act de l'Alberta et la 
modification du paragraphe 91(24) afin de tenir compte de la compétence 
des nations autochtones découlant de l'autonomie gouvernementale.

Ensemble, les changements que nous proposons afin de protéger les 
intérêts autochtones entraîneraient une vaste et profonde révision de la 
Constitution. Certaines de nos propositions seront controversées. En 
revanche, si tous les gouvernements et les peuples autochtones acceptent 
les principales prémisses de notre rapport, les changements que nous 
proposons seront réalisables.

Les modifications constitutionnelles ne se font pas du jour au lendemain. 
Elles résultent habituellement de longues négociations. Et lorsque les 
parties aux négociations arrivent à s'entendre sur une modification, rien ne 
garantit que cette modification sera ratifiée. Comme l'ont montré certains 



événements que nous avons vécus récemment, modifier une constitution 
n'a rien de facile.

Même si les pourparlers reprennent, un certain nombre de questions se 
poseront. Quelles seraient les chances que ces pourparlers aboutissent? 
Les modifications touchant les peuples autochtones feraient-elles partie 
d'un processus de réforme plus vaste, comparable au processus de 
Charlottetown, ou seraient-elles examinées dans le cadre d'un processus 
distinct, comme cela s'est fait entre 1983 et 1987? Le référendum de 1992 
sur l'Accord de Charlottetown a-t-il établi une convention constitutionnelle 
au sujet des futures modifications constitutionnelles, du moins celles de 
cette ampleur? (Le Québec a tenu son référendum en vertu de sa propre 
loi, alors que c'est la loi fédérale qui s'est appliquée dans le reste du pays, y 
compris en Colombie-Britannique et en Alberta où toute modification de la 
Constitution doit être sanctionnée par un référendum. Dans ces deux 
provinces, au moins, la décision est donc déjà prise.) Qui entamerait les 
négociations? Combien de temps devrait-on consacrer à cette opération? 
Les négociations seraient-elles fondées sur le texte de l'Accord de 
Charlottetown, ou les négociateurs devraient-ils faire table rase du passé et 
revenir à la case départ? Quelles mesures devrait-on prendre pour que la 
population, tant autochtone que non autochtone, participe aux pourparlers?

Nous avons décidé d'examiner les questions relatives aux modifications 
constitutionnelles parce que ce sujet refaisait constamment surface au 
cours de l'élaboration de nos recommandations, même s'il n'a été que très 
rarement évoqué pendant nos audiences29. Il est sans doute possible 
d'instaurer l'autonomie gouvernementale par voie de modification 
constitutionnelle. Cependant, comme nous l'avons répété à maintes 
reprises, nous croyons que la Constitution permet déjà de mettre en œuvre 
les grandes transformations structurelles que nous recommandons dans 
notre rapport, puisqu'il semble généralement accepté que l'article 35 inclut 
le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale. 
Si cette interprétation est exacte, la modification de la Constitution n'est 
plus essentielle pour en arriver aux résultats espérés. Il est possible de 
réaliser de véritables progrès à l'intérieur du cadre constitutionnel existant, 
qui s'est avéré remarquablement souple et résistant.

Toutefois, dans sa forme actuelle, la Loi constitutionnelle de 1982 ne reflète 
ni le rôle ni le statut que les nations autochtones devraient avoir dans la vie 



de notre pays. Au cours des 20 dernières années, plusieurs tentatives ont 
été effectuées pour rectifier cette lacune: les modifications de 1982 et 
de 1983, les conférences des premiers ministres sur les questions 
autochtones, prévues dans la Constitution, et l'Accord de Charlottetown. 
Mais cette lacune subsiste toujours. Nous sommes donc intimement 
persuadés que le chemin menant à une relation renouvelée entre les 
nations autochtones et le Canada serait moins ardu si la relation d'égalité et 
de respect que nous envisageons trouvait son expression dans une 
Constitution modifiée afin d'inclure:

• la reconnaissance explicite du fait que le droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale constitue un droit ancestral au sens de l'article 35;

• un processus convenu pour le respect et la mise en œuvre des obligations 
issues des traités;  

• un droit de veto pour les peuples autochtones quant aux modifications des 
articles de la Constitution touchant directement leurs droits, savoir les 
articles 25, 35 et 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982 et le 
paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867;

• la reconnaissance du fait que le paragraphe 91(24) inclut les Métis au 
même titre que les membres des Premières nations et les Inuit;

• la constitutionnalisation de la Metis Settlements Act de l'Alberta;  

• la modification du paragraphe 91(24) en vue de tenir compte de la vaste 
compétence qui revient aux nations autochtones en matière d'autonomie 
gouvernementale, en vertu d'un droit inhérent, et afin de réduire les 
pouvoirs fédéraux en conséquence.
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Annexe 5A: Procédure de modification de la 
Constitution * 

38. La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du 
gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois:  

a) par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes;  

b) par des résolutions des assemblées législatives d'au moins deux tiers 
des provinces dont la population confondue représente, selon le 
recensement général le plus récent à l'époque, au moins cinquante pour 
cent de la population de toutes les provinces.

(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais 
dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous 
autres droits ou privilèges d'une législature ou d'un gouvernement 
provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des 
députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives 
du nombre requis de provinces.

(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une 
province dont l'assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, 
exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des 
députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la 
majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification.

(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée 
à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle 
elle se rapporte.

39. (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans 
l'année suivant l'adoption de la résolution à l'origine de la procédure de 
modification que si l'assemblée législative de chaque province a 
préalablement adopté une résolution d'agrément ou de désaccord.

(2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans 
les trois ans suivant l'adoption de la résolution à l'origine de la procédure 
de modification.



40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne 
s'applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et 
relative, en matière d'éducation ou dans d'autres domaines culturels, à un 
transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les 
questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le 
grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la 
Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque province : 
 

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-
gouverneur;  

b) le droit d'une province d'avoir à la Chambre des communes un nombre 
de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est 
habilitée à être représentée lors de l'entrée en vigueur de la présente 
partie;  

c) sous réserve de l'article 43, l'usage du français ou de l'anglais;  

d) la composition de la Cour suprême du Canada;  

e) la modification de la présente partie.

42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les 
questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :  

a) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la 
Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;  

b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;  

c) le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être 
représentée et les conditions de résidence qu'ils doivent remplir;  

d) sous réserve de l'alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;  



e) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires; 
 

f) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.

(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s'appliquent pas aux questions 
mentionnées au paragraphe (1).

43. Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines 
provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du 
gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des 
résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée 
législative de chaque province concernée. Le présent article s'applique 
notamment:  

a) aux changements du tracé des frontières interprovinciales;  

b) aux modifications des dispositions relatives à l'usage du français ou de 
l'anglais dans une province.

44. Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence 
exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada 
relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des 
communes.

45. Sous réserve de l'article 41, une législature a compétence exclusive 
pour modifier la constitution de sa province.

46. (1) L'initiative des procédures de modification visées aux 
articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes 
ou à une assemblée législative.

(2) Une résolution d'agrément adoptée dans le cadre de la présente partie 
peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu'elle 
autorise.

47. (1) Dans les cas visés à l'article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé 
outre au défaut d'autorisation du Sénat si celui-ci n'a pas adopté de 



résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l'adoption de 
celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l'expiration 
du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas 
comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou 
dissous.

48. Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur 
général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation 
dès l'adoption des résolutions prévues par cette partie pour une 
modification par proclamation.

49. Dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, le 
premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle 
réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du 
réexamen des dispositions de cette partie.

 



Annexe A: Liste des recommandations Volumes 1 à 5

volume 1

Un passé, un avenir

Les recommandations de ce volume sont ici regroupées par thème plutôt 
que selon l'ordre où elles apparaissent dans le texte. La numérotation 
originale des recommandations a été conservée (le premier nombre 
représente le volume, le deuxième le numéro du chapitre, et le troisième le 
numéro de la recommandation) pour qu'il soit facile de les remettre en 
contexte.

La Commission recommande que la relation entre autochtones et non-
autochtones au Canada soit renouvelée et qu'elle ait pour assise la 
justice et l'équité.

La Commission recommande:

1.16.1

Que pour amorcer le processus, les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, au nom des Canadiens, et les organisations autochtones 
nationales, au nom des peuples autochtones du Canada, s'engagent à 
renouveler leur relation sur la base des principes de reconnaissance 
mutuelle, de respect mutuel, de partage et de responsabilité mutuelle; ces 
principes formeront le fondement moral des rapports entre les sociétés 
autochtone et non autochtone à l'avenir et seront inscrits dans la 
proclamation royale proposée et sa législation complémentaire (voir le 
chapitre 2 du volume 2).

1.16.2

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux favorisent le 
renouveau et, pour ce faire: 

a) qu'ils reconnaissent que le concept de terra nullius et la doctrine de la 
découverte sont erronés dans les faits, en droit et en morale; 



b) qu'ils déclarent que ces concepts n'ont plus leur place dans la 
formulation des lois ou des politiques par les gouvernements canadiens; 

c) qu'ils déclarent que ces concepts ne sauraient former la base des 
arguments présentés devant les tribunaux; 

d) qu'ils s'engagent eux-mêmes à renouveler la fédération par des moyens 
consensuels afin de surmonter les obstacles que ces concepts ont laissés 
en héritage aux autochtones et de permettre à ceux-ci de prendre la place 
qui leur revient dans la fédération canadienne; 

e) qu'ils incluent une déclaration à ces fins dans la nouvelle proclamation 
royale et sa législation complémentaire.

Que soit reconnue la place qui revient aux peuples autochtones dans 
l'histoire du Canada.

La Commission recommande:

1.7.1

Que le gouvernement du Canada: 

a) s'engage à faire publier, sur une période de 20 ans, une histoire générale 
des peuples autochtones du Canada dans une collection de volumes qui 
refléteraient la diversité des nations;

b) affecte au Conseil de recherches en sciences humaines des fonds pour 
lui permettre de constituer une commission composée en majorité de 
membres représentant les intérêts et les connaissances autochtones et 
chargée de planifier et d'orienter le projet; 

c) cherche à établir des partenariats avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, les autorités en matière d'éducation, les nations et les 
collectivités autochtones, les spécialistes de l'histoire orale et les anciens, 
les chercheurs et les établissements d'enseignement et de recherche 
autochtones et non autochtones, les donateurs privés et les éditeurs afin 



d'assurer à cette collection un vaste soutien et une large diffusion.

1.7.2

Que dans sa supervision du projet, la commission accorde une attention 
particulière:

• au droit des autochtones de se représenter eux-mêmes, ainsi que leurs 
cultures et leur histoire, comme bon leur semble;

• à la diversité des peuples, des régions et des collectivités autochtones; 

• à l'histoire orale et à ses spécialistes; 

• à l'importance des langues autochtones dans la communication des 
connaissances et des points de vue autochtones;

• aux technologies multimédias actuelles et nouvelles susceptibles de 
présenter les contextes physiques et sociaux et les éléments langagiers, 
vocaux et dramatiques qui sont fondamentaux dans la transmission de 
l'histoire autochtone.

Que soient établies la nature et la portée des blessures causées aux 
autochtones par les anciennes politiques relatives aux pensionnats, et 
que soient prises des mesures de redressement appropriées.

La Commission recommande:

1.10.1

Qu'en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, le gouvernement du 
Canada institue une commission d'enquête qui aurait le mandat suivant: 

a) examiner et documenter l'origine et l'incidence sur l'ensemble des 
peuples autochtones des politiques et des pratiques des pensionnats, et 
notamment la nature et l'ampleur de leurs effets sur les générations 
subséquentes d'individus et de familles, sur les collectivités et sur les 
sociétés autochtones; 



b) tenir d'un bout à l'autre du pays des audiences publiques suffisamment 
bien financées pour permettre aux personnes touchées d'y témoigner; 

c) commander des études et des analyses en vue de déterminer l'ampleur 
des effets de ces politiques et pratiques; 

d) examiner les dossiers des pensionnats en vue d'identifier les abus 
commis et, le cas échéant, les dispositions à prendre; 

e) recommander que les gouvernements et les Églises responsables 
prennent les correctifs jugés nécessaires par la commission d'enquête afin 
d'atténuer les difficultés créées par l'expérience du pensionnat, y compris, 
selon le cas: 

• les excuses des personnes responsables; 

• le dédommagement des collectivités en vue de leur permettre de 
concevoir et d'administrer des programmes qui contribueront à enclencher 
le processus de guérison et à assainir la vie communautaire;

• le financement des traitements que voudront suivre les personnes 
touchées ainsi que leur famille.

1.10.2

Que la majorité des personnes nommées à cette commission d'enquête 
soient autochtones.

1.10.3

Que le gouvernement du Canada finance la création d'un dépôt national de 
documents et de vidéos sur les pensionnats, en coordonnant sa 
planification avec celle de l'Université internationale des peuples 
autochtones recommandée dans le présent rapport (voir le chapitre 5 du 
volume 3) et son centre de documentation électronique, afin de

• faciliter l'accès aux documents et l'échange électronique d'information sur 
les pensionnats;



• soutenir financièrement la collecte de témoignages et les recherches 
permanentes; 

• travailler avec les pédagogues pour concevoir un programme d'études 
autochtones qui explique l'histoire et les répercussions des pensionnats;

• lancer des programmes destinés à renseigner le public sur l'histoire et les 
conséquences des pensionnats et les correctifs apportés pour atténuer 
leurs répercussions négatives.

Que soient établies la nature et la portée des blessures causées aux 
autochtones par les anciennes politiques relatives aux réinstallations, 
et que soient prises des mesures de redressement appropriées.

La Commission recommande

1.11.1

Que les gouvernements reconnaissent que, lorsque la réinstallation d'une 
collectivité autochtone n'a pas été effectuée en accord avec les critères 
énoncés en 1.11.2 ci-dessous, une telle réinstallation constitue une 
violation des droits de la personne de ses membres.

1.11.2

Que le Parlement modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne 
pour autoriser la Commission canadienne des droits de la personne à faire 
enquête sur les réinstallations de peuples autochtones, à tenir des 
audiences et à présenter des recommandations à ce sujet afin d'établir si: 

a) le gouvernement fédéral possédait les pouvoirs nécessaires pour 
procéder à ces réinstallations; 

b) les personnes réinstallées ont donné leur consentement libre et éclairé à 
ces réinstallations; 

c) ces réinstallations ont été planifiées et exécutées de façon satisfaisante; 



d) les promesses faites aux personnes réinstallées ont été tenues; 

e) les réinstallations ont été effectuées avec humanité et conformément aux 
obligations et engagements internationaux du Canada; 

f) les actions du gouvernement étaient conformes à son obligation de 
fiduciaire envers les peuples autochtones.

1.11.3

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit autorisée à 
faire enquête sur les réinstallations, y compris celles qui ont eu lieu avant 
sa création en 1978, et que, en ce qui concerne ces dernières, la durée de 
la validité de son mandat soit limitée à 15 ans.

1.11.4

Que le Parlement modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne 
pour dire qu'il y a violation de cette loi lorsque la réinstallation d'une 
collectivité autochtone n'est pas effectuée en conformité des six critères 
énumérés à la recommandation 1.11.2, et qu'en de telles circonstances, les 
dispositions de la recommandation 1.11.11 ci-dessous sont applicables le 
cas échéant.

1.11.5

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit 
expressément habilitée à offrir un éventail de mécanismes substitutifs de 
règlement des différends, y compris la médiation, la facilitation et l'arbitrage 
consensuel.

1.11.6

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit investie des 
pouvoirs d'assigner concernant la production de documents, les dépositions 
et la comparution de témoins, et du pouvoir de contraindre une personne à 
témoigner et d'engager des experts et des avocats.



1.11.7

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit habilitée à 
recommander une gamme de mesures pour remédier aux préjudices 
causés par les réinstallations, notamment:

• fournir une infrastructure ou des services sociaux essentiels ou des 
initiatives spéciales destinées à la collectivité concernée;

• assurer le retour et la réinstallation des personnes concernées dans leur 
collectivité d'origine;

• permettre aux membres séparés d'une même famille de se rendre visite; 

• financer des services supplémentaires, par exemple pour faciliter la 
réadaptation des personnes revenues ou pour aider toutes celles qui 
continuent de subir un préjudice du fait de leur réinstallation;

• régler les demandes individuelles d'indemnisation pour, entre autres 
choses, la non-rémunération d'un travail effectué ou de services rendus lors 
de la réinstallation et la perte ou l'abandon de biens personnels;

• couvrir les coûts, y compris les coûts futurs, des réinstallés ou de leurs 
représentants encourus dans le cadre des efforts qu'ils ont déployés en vue 
du règlement de leurs plaintes.

1.11.8

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit tenue de 
rendre compte dans son rapport annuel de la suite qu'elle a donnée aux 
plaintes touchant une réinstallation, et soit autorisée à présenter des 
rapports spéciaux à sa convenance et à examiner périodiquement les 
mesures prises en réponse à ses recommandations, et à faire rapport à ce 
sujet.

1.11.9

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 



les collectivités et la Commission canadienne des droits de la personne et 
leur donnent accès à leurs dossiers concernant les réinstallations pour 
faciliter les recherches.

1.11.10

Que la Commission canadienne des droits de la personne subventionne les 
collectivités autochtones, sur décision rendue par un groupe de conseillers 
nommés par la Commission mais indépendants de celle-ci, selon les 
modalités suivantes: 

a) financement initial, jusqu'à concurrence de 10000$, pour effectuer des 
recherches préliminaires relatives à leurs plaintes après une évaluation 
prima facie du bien-fondé des demandes; 

b) un financement supplémentaire approprié si, de l'avis du groupe, les 
plaintes des communautés concernées justifient la tenue d'une enquête par 
la Commission.

1.11.11

Que la Commission canadienne des droits de la personne soit autorisée à 
s'adresser à un tribunal compétent en vue d'obtenir toute mesure 
appropriée contre le gouvernement du Canada ou pour réclamer, en faveur 
de la collectivité ou des collectivités autochtones en question, toute mesure 
de redressement qu'elle juge alors convenable dans le cas où: 

a) les parties refusent la médiation ou l'arbitrage du différend; 

b) les propositions de la Commission n'ont pas été mises en œuvre dans le 
délai imparti à sa satisfaction; 

c) le recours à un tribunal ou la requête présentée en faveur d'une 
collectivité a reçu le consentement de la collectivité concernée.

1.11.12

Que le Canada participe pleinement aux efforts entrepris en vue de 



poursuivre l'élaboration de normes internationales assurant la protection 
des peuples indigènes

contre toute réinstallation arbitraire et fasse en sorte que le droit canadien 
reflète l'esprit et l'intention des normes et pactes internationaux concernant 
la réinstallation.

1.11.13

Que le dépôt national de documents sur les pensionnats proposé à la 
recommandation 1.10.3 et les activités de recherche apparentées couvrent 
également toutes les questions reliées aux réinstallations.

Que soient établies la nature et la portée des blessures causées aux 
autochtones par les anciennes politiques discriminatoires à l'endroit 
des anciens combattants autochtones, et que soient prises des 
mesures de redressement appropriées.

La Commission recommande que le gouvernement du Canada:

1.12.1

Reconnaisse, au nom du peuple canadien, le rôle que les autochtones ont 
joué dans les forces armées canadiennes durant les guerres du présent 
siècle (Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et Guerre de 
Corée): 

a) en faisant une plus grande place aux anciens combattants autochtones 
au cours des cérémonies nationales du jour du Souvenir; 

b) en finançant l'édification de monuments commémoratifs dans les 
collectivités autochtones; 

c) en finançant les activités des organisations d'anciens combattants 
autochtones.

1.12.2



Accède à la demande des anciens combattants autochtones de nommer un 
ombudsman qui travaillerait de concert avec les ministères des Anciens 
combattants et des Affaires indiennes et du Nord canadien, ainsi qu'avec 
les organisations nationales et provinciales d'anciens combattants, au 
règlement de différends de longue date touchant:

• l'accès des anciens combattants autochtones à tous les avantages 
destinés aux anciens combattants;

• la légalité et l'équité de la vente, de la location et de l'appropriation de 
terres indiennes à des fins liées à l'effort de guerre de même qu'à 
l'établissement des anciens combattants à leur retour des deux guerres 
mondiales.

1.12.3

Recrute au ministère des Anciens combattants des autochtones qui aient 
une bonne connaissance des langues et des cultures autochtones pour 
mieux servir des groupes de clients distincts.

1.12.4

Établisse et finance une fondation à but non lucratif en l'honneur des 
anciens combattants autochtones pour promouvoir et faciliter les études et 
la recherche sur le rôle des autochtones dans l'histoire et mettre en œuvre 
des projets afin de décourager l'abandon scolaire chez les élèves 
autochtones.

volume 2

Une relation à redéfinir

Les conclusions et les recommandations sont ici regroupées par thème et 
ne figurent pas nécessairement dans l'ordre où elles apparaissent dans le 
texte. Nous avons toutefois conservé la numérotation originale des 
recommandations (le premier nombre représente le volume, le deuxième le 
numéro du chapitre, et le troisième le numéro de la recommandation) pour 
qu'il soit facile de les remettre en contexte.



Chapitre 2 — Les traités

En ce qui concerne les traités historiques, la Commission 
recommande:

2.2.2

Que les parties mettent en œuvre les traités historiques dans la double 
optique de la justice et de la réconciliation: 

a) la justice exigeant la mise en œuvre des conditions convenues dans les 
traités, telles qu'elles sont consignées dans le texte et dans les 
témoignages oraux; 

b) la réconciliation exigeant l'adoption de principes permettant de régir la 
relation scellée par traité et de parfaire les traités demeurés incomplets 
faute de consensus.

2.2.3

Que le gouvernement fédéral établisse un processus bilatéral permanent 
pour la mise en œuvre et le renouvellement de la relation entre la Couronne 
et les nations signataires de traités historiques, ainsi que des obligations de 
la Couronne à leur endroit qui en découlent, conformément à l'esprit et à 
l'objectif des traités.

2.2.4

Que l'esprit et l'objectif des traités historiques soient mis en œuvre dans le 
respect des principes fondamentaux suivants: 

a) la teneur des droits et des obligations des parties signataires des traités 
doit être, pour toutes fins, définie selon une approche juste et libérale, 
tenant compte des sources tant orales qu'écrites; 

b) la Couronne est engagée à l'égard des nations signataires de traités 
dans une relation de fiduciaire basée sur la confiance et l'absence 
d'affrontement; 



c) les devoirs conflictuels de la Couronne envers, d'une part, les nations 
signataires de traités et, d'autre part, les Canadiens en général doivent être 
conciliés dans l'esprit de partenariat scellé par traité;

d) il existe relativement aux traités historiques une présomption voulant 
que: 

• les nations signataires de traités n'avaient aucune intention de consentir à 
l'extinction totale de leur titre et de leurs droits ancestraux lorsqu'elles ont 
conclu des traités; 

• les nations signataires avaient en vue le partage d'un territoire, ainsi que 
le partage de la responsabilité et de la gestion de celui-ci, plutôt que sa 
cession, même dans les cas où le texte d'un traité historique mentionne 
l'extinction totale des droits fonciers ancestraux;

• les nations signataires n'entendaient pas renoncer à leur droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale en signant des traités, et l'établissement 
même des traités doit être considéré comme la confirmation de ce droit, 
non comme sa négation.

En ce qui concerne les nouveaux traités et accords, la Commission 
recommande:

2.2.6

Que le gouvernement fédéral crée un processus d'établissement de 
nouveaux traités pour remplacer la politique actuelle sur les revendications 
territoriales globales, qui serait fondé sur les principes suivants: 

a) l'extinction totale des droits territoriaux ancestraux n'est pas une option; 

b) la reconnaissance des droits liés à la fonction gouvernementale est une 
composante de la relation scellée par de nouveaux traités; 

c) toutes les nations autochtones — indiennes, inuit et métisses — peuvent 
recourir au processus d'établissement de traités; 



d) les nations qui ont signé des traités de paix et d'amitié ne portant pas sur 
les questions de terres et de ressources pourront recourir à ce processus 
pour parachever leur relation scellée par traité avec la Couronne.

En ce qui concerne tous les traités, la Commission recommande:

2.2.11

Que les questions suivantes fassent l'objet de discussions dans les 
processus de mise en œuvre, de renouvellement et d'établissement des 
traités:

• la fonction gouvernementale, y compris les systèmes de justice, les 
ententes financières à long terme, y compris les transferts financiers, et les 
autres ententes intergouvernementales;

• les terres et les ressources; 

• les droits économiques, y compris les redevances annuelles prévues par 
traité et les droits de chasse, de pêche et de piégeage;

• les questions abordées dans des traités particuliers (par exemple 
l'éducation, la santé et la fiscalité);

• toute autre question jugée pertinente par l'une ou l'autre des parties au 
traité.

2.2.5

Que, une fois l'esprit et l'objectif d'un traité reconnus et intégrés dans une 
interprétation commune du traité, toutes les lois, politiques et pratiques qui 
ont une incidence sur les clauses du traité reflètent cette interprétation.

En ce qui concerne l'établissement d'un nouveau processus pour les traités, 
la Commission recommande:

2.2.7



Que le gouvernement fédéral rédige une proclamation royale à soumettre à 
l'approbation de Sa Majesté la Reine:

a) qui compléterait la Proclamation royale de 1763; 

b) qui énoncerait, pour considération par toutes les nations autochtones et 
les nations signataires de traités du Canada, les principes fondamentaux 
sous-tendant: 

i) les relations bilatérales de nation à nation; 

ii) les processus de mise en vigueur et de renouvellement des traités; 

iii) les processus d'établissement de traités.

2.2.8

Que le gouvernement fédéral dépose devant le Parlement un projet de 
législation complémentaire concernant les traités: 

a) permettant l'exercice des droits existants issus de traités, y compris les 
droits de chasse, de pêche et de piégeage; 

b) énonçant des règles libérales d'interprétation pour les traités historiques, 
qui tiennent compte: 

i) du contexte des négociations de traités; 

ii) de l'esprit et de l'objectif de chaque traité; 

iii) de la relation particulière qui existe entre les parties au traité; 

c) affirmant l'admissibilité des témoignages oraux et des preuves 
secondaires devant les tribunaux appelés à statuer sur les droits issus des 
traités historiques; 

d) reconnaissant et confirmant les droits territoriaux et la sphère de 
compétence des nations autochtones en tant qu'éléments essentiels des 



processus relatifs aux traités; 

e) affirmant que le Parlement et le gouvernement du Canada s'engagent à 
mettre en œuvre et à renouveler chaque traité en tenant compte de son 
esprit et de son objectif et de la relation qu'il concrétise; 

f) engageant le gouvernement du Canada à établir des processus 
permettant de préciser, de mettre en œuvre et, lorsque les parties y 
consentent, de modifier les dispositions des traités afin d'en respecter 
l'esprit et l'objectif et de donner effet à la relation qu'ils concrétisent; 

g) engageant le gouvernement du Canada dans un processus 
d'établissement de traités: 

i) avec les nations autochtones qui n'ont pas encore conclu un traité avec la 
Couronne; 

ii) avec les nations signataires de traités qui ne portent pas sur les 
questions de terres et de ressources; 

h) engageant le gouvernement du Canada dans des processus relatifs aux 
traités fondés et axés sur la structure de nation à nation de la nouvelle 
relation, ce qui suppose: 

i) que toutes les parties feront preuve d'un esprit d'ouverture, d'une volonté 
politique expresse et d'une résolution d'établir des négociations justes, 
équilibrées et équitables; 

ii) qu'aucune des parties ne contrôlera l'accès aux processus de 
négociation, leur portée ou leur financement; 

i) autorisant la création, en consultation avec les nations signataires de 
traités, d'institutions jugées nécessaires par la Commission pour encadrer 
les processus relatifs aux traités.

2.2.10

Que la proclamation royale et la législation complémentaire concernant les 



traités: 

a) déclarent que la participation des nations autochtones et des nations 
signataires de traités aux processus d'établissement, de mise en œuvre et 
de renouvellement des traités est volontaire; 

b) utilisent une formulation claire et non dérogatoire de façon à garantir 
qu'aucune atteinte n'est portée aux droits existants — ancestraux et issus 
de traités; 

c) prévoient des mesures à court et à moyen terme qui viennent appuyer 
l'établissement, la mise en œuvre et le renouvellement des traités, puisque 
ces

processus exigeront du temps pour être menés à bien; 

d) prévoient des ressources suffisantes à long terme afin que les processus 
d'établissement, de mise en œuvre et de renouvellement des traités 
atteignent leurs objectifs.

2.2.12

Que la proclamation royale et la législation complémentaire concernant les 
traités permettent l'adoption des textes suivants: 

a) des protocoles d'entente entre les nations signataires de traités et la 
Couronne prévoyant la mise en œuvre et le renouvellement des traités 
existants, mais sans constituer eux-mêmes des traités; 

b) des traités supplémentaires qui coexisteraient avec les traités existants; 

c) des traités de remplacement; 

d) de nouveaux traités; 

e) d'autres instruments de mise en œuvre des traités, y compris des lois et 
des règlements adoptés par les parties signataires.



2.2.13

Que la proclamation royale et la législation complémentaire concernant les 
traités: 

a) créent un bureau des traités de la Couronne au sein d'un nouveau 
ministère des Relations avec les autochtones; 

b) précisent que le Bureau sera le principal organisme de la Couronne 
participant, de nation à nation, aux processus relatifs aux traités.

En ce qui concerne les responsabilités provinciales et territoriales, la 
Commission recommande:

2.2.9

Que les gouvernements des provinces et des territoires déposent, 
parallèlement à la législation complémentaire fédérale, un projet de 
législation: 

a) leur permettant de respecter leurs obligations en vertu des traités; 

b) leur permettant de participer aux processus de mise en œuvre, de 
renouvellement et d'établissement de traités; 

c) créant les institutions nécessaires pour participer aux processus relatifs 
aux traités, dans la limite de leur compétence.

2.2.14

Que chaque province crée un bureau des traités de la Couronne pour lui 
permettre de participer aux processus relatifs aux traités.

En ce qui concerne la création d'institutions relatives aux traités, la 
Commission recommande:

2.2.15



Que le gouvernement du Canada, les gouvernements provinciaux et 
territoriaux concernés et les nations autochtones et signataires de traités 
mettent sur pied des commissions des traités qui constitueraient des 
instances permanentes, indépendantes et impartiales chargées de faciliter 
et de contrôler les négociations dans le cadre des processus relatifs aux 
traités.

2.2.16

Que les commissions des traités aient les attributions suivantes:

• les commissaires sont nommés, en nombre égal, à partir de listes 
préparées par les parties, avec un président indépendant qui est choisi par 
les personnes nommées;

• les commissions disposent d'un personnel permanent d'administration et 
de recherche et sont entièrement indépendantes du gouvernement et des 
nations autochtones et signataires de traités;

• le personnel des commissions constitue le secrétariat pour les processus 
relatifs aux traités;

• les services assurés par les commissions dépassent la simple facilitation; 
lorsque les parties ont besoin d'études techniques spécialisées, la 
commission a le pouvoir de retenir les services des spécialistes 
nécessaires;

• les commissions contrôlent et orientent la conduite des parties dans les 
processus relatifs aux traités afin d'assurer le respect des normes de 
conduite et de négociation généralement admises;

• les commissions mènent des enquêtes, effectuent des recherches et 
préparent des analyses et des recommandations sur les points en litige 
concernant les traités historiques et futurs, à la demande commune des 
parties;

• les commissions supervisent et facilitent le partage des frais entre les 
parties; 



• les commissions dispensent aux parties des services de médiation, à la 
demande commune des parties;

• les commissions prennent des mesures de redressement en cas 
d'utilisation abusive des processus;

• les commissions fournissent, à la demande des parties, un arbitrage 
exécutoire ou non exécutoire sur des questions particulières, ainsi que 
d'autres services de règlement des conflits, conformes à la nature politique 
des processus relatifs aux traités.

2.2.17

Que le Tribunal des traités et des terres autochtones, dont la création est 
recommandée par notre commission (voir le chapitre 4 du présent volume), 
joue un rôle de soutien dans les processus relatifs aux traités, notamment 
en ce qui concerne: 

a) les problèmes liés aux processus (par exemple, assurer des 
négociations de bonne foi); 

b) l'imposition par ordonnance de mesures de redressement provisoires; 

c) l'appel de décisions des commissions des traités concernant le 
financement des processus relatifs aux traités.

En ce qui concerne la promotion de l'éducation et de la sensibilisation 
du public, la Commission recommande:

2.2.1

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux offrent des 
programmes d'éducation du public sur les traités afin de susciter une 
meilleure compréhension des concepts suivants: 

a) les traités ont été conclus — et le sont encore aujourd'hui — de nation à 
nation, et les nations concernées continuent d'exister et doivent être 
respectées en tant que nation; 



b) les traités historiques étaient considérés par les parties signataires 
comme des engagements sacrés et durables, de nature spirituelle autant 
que juridique; 

c) les traités conclus avec les nations autochtones sont des éléments 
fondamentaux de la Constitution canadienne, analogues aux conditions 
d'union par lesquelles les provinces sont entrées dans la Confédération; 

d) l'exécution des traités, y compris le respect de l'esprit et de l'objectif des 
traités historiques, met en cause l'honneur du Canada et son rang enviable 
dans le concert des nations; 

e) les traités reflètent les principes sur lesquels se fonde la relation entre la 
Couronne et les nations autochtones qui les ont conclus ou qui les 
concluront à l'avenir.

Chapitre 3 — La fonction gouvernementale

En ce qui concerne l'établissement de la fonction gouvernementale 
autochtone, la Commission conclut:

1. Le droit à l'autodétermination existe pour tous les peuples autochtones 
du Canada: Premières nations, Inuit et Métis. Il procède des normes 
émergentes du droit international et des principes fondamentaux de 
moralité publique. En vertu de ce droit, les peuples autochtones sont 
autorisés à négocier librement les conditions de leur relation avec le 
Canada et à se doter des structures gouvernementales qu'ils jugent 
appropriées à leurs besoins.

2. Lorsqu'il est exercé par les peuples autochtones dans le contexte de la 
fédération canadienne, le droit à l'autodétermination ne débouche 
ordinairement pas sur le droit à la sécession, sauf en cas d'oppression 
grave ou de désintégration de l'État canadien.

3. Les peuples autochtones ne sont pas des groupes raciaux; ce sont plutôt 
des entités organiques politiques et culturelles. Même si les groupes 
autochtones contemporains sont les descendants des premiers habitants 
de l'Amérique du Nord, ils ont souvent des patrimoines génétiques mixtes et 



comptent parmi eux des individus d'ascendances diverses. En tant 
qu'entités politiques organiques, ils ont la capacité d'évoluer avec le temps 
et de se modifier.

4. Ce sont les nations autochtones, par opposition aux petites collectivités 
locales, qui possèdent le droit à l'autodétermination. Par nation autochtone 
nous entendons un nombre assez important d'autochtones qui partagent un 
sentiment d'identité nationale et qui constituent la population dominante 
d'un certain territoire ou groupe de territoires. À l'heure actuelle, il y a de 60 
à 80 nations historiques au Canada, par opposition à un millier de 
collectivités autochtones.

5. Les caractéristiques plus précises d'une nation autochtone sont les 
suivantes:

• elle a un sentiment collectif d'identité nationale dont témoignent une 
histoire, une langue, une culture, des traditions, une conscience politique, 
des lois, des structures gouvernementales, une spiritualité, une ascendance 
et des terres natales en commun;

• elle a une taille et une capacité suffisantes pour lui permettre d'assumer et 
d'exercer concrètement les pouvoirs et les responsabilités découlant du 
droit à l'autodétermination;

• elle constitue la majeure partie de la population permanente d'un territoire 
ou groupe de territoires et, à l'avenir, exercera ses activités à partir d'une 
assise territoriale définie.

La Commission recommande par conséquent:

2.3.2

Que tous les gouvernements canadiens reconnaissent que les peuples 
autochtones sont des nations possédant le droit à l'auto- détermination.

En ce qui concerne la reconnaissance des nations autochtones par 
les gouvernements, la Commission conclut: 



6. Les peuples autochtones devraient pouvoir identifier leurs propres unités 
nationales aux fins de l'exercice du droit à l'autodétermination. Pour 
posséder ce droit, il n'est pas nécessaire qu'une nation autochtone soit 
reconnue comme telle par le gouvernement fédéral ou par les 
gouvernements provinciaux. Néanmoins, dans la pratique, à moins que les 
autres gouvernements canadiens ne soient disposés à reconnaître 
l'existence de nations autochtones et à négocier avec elles, ces dernières 
pourraient avoir de la difficulté à exercer concrètement ce droit. Par 
conséquent, dans la pratique, il faudrait que les gouvernements fédéral et 
provinciaux reconnaissent l'existence des nations autochtones du Canada 
et entament avec elles des négociations sérieuses en vue de la 
concrétisation de leur droit à l'autodétermination.

La Commission recommande par conséquent:

2.3.3

Que le gouvernement fédéral mette en place un processus neutre et 
transparent pour l'identification des groupes autochtones pouvant exercer le 
droit à l'autodétermination

en tant que nations, processus qui appliquerait les attributs suivants pour 
définir la nation: 

a) la nation a un sentiment collectif d'identité nationale dont témoignent une 
histoire, une langue, une culture, des traditions, une conscience politique, 
des lois, des structures gouvernementales, une spiritualité, une ascendance 
et des terres natales en commun; 

b) la nation a une taille et une capacité suffisantes pour lui permettre 
d'assumer et d'exercer concrètement les pouvoirs et les responsabilités 
découlant du droit à l'autodétermination;

c) la nation constitue la majeure partie de la population permanente d'un 
territoire ou groupe de territoires et, à l'avenir, exercera ses activités à partir 
d'une assise territoriale définie.

En ce qui concerne la compétence des gouvernements autochtones, 
la Commission conclut:



7. Le droit à l'autodétermination est le point de départ fondamental des 
initiatives autochtones en matière de fonction gouvernementale. Ce n'est 
toutefois pas la seule base sur laquelle peuvent reposer de telles initiatives. 
Le droit constitutionnel canadien reconnaît aussi aux peuples autochtones 
un droit inhérent à l'autonomie gouvernementale au sein du Canada. Ce 
droit est inhérent en ce sens qu'il tire finalement son origine de la vie et des 
traditions collectives de ces peuples, et non de la Couronne ou du 
Parlement. Plus précisément, il découle du statut originel des peuples 
autochtones en tant que nations indépendantes et souveraines dans les 
territoires qu'elles occupaient, tel qu'il a été reconnu et rendu opérant dans 
les multiples traités, alliances et autres relations entre ces peuples et les 
Couronnes française et britannique. Cette pratique généralisée a donné 
naissance à un ensemble de règles de droit coutumier communes aux 
différentes parties, qui ont finalement été intégrées dans le droit canadien.

8. Le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et 
confirme que le droit inhérent des autochtones à l'autonomie 
gouvernementale est un droit ancestral et protégé par traité. Ce droit 
inhérent est désormais inscrit dans la Constitution canadienne, permettant 
ainsi aux gouvernements autochtones d'agir comme l'un des trois ordres de 
gouvernement distincts du Canada.

9. Le droit constitutionnel à l'autonomie gouvernementale ne supplante pas 
le droit à l'autodétermination et n'a pas préséance sur lui. Cependant, les 
peuples autochtones qui le désirent peuvent s'en prévaloir, en sus de leur 
droit à l'autodétermination, de leur droits issus de traités et de tout autre 
droit dont ils bénéficient actuellement ou qu'ils négocieront à l'avenir. En 
d'autres termes, le droit constitutionnel à l'autonomie gouvernementale 
constitue l'une des options dont peuvent librement disposer les peuples 
autochtones.

10. De façon générale, la sphère de compétence autochtone inhérente 
visée au paragraphe 35(1) englobe toutes les questions concernant le bon 
gouvernement et le bien-être des peuples autochtones et leurs territoires. 
Cette sphère est divisée en deux secteurs: le centre et les confins.

11. Le centre de la sphère de compétence autochtone inclut toutes les 
questions qui sont cruciales pour la vie et le bien-être d'un peuple 



autochtone particulier, sa culture et son identité, qui n'ont pas d'incidences 
profondes sur les gouvernements voisins et qui ne font pas par ailleurs 
l'objet d'un intérêt fédéral ou provincial transcendant. En ce qui concerne 
ces questions, un groupe autochtone a le droit d'exercer ses pouvoirs et de 
légiférer de sa propre initiative, sans devoir conclure des ententes avec les 
gouvernements fédéral et provinciaux.

12. Les confins comprennent le reste de la sphère de compétence 
autochtone inhérente. Elle inclut notamment les questions qui ont des 
incidences profondes sur les gouvernements voisins ou font l'objet d'un 
intérêt fédéral ou provincial transcendant. Une coordination poussée est 
nécessaire à cet égard entre les gouvernements autochtones, fédéral et 
provinciaux. À notre avis, un groupe autochtone ne peut pas légiférer de sa 
propre initiative dans ce domaine tant que des ententes n'ont pas été 
conclues avec les gouvernements fédéral et provinciaux.

13. Lorsqu'un gouvernement autochtone adopte une loi portant sur une 
question au centre de sa compétence, cette loi prime automatiquement 
toute loi fédérale ou provinciale non compatible avec elle. Un gouvernement 
autochtone peut ainsi élargir, restreindre ou modifier le champ où s'exerce 
sa compétence exclusive de façon organique, en fonction des besoins et 
des circonstances. Si aucune loi autochtone incompatible n'occupe le 
champ dans un domaine central de compétence, les lois fédérales et 
provinciales continuent de s'appliquer conformément aux règles 
constitutionnelles ordinaires.

14. À titre exceptionnel, une loi fédérale peut, dans certains cas, primer une 
loi autochtone incompatible avec elle. Toutefois, pour qu'il puisse en être 
ainsi, il faut que la loi fédérale réponde au critère strict établi par la Cour 
suprême du Canada dans l'arrêt Sparrow. En vertu de ce critère, la loi 
fédérale doit répondre à une nécessité impérieuse et réelle et être conforme 
aux responsabilités fondamentales de fiduciaire de la Couronne envers les 
peuples autochtones.

15. Quant aux questions situées aux confins, tout chevauchement éventuel 
entre les pouvoirs d'un gouvernement autochtone et celles des 
gouvernements fédéral et provinciaux doit être réglé par un traité ou une 
entente sur l'autonomie gouvernementale. Entre autres choses, il faut 
préciser dans ce traité quels domaines de compétence sont exclusifs ou 



concurrents et, dans ce dernier cas, quelle loi aura préséance en cas de 
conflit. Jusqu'à la conclusion d'un tel traité, la compétence autochtone sur 
les questions aux confins reste en suspens et les lois émanant des 
gouvernements fédéral et provinciaux continuent de s'appliquer dans leurs 
domaines respectifs de compétence législative.

16. Un traité portant sur le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale 
entraîne la création de droits issus de traités aux termes du paragraphe 
35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et il est par le fait même 
constitutionnalisé. Même si une entente sur l'autonomie gouvernementale 
ne constitue pas, en soi, un traité, les droits qui y sont énoncés peuvent 
néanmoins être constitutionnalisés.

La Commission recommande par conséquent:

2.3.4

Que tous les gouvernements au Canada reconnaissent que le droit inhérent 
des autochtones à l'autonomie gouvernementale possède les 
caractéristiques suivantes: 

a) c'est un droit existant — ancestral et issu de traités —, reconnu et 
confirmé au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;

b) il émane des peuples et des nations autochtones en tant qu'entités 
politiques et culturelles; 

c) il découle du statut souverain et indépendant que possédaient les 
peuples et les nations autochtones avant l'arrivée des Européens et du fait 
que les peuples autochtones possédaient alors leurs propres territoires, 
régimes politiques et droit coutumier; 

d) le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale est dans une large 
mesure à l'abri de toute intervention législative fédérale et provinciale, sauf 
dans le cas où une loi fédérale peut se justifier à la lumière d'un critère 
constitutionnel strict.

2.3.5



Que tous les gouvernements au Canada reconnaissent que la sphère du 
droit inhérent des autochtones à l'autonomie gouvernementale: 

a) englobe toutes les questions reliées au bon gouvernement et au bien-
être des peuples autochtones et à leurs territoires; 

b) est divisée en deux parties: 

• le centre de la sphère, qui comprend toutes les questions qui sont 
cruciales pour la vie et le bien-être d'un peuple autochtone particulier, sa 
culture et son identité, qui n'ont pas d'incidences profondes sur les 
gouvernements voisins et qui ne font pas par ailleurs l'objet d'un intérêt 
fédéral ou provincial transcendant;

• les confins de la sphère, qui comprend les autres questions.

2.3.6

Que tous les gouvernements au Canada reconnaissent: 

a) pour les questions au centre de leur sphère de compétence, que les 
peuples autochtones peuvent, en principe, exercer leur droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale de leur propre initiative sans devoir conclure 
des ententes avec les gouvernements fédéral et provinciaux, même s'il 
serait éminemment souhaitable qu'ils négocient de telles ententes avec les 
autres gouvernements à des fins de reconnaissance réciproque et pour 
prévenir d'éventuels litiges; 

b) pour les questions aux confins de leur sphère de compétence, que des 
ententes devraient être négociées avec les autres gouvernements afin de 
mettre en œuvre et de particulariser ce droit inhérent d'une façon adaptée 
au contexte et à la question faisant l'objet des négociations.

En ce qui concerne le droit à l'autonomie gouvernementale, dévolu aux 
nations autochtones, la Commission conclut: 

18. Le droit constitutionnel à l'autonomie gouvernementale est dévolu à 
l'ensemble des personnes qui composent la nation autochtone et non pas 



aux collectivités locales en tant que telles. Seules les nations peuvent 
exercer la gamme des pouvoirs gouvernementaux qui forment le centre de 
la sphère de compétence autochtone et seules les nations sont habilitées à 
conclure des traités d'autonomie gouvernementale portant sur les questions 
aux confins de la compétence. Néanmoins, les collectivités locales 
autochtones peuvent se prévaloir de pouvoirs gouvernementaux inhérents 
si elles se regroupent pour former des unités nationales et approuvent une 
constitution répartissant les pouvoirs entre les paliers national et local.

La Commission recommande par conséquent:

2.3.7

Que tous les gouvernements au Canada reconnaissent que le droit à 
l'autonomie gouvernementale est dévolu aux nations autochtones plutôt 
qu'aux petites collectivités locales.

2.3.13

Que tous les gouvernements au Canada soutiennent les peuples 
autochtones dans leur désir d'exercer des formes de compétence 
territoriale et communautaire et qu'ils coopèrent avec eux et les aident à 
atteindre ces objectifs au moyen d'ententes d'autonomie gouvernementale.

2.3.14

Que, lorsqu'ils établiront et organiseront leurs gouvernements, les peuples 
autochtones examinent les trois modèles de gouvernement autochtone — 
le gouvernement fondé sur la nation, le gouvernement populaire et le 
gouvernement fondé sur une communauté d'intérêts — en tenant compte 
du fait que ces modèles peuvent être modifiés en fonction des aspirations, 
des coutumes, de la culture, des traditions et des valeurs de chacun.

2.3.15

Que, lorsque des autochtones établissent un gouvernement fondé sur la 
nation ou un gouvernement populaire, il soit convenu que leurs lois 
s'appliquent à tous les habitants du territoire relevant de la compétence du 
gouvernement, à moins que celui-ci n'en décide autrement.



2.3.16

Lorsque des autochtones décident d'établir un gouvernement fondé sur la 
nation: 

a) que les droits et les intérêts des habitants du territoire de la nation qui 
n'en sont pas citoyens ni membres soient protégés; 

b) que cette protection soit assurée grâce à une certaine représentation au 
sein des structures et des processus décisionnels de la nation.

En ce qui concerne les peuples autochtones et la citoyenneté, la 
Commission conclut: 

19. Aux termes de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, une nation 
autochtone a le droit de déterminer qui fait partie de la nation, en tant que 
membre et citoyen. Toutefois, ce droit est assujetti à deux restrictions de 
base. Premièrement, il ne peut pas s'exercer d'une façon qui effectue une 
discrimination entre les hommes et les femmes. Deuxièmement, il ne peut 
pas exiger un niveau minimal de pureté de sang comme condition préalable 
générale à la citoyenneté. Les nations autochtones modernes, comme les 
autres nations du monde d'aujourd'hui, représentent un mélange de 
patrimoines génétiques. Leur identité tient à leur vie collective, leur histoire, 
leur ascendance, leur culture, leurs valeurs, leurs traditions et leurs liens 
avec la terre, plutôt qu'à leur race en tant que telle.

La Commission recommande par conséquent:

2.3.8

Que le gouvernement du Canada reconnaisse que les autochtones du 
Canada bénéficient d'une forme particulière de double citoyenneté, en tant 
que citoyens d'une nation autochtone et citoyens du Canada.

2.3.9

Que le gouvernement du Canada prenne des mesures pour faire en sorte 



que les passeports canadiens des citoyens autochtones 

a) reconnaissent explicitement cette double citoyenneté; 

b) indiquent de quelle nation autochtone un autochtone est citoyen.

2.3.10

Que les nations autochtones, lorsqu'elles exercent leur droit de déterminer 
leurs conditions de citoyenneté et lorsqu'elles établissent des règles et des 
modalités à cette fin, adoptent des critères de citoyenneté: 

a) respectant les termes du paragraphe 35(4) de la Loi constitutionnelle de 
1982; 

b) reflétant la conception selon laquelle les nations autochtones sont des 
entités politiques et culturelles et non des groupes raciaux et, par 
conséquent, n'exigeant pas un niveau minimal de pureté de sang comme 
condition préalable générale à la détermination de la citoyenneté; 

c) pouvant inclure des éléments tels que l'auto-identification, l'acceptation 
par la collectivité ou la nation, les connaissances culturelles et linguistiques, 
le mariage, l'adoption, la résidence, le lieu de naissance, l'affiliation et 
l'ascendance comme façons de déterminer la citoyenneté.

2.3.11

Que, dans le cadre de leurs règles sur la citoyenneté, les nations 
autochtones établissent des mécanismes de règlement des litiges portant 
sur les règles de citoyenneté de la nation en général ou, plus précisément, 
sur les demandes individuelles; ces mécanismes doivent être: 

a) caractérisés par l'équité, la transparence et l'impartialité; 

b) structurés de façon à être indépendants de tout organe décisionnel 
central du gouvernement autochtone; 

c) administrés en conformité avec la Charte canadienne des droits et liberté 



et les normes et critères internationaux concernant les droits de la 
personne.

En ce qui concerne les gouvernements autochtones en tant que l'un 
des trois ordres distincts de gouvernement au Canada, la Commission 
conclut:

20. L'adoption de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 a eu des 
conséquences importantes. Il sert à confirmer le statut des peuples 
autochtones comme partenaires égaux au sein des structures fédérales 
complexes du Canada. Il constitue le fondement de la reconnaissance des 
gouvernements autochtones comme formant l'un des trois ordres de 
gouvernement distincts du Canada: autochtones, fédéral et provinciaux. 
Chacun de ces gouvernements est souverain à l'intérieur de sa sphère de 
compétence et détient ses pouvoirs en vertu de son statut inhérent ou 
constitutionnel plutôt que par délégation. Tous partagent les pouvoirs 
souverains du Canada dans leur ensemble, ces pouvoirs représentant la 
mise en commun des souverainetés existantes.

21. Les peuples autochtones entretiennent également avec la Couronne 
une relation spéciale que les tribunaux ont décrite comme sui generis ou 
unique. Cette relation trouve son origine dans les traités et les autres liens 
mis en place au fil des siècles ainsi que dans les coutumes et les règles de 
droit intersociétales qui en constituent le fondement. En vertu de cette 
relation, la Couronne agit comme protectrice de la souveraineté des 
autochtones à l'intérieur du Canada et comme garante de leurs droits 
ancestraux et issus de traités. Cette relation de fiduciaire est un aspect 
fondamental de la Constitution du Canada.

22. Néanmoins, un processus offrant aux peuples autochtones la possibilité 
de restructurer les institutions gouvernementales existantes et de participer 
à la fédération canadienne en tant que partenaires à des conditions 
librement acceptées par eux est une profonde nécessité. En d'autres 
termes, le droit existant à l'autonomie gouvernementale consacré à l'article 
35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ne remplace pas un processus juste 
permettant l'exercice du droit fondamental à l'autodétermination au moyen 
de traités librement négociés entre les nations autochtones et la Couronne.

La Commission recommande par conséquent:



2.3.12

Que tous les gouvernements au Canada reconnaissent: 

a) que l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 constitue le fondement 
d'un ordre de gouvernement autochtone coexistant aux côtés des ordres de 
gouvernement fédéral et provincial dans le cadre du Canada; 

b) que chaque ordre de gouvernement agit à l'intérieur de sa propre sphère 
de souveraineté, définie par la Constitution canadienne, et exerce ses 
pouvoirs à l'intérieur d'une sphère de compétence comprenant des 
domaines sur lesquels ils ont à la fois des pouvoirs concurrents et exclusifs.

En ce qui concerne les gouvernements autochtones et la Charte 
canadienne des droits et libertés, la Commission conclut:

17. La Charte canadienne des droits et libertés s'applique aux 
gouvernements autochtones et régit leurs rapports avec les personnes qui 
relèvent de leur compétence. Toutefois, aux termes de l'article 25, une 
certaine souplesse doit présider à son interprétation pour tenir compte des 
philosophies, des traditions et des pratiques culturelles propres aux peuples 
autochtones. En outre, aux termes de l'article 33, les nations autochtones 
peuvent adopter des clauses dérogatoires suspendant l'effet de certains 
articles de la Charte pendant une période déterminée. L'article 28 et le 
paragraphe 35(4) de la Loi constitutionnelle de 1982 garantissent 
néanmoins aux autochtones de l'un ou l'autre sexe l'égalité d'accès, dans 
tous les cas, au droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ainsi qu'un 
traitement égal de la part de leurs gouvernements.

En ce qui concerne le financement des gouvernements autochtones, 
la Commission recommande:

2.3.17

Que les gouvernements autochtones établis dans le cadre d'une relation 
renouvelée disposent d'arrangements financiers fondamentalement 
nouveaux, qui ne soient pas une adaptation ni une modification des 
arrangements financiers qui existent pour les gouvernements de bande, au 



sens de la Loi sur les Indiens.

2.3.18

Que les mécanismes de financement utilisés pour la péréquation ne soient 
pas basés uniquement sur la capacité de générer des revenus, mais 
tiennent compte également des différences qui existent dans les besoins en 
matière de dépenses des gouvernements autochtones qu'ils doivent aider, 
comme c'est le cas des arrangements financiers actuels avec les 
gouvernements territoriaux, et que les efforts déployés par les 
gouvernements autochtones sur le plan fiscal soient pris en compte dans 
les arrangements financiers en question.

2.3.19

Que les arrangements financiers apportent une plus grande autonomie 
financière aux gouvernements autochtones en leur facilitant l'accès à des 
sources de revenus qui leur soient propres, au moyen d'une redistribution 
juste et équitable des terres et des ressources aux peuples autochtones et 
en reconnaissance du droit des gouvernements autochtones d'instaurer 
leur propre régime fiscal.

2.3.20

Que les citoyens autochtones vivant sur leur territoire paient de l'impôt sur 
le revenu personnel à leur gouvernement autochtone; que les citoyens 
autochtones vivant à l'extérieur du territoire continuent de payer les impôts 
au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial concerné; que, 
dans le cas des non-autochtones résidant sur un territoire autochtone, l'une 
des possibilités suivantes soit retenue: 

a) tous les impôts sur le revenu personnel sont versés au gouvernement 
autochtone, pour autant que le taux d'imposition appliqué ne crée pas un 
paradis fiscal pour les non-autochtones; 

b) tous les impôts sur le revenu personnel sont payés au gouvernement 
autochtone, la différence entre l'impôt sur le revenu autochtone et l'impôt 
fédéral et provincial sur le revenu allant au gouvernement fédéral (ce qui 
constitue en fait un abattement sur les impôts payés au gouvernement 



autochtone); 

c) l'impôt provincial sur le revenu est versé au gouvernement autochtone et 
l'impôt fédéral sur le revenu au gouvernement fédéral lorsque le 
gouvernement autochtone décide d'adopter le taux d'imposition fédéral-
provincial existant.

2.3.21

Que les gouvernements autochtones remboursent aux gouvernements 
provinciaux les services que ces derniers continuent de leur fournir, ce qui 
éviterait à leurs résidents de devoir payer des impôts provinciaux.

2.3.22

Que les résidents non autochtones bénéficient d'une représentation réelle 
dans les processus décisionnels des gouvernements autochtones fondés 
sur la nation.

2.3.23

Que les revenus découlant du règlement de revendications particulières ne 
soient pas assimilés à une source de financement direct pour les 
gouvernements autochtones et qu'ils n'entrent donc pas dans le calcul des 
transferts financiers comme étant des fonds propres.

2.3.24

Que les versements octroyés en règlement de revendications territoriales 
globales ou en reconnaissance de droits territoriaux issus de traités ne 
soient pas assimilés à une source de financement direct pour les 
gouvernements autochtones.

2.3.25

Que les revenus tirés par un gouvernement autochtone — directement ou 
par l'entremise d'une société de placement créée à cette fin — du 
placement des versements octroyés à titre d'un règlement financier soient 



traités comme des recettes propres pour le calcul des transferts financiers 
sauf s'ils servent à rembourser des fonds avancés pour financer les 
négociations, à compenser les effets de l'inflation sur les montants versés 
pour préserver la valeur du principal, ou encore à financer des œuvres de 
bienfaisance ou des travaux d'intérêt public.

2.3.26

Que les gouvernements fédéral et provinciaux négocient avec les 
organismes autochtones nationaux: 

a) un cadre directeur pancanadien qui régira la relation financière entre les 
trois ordres de gouvernement; 

b) des arrangements financiers transitoires à l'intention des nations 
autochtones qui sont officiellement reconnues et qui commencent à se 
gouverner dans les domaines centraux de leur sphère de compétence sur 
les territoires autochtones existants.

En ce qui concerne le cadre juridique pour la reconnaissance des 
gouvernements autochtones, la Commission recommande:

2.3.27

Que le Parlement du Canada adopte une loi sur la reconnaissance et le 
gouvernement des nations autochtones: 

a) afin d'établir le processus par lequel le gouvernement du Canada 
reconnaîtra formellement l'accession d'un ou de plusieurs groupes 
autochtones au rang de nation et sa compétence à exercer, en tant que 
gouvernement autochtone, les pouvoirs procédant de son autonomie 
gouvernementale inhérente; 

b) afin de définir les critères qui régiront la reconnaissance des nations 
autochtones, notamment: 

i) la preuve que les communautés concernées ont une langue, une histoire 
et une culture communes, qu'elles désirent s'associer et qu'elles sont 



suffisamment importantes pour exercer un mandat large d'autonomie 
gouvernementale; 

ii) la preuve qu'un processus équitable et transparent a été appliqué pour 
obtenir des citoyens et des communautés membres leur accord à la 
demande de reconnaissance de la nation; 

iii) la rédaction d'un code de citoyenneté qui soit conforme aux normes 
internationales en matière de droits de la personne et à la Charte 
canadienne des droits et libertés; 

iv) la preuve qu'un mécanisme d'appel impartial a été mis sur pied par la 
nation pour trancher les différends sur l'admissibilité à la citoyenneté; 

v) la preuve qu'une loi fondamentale ou une constitution a été rédigée à la 
suite d'une large consultation menée auprès des citoyens; 

vi) la preuve que tous les citoyens de la nation ont eu la possibilité de se 
prononcer sur la ratification de la Constitution proposée grâce à un 
processus équitable de consultation; 

c) afin d'y autoriser la création, sous l'égide du Tribunal des traités et des 
terres autochtones qui est proposé, de comités de reconnaissance chargés 
d'informer le gouvernement du Canada si tel groupe satisfait aux critères de 
reconnaissance; 

d) afin de permettre au gouvernement fédéral de renoncer à la compétence 
législative que lui confère le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle 
de 1982 pour ce qui est des pouvoirs centraux dont les nations autochtones 
estiment avoir besoin, et de préciser quels domaines de compétence 
fédérale additionnels le Parlement du Canada est disposé à reconnaître 
comme des pouvoirs centraux devant être exercés par les gouvernements 
autochtones; 

e) afin de fournir des ressources financières complémentaires aux nations 
autochtones pour qu'elles puissent exercer des pouvoirs gouvernementaux 
élargis sur une population plus nombreuse entre le moment de leur 
reconnaissance et la conclusion ou la confirmation de traités généraux.



En ce qui concerne la création d'un accord-cadre pancanadien pour 
guider les négociations de traités, la Commission recommande:

2.3.28

Que le gouvernement du Canada convoque une rencontre des premiers 
ministres, des dirigeants territoriaux et des leaders autochtones pour créer 
un organe chargé de rédiger un accord-cadre pancanadien. Cet accord 
aura pour objet d'établir des orientations et des principes communs pour 
faciliter la négociation des traités avec les nations autochtones reconnues. 
Cet organe devra être habilité à conclure des accords: 

a) sur le champ de la compétence pouvant être exercée par les nations 
autochtones et sur l'application de la règle de la primauté dans le cas de 
compétence concurrente; 

b) sur les arrangements destinés à financer les activités des 
gouvernements autochtones et les services qu'ils fourniront à leurs 
citoyens; 

c) sur les principes qui régiront l'allocation des terres et des ressources aux 
nations autochtones et sur la compétence mixte sur les terres partagées 
avec d'autres gouvernements; 

d) sur les principes qui guideront la négociation de mesures de 
redressement provisoires devant régir l'exploitation des territoires visés par 
des revendications avant la conclusion de traités; 

e) à titre provisoire, sur les pouvoirs centraux dont les gouvernements 
canadiens sont disposés à admettre l'exercice par les nations autochtones 
une fois qu'elles auront été reconnues, mais avant la renégociation des 
traités.

En ce qui concerne la réédification des nations autochtones et la 
restauration de leur identité nationale, la Commission recommande:

2.3.29



Que les peuples autochtones élaborent et mettent en œuvre leurs propres 
stratégies pour rebâtir les nations autochtones et restaurer leur identité 
nationale; ces stratégies pourront: 

a) comprendre des processus de revitalisation et de guérison culturelles; 

b) comprendre des processus politiques visant l'établissement d'un 
consensus sur les éléments de base de la nation autochtone et ses 
structures politiques; 

c) être mises en œuvre par des collectivités particulières et par plusieurs 
collectivités appartenant à la même nation autochtone.

2.3.30

Que le gouvernement fédéral, de concert avec les organisations 
autochtones nationales, établisse un centre pour la transition vers le 
gouvernement autochtone, dont le mandat serait: 

a) d'examiner, d'élaborer et de coordonner avec d'autres établissements 
des initiatives et des études pour aider les 

peuples autochtones tout au long de la transition vers l'autonomie 
gouvernementale autochtone sur des questions comme les codes de 
citoyenneté, les constitutions, les institutions gouvernementales, ainsi que 
les processus visant à rebâtir les nations et à assurer la participation des 
citoyens; 

b) de concevoir et d'offrir, par les moyens appropriés, des programmes de 
formation et d'acquisition de nouvelles compétences pour les dirigeants 
communautaires, les animateurs communautaires et les travailleurs sur le 
terrain, ainsi que les groupes communautaires chargés d'animer les 
processus visant à rebâtir les nations autochtones; 

c) de faciliter l'échange d'informations et les rapports entre les animateurs 
communautaires, les dirigeants communautaires et les autres personnes et 
groupes qui participent aux processus visant à rebâtir les nations 
autochtones.



2.3.31

Que le gouvernement fédéral accorde au centre des fonds de 
fonctionnement ainsi que les ressources financières nécessaires à la 
recherche, à la conception et à la mise en œuvre de programmes destinés 
à faciliter la transition vers l'autonomie gouvernementale, cet engagement 
financier devant s'échelonner sur cinq ans et être renouvelable pour cinq 
autres années.

2.3.32

Que le centre soit dirigé par un conseil d'administration majoritairement 
autochtone, les postes d'administrateurs étant attribués à des organisations 
représentant les peuples et les gouvernements autochtones, au 
gouvernement fédéral, et aux institutions et organisations affiliées au 
centre.

2.3.33

Que, dans toutes les régions du Canada, les universités, les établissements 
d'enseignement postsecondaire, les instituts de recherche et d'autres 
organisations lancent, de concert avec le centre, des programmes, projets 
et autres activités pour aider les peuples autochtones tout au long de leur 
transition vers l'autonomie gouvernementale.

2.3.34

Que le centre pour la transition vers le gouvernement autochtone aide les 
nations autochtones à créer leurs propres constitutions en favorisant, en 
coordonnant et en finançant, selon les besoins, les institutions associées et 
les organisations dont les activités consistent: 

a) à fournir des services de soutien professionnel, technique et consultatif 
dans les domaines clés du développement constitutionnel autochtone, 
notamment: 

• la citoyenneté et l'appartenance à la nation 



• les institutions et les dirigeants politiques 

• les processus de prise de décisions 

• la définition du territoire; 

b) à fournir des programmes de formation aux dirigeants et au personnel 
des structures politiques des nations autochtones qui participent de près à 
l'organisation, à la coordination, à la gestion et à la promotion des 
processus visant à se doter d'une constitution; 

c) à aider les nations autochtones à concevoir et à mettre en œuvre des 
stratégies d'éducation et de consultation communautaires; 

d) à aider les nations autochtones à préparer, à organiser et à tenir des 
référendums à l'échelle de la nation sur leur constitution; 

e) à favoriser l'échange d'informations entre les nations autochtones sur les 
processus et les expériences en matière d'élaboration d'une constitution.

2.3.35

Que le centre pour la transition vers le gouvernement autochtone favorise, 
coordonne et finance, selon les besoins, et en collaboration avec des 
institutions et organisations associées, des initiatives de ce genre: 

a) programmes spéciaux de formation à l'intention des négociateurs 
autochtones, afin d'accroître leurs capacités de négociation et leur 
connaissance des questions sur lesquelles porteront les négociations; 

b) programmes de formation de courte durée à l'intention des dirigeants des 
gouvernements autochtones, afin: 

• d'accroître leurs capacités de négociation; 

• d'accroître leur capacité d'appuyer et de mandater des négociateurs, ainsi 
que de soutenir les négociations et les stratégies d'éducation, de 
consultation et de communication à l'échelle de la nation.



2.3.36

Qu'au début de la planification des accords sur l'autonomie 
gouvernementale, qu'il s'agisse de traités ou d'autres types d'accords, des 
dispositions soient rédigées afin: 

a) de reconnaître l'éducation et la formation comme un élément crucial de la 
transition vers le gouvernement autochtone et d'amorcer ces activités bien 
avant que l'autonomie gouvernementale ne devienne réalité; 

b) de transférer des ressources pour soutenir la conception, l'élaboration et 
la mise en œuvre de stratégies en matière d'éducation et de formation.

2.3.37

Que, pour aider les nations autochtones à développer leur capacité de se 
gouverner, le centre pour la transition vers le gouvernement autochtone 
favorise, coordonne et finance, selon les besoins et en collaboration avec 
les établissements d'enseignement affiliés, des programmes destinés:

• à favoriser et à appuyer l'excellence en gestion; 

• à refléter les traditions autochtones; 

• à accroître les compétences en gestion dans les domaines cruciaux pour 
les activités et les responsabilités des gouvernements autochtones.

2.3.38

Que soit créé un programme de partenariat visant à jumeler des 
gouvernements autochtones et des gouvernements canadiens dont la taille 
ou la portée des activités sont semblables.

En ce qui concerne la responsabilisation des gouvernements, la 
Commission recommande:

2.3.39



Que les gouvernements autochtones élaborent et mettent en œuvre des 
stratégies relatives à la reddition de comptes et à la responsabilité pour 
maintenir l'intégrité du gouvernement et la confiance du public dans les 
dirigeants gouvernementaux, les titulaires de charge publique et les 
administrations publiques.

2.3.40

Que les gouvernements autochtones prennent les mesures suivantes en 
matière de reddition de comptes: 

a) adopter des codes de conduite pour les titulaires de charge publique; 

b) adopter des lois, des politiques ou des lignes directrices sur les conflits 
d'intérêts; 

c) établir des structures ou des organismes indépendants chargés de 
défendre et de promouvoir l'intérêt public et l'intégrité des gouvernements 
autochtones; 

d) établir des mécanismes généraux de reddition de comptes afin d'assurer 
une compréhension généralisée et continue des buts, priorités, procédures 
et activités des gouvernements, ainsi que des processus de prise de 
décisions et des systèmes d'information.

2.3.41

Que, dans la mesure jugée pertinente par les autochtones concernés, les 
stratégies relatives à la reddition de comptes et à la responsabilité des 
gouvernements autochtones reflètent les coutumes, les traditions et les 
valeurs autochtones et s'appuient sur elles.

En ce qui concerne la collecte de données et les systèmes de gestion 
de l'information, la Commission recommande:

2.3.42

Que Statistique Canada prenne les mesures suivantes pour améliorer sa 



collecte de données: 

a) poursuivre ses consultations avec les gouvernements et les 
organisations autochtones afin de mieux comprendre leurs besoins en 
matière de données; 

b) créer un comité consultatif autochtone externe, comprenant 
suffisamment de représentants d'organisations autochtones nationales et 
d'autres spécialistes autochtones pour discuter: 

• des besoins en données statistiques des autochtones; 

• de la conception et de la réalisation d'enquêtes en vue de recueillir des 
données sur les peuples autochtones; 

c) continuer l'enquête postcensitaire auprès des autochtones et s'assurer 
qu'elle devienne un outil habituel de collecte de données à Statistique 
Canada; 

d) s'assurer que les futurs recensements renfermeront tous des questions 
pertinentes, afin de permettre une enquête postcensitaire auprès des 
autochtones; 

e) compte tenu du nombre élevé d'autochtones qui vivent dans des régions 
urbaines et rurales à l'extérieur des réserves, élargir l'échantillon de la 
population hors réserve, afin de pouvoir obtenir le profil statistique d'un plus 
grand nombre de collectivités qu'en 1991; 

f) veiller à ce que les questions soient acceptables pour les autochtones et 
permettent d'obtenir plus facilement l'information voulue concernant les 
besoins des formes naissantes de gouvernement autochtone; 

g) sonder un échantillon représentatif d'autochtones dans les enquêtes 
postcensitaires; 

h) inclure les établissements métis de l'Alberta dans le système de codage 
géographique standard de Statistique Canada, en donnant à chacune des 
collectivités le statut de subdivision de recensement; 



i) examiner la situation d'autres collectivités du Moyen Nord, qui ne sont pas 
des réserves indiennes ni des établissements sur les terres de la Couronne, 
pour déterminer si elles devraient être signalées comme étant des régions 
spéciales dans la base de données sur le recensement; 

j) envisager d'attribuer un identificateur de nation aux réserves indiennes et 
aux établissements dans les dossiers géographiques, afin que les données 
relatives à ces collectivités soient regroupées d'après l'appartenance à la 
nation et que les individus puissent être identifiés selon leur nation.

2.3.43

Que le gouvernement fédéral prenne les mesures suivantes dans les 
recensements futurs: 

a) maintenir sa politique visant à conclure des ententes bilatérales avec des 
gouvernements autochtones représentatifs et leurs collectivités, selon le 
cas, pour la réalisation des prochains recensements et enquêtes 
postcensitaires; 

b) compte tenu des questions soulevées dans le présent rapport et de la 
nécessité d'obtenir de l'information détaillée et exacte sur les peuples 
autochtones, infirmer la décision de ne pas mener d'enquête postcensitaire 
dans le cadre du recensement de 1996; 

c) déployer des efforts spéciaux pour conclure des ententes dans les 
régions du Canada où la participation au recensement de 1991 a été faible.

2.3.44

Que les gouvernements mettent sur pied des systèmes de gestion de 
l'information en vue d'appuyer l'autonomie gouvernementale comprenant: 

a) un soutien financier pour les technologies et l'équipement, proportionnel 
à l'ampleur des activités du gouvernement autochtone;

b) des programmes de formation et de perfectionnement, notamment des 
stages et des échanges de professionnels avec Statistique Canada, afin de 



favoriser la compatibilité entre les systèmes des gouvernements 
autochtones et ceux de Statistique Canada.

En ce qui concerne la restructuration des institutions fédérales, la 
Commission recommande:

2.3.45

Que le gouvernement du Canada dépose une loi visant à dissoudre le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et à le remplacer par 
deux nouveaux ministères: le ministère des Relations avec les autochtones 
et le ministère des Services aux Indiens et aux Inuit.

2.3.46

Que le Premier ministre crée un nouveau poste de ministre principal au sein 
du Cabinet, soit celui de ministre des Relations avec les autochtones, qui 
serait chargé:

• d'orienter l'ensemble des mesures fédérales requises pour établir la 
nouvelle relation fédérale-autochtone, qui est au cœur des 
recommandations de la Commission;

• de répartir entre les différents services de l'appareil gouvernemental les 
crédits du budget global du gouvernement fédéral pour les dépenses 
autochtones;

• de guider les activités du négociateur en chef de la Couronne, 
responsable de la négociation de traités, d'ententes touchant les 
revendications territoriales et d'accords d'autonomie gouvernementale.

2.3.47

Que le Premier ministre nomme un nouveau ministre des Services aux 
Indiens et aux Inuit:

• qui exercerait ses fonctions sous la direction du ministre des Relations 
avec les autochtones pour les questions financières et la formulation des 



politiques;

• qui serait responsable de remplir les autres obligations du gouvernement 
envers les Indiens inscrits, les collectivités des réserves régies par la Loi 
sur les Indiens et les Inuit.

2.3.48

Que le Premier ministre crée un nouveau comité permanent du Cabinet 
chargé des relations avec les autochtones:

• qui serait présidé par le ministre des Relations avec les autochtones; 

• constituerait un organe de délibération au sein du Cabinet sur ses 
responsabilités collectives relativement aux questions autochtones;

• qui représenterait le Cabinet dans les initiatives de planification commune 
avec les nations autochtones et leurs gouvernements.

2.3.49

Que le gouvernement du Canada fasse un grand effort pour embaucher 
des employés autochtones qualifiés qui exerceraient des fonctions 
importantes au sein:

• des deux nouveaux ministères; 

• d'autres ministères fédéraux responsables de politiques sectorielles ou de 
programmes précis touchant les peuples autochtones;

• des organismes centraux du gouvernement.

2.3.50

Que le gouvernement du Canada apporte les changements proposés dans 
l'année qui suit la publication du présent rapport, indiquant clairement par là 
que non seulement il entend réformer sa relation fondamentale avec les 
peuples autochtones, mais aussi qu'il prend des mesures concrètes en ce 



sens.

2.3.51

Que le gouvernement fédéral, à la suite de consultations étendues avec les 
peuples autochtones, crée un Parlement autochtone dont la principale 
fonction serait de conseiller la Chambre des communes et le Sénat sur 
toute mesure législative et question constitutionnelle touchant les peuples 
autochtones.

2.3.52

Que le Parlement autochtone soit mis sur pied en suivant les modalités que 
voici: 

a) le gouvernement fédéral, en collaboration avec les représentants des 
organisations autochtones nationales, mènerait des consultations en vue de 
créer un Parlement autochtone; les décisions importantes concernant la 
conception, la structure et les fonctions du Parlement appartiendraient aux 
représentants des peuples autochtones; 

b) après entente entre les parties, un projet de loi serait déposé devant le 
Parlement du Canada avant les prochaines élections fédérales, sous le 
régime du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, en vue de 
créer un Parlement autochtone.

2.3.53

a) Que les parlementaires autochtones soient élus par leur nation ou leur 
peuple; 

b) que les élections au Parlement autochtone coïncident avec les élections 
fédérales afin d'encourager les autochtones à y participer et d'accroître la 
légitimité du processus.

2.3.54

Que le recensement des électeurs autochtones se fasse en même temps 



que le recensement de la population générale en prévision des prochaines 
élections fédérales.

En ce qui concerne les responsabilités internationales du Canada 
relativement aux peuples autochtones, la Commission recommande:

2.3.1

Que le gouvernement du Canada prenne les mesures suivantes: 

a) édicter une loi reconnaissant les obligations qu'il a contractées en vertu 
d'instruments internationaux relatifs aux droits de la personne dont il est 
signataire, pour peu que ces obligations se rapportent aux peuples 
autochtones du Canada; 

b) reconnaître que sa relation fiduciaire avec les peuples autochtones 
l'oblige à édicter une loi qui leur donne un recours devant les tribunaux 
canadiens en cas de manquement à ses engagements internationaux 
envers eux; 

c) prévoir expressément dans une telle loi que les instruments 
internationaux relatifs aux droits de la personne peuvent être invoqués 
devant les tribunaux canadiens pour aider à l'interprétation de la Charte 
canadienne des droits et libertés et d'autres lois canadiennes touchant les 
peuples autochtones; 

d) entamer des consultations avec les gouvernements provinciaux en vue 
de ratifier

et de mettre en application la Convention no 169 de l'Organisation 
internationale du Travail sur les peuples indigènes et tribaux, qui est entrée 
en vigueur en 1991; 

e) appuyer le projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones, 
de 1993, actuellement à l'étude aux Nations Unies; 

f) entreprendre immédiatement des préparatifs, de concert avec les peuples 
autochtones, pour célébrer la Décennie internationale des populations 



autochtones et, dans ce cadre, lancer un programme d'échanges 
internationaux entre les peuples autochtones du Canada et d'ailleurs.

Chapitre 4 — Les terres et les ressources

En ce qui concerne les principes et les politiques régissant la 
négociation d'une assise territoriale pour chacune des nations 
autochtones, la Commission recommande:

2.4.1

Que la politique fédérale et tous les processus relatifs aux traités 
(établissement, mise en œuvre et renouvellement) soient conformes aux 
principes généraux suivants: 

a) le titre ancestral constitue un intérêt foncier dans le territoire qui englobe 
toute une gamme de droits relatifs aux terres et aux ressources; 

b) le titre ancestral est reconnu et confirmé au paragraphe 35(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982; 

c) la Couronne a une obligation spéciale de fiduciaire de protéger les 
intérêts des autochtones, y compris leur titre ancestral; 

d) la Couronne a l'obligation de protéger l'exercice des droits ancestraux 
relatifs aux terres et aux ressources sur lesquels reposent les économies 
autochtones ainsi que la vie culturelle et spirituelle des peuples 
autochtones; 

e) la Couronne a l'obligation de concilier les intérêts de la société en 
général avec le titre ancestral; 

f) les questions relatives aux terres et aux ressources doivent être discutées 
dans le cadre de négociations sur l'autonomie gouvernementale; 

g) les droits ancestraux reconnus par un accord, y compris le droit à 
l'autonomie gouvernementale, sont des «droits issus de traités» au sens où 
l'entend le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982; 



h) les négociations entre les parties visent la conclusion d'ententes 
reconnaissant le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale; 

i) l'extinction générale des droits ancestraux sur le territoire ne doit pas être 
exigée en échange d'autres droits ou avantages concédés dans le cadre 
d'une entente; 

j) l'extinction partielle des droits ancestraux sur le territoire ne doit pas être 
une condition préalable aux négociations et ne doit être convenue par les 
parties qu'après une analyse attentive et exhaustive des autres possibilités 
et qu'avec le consentement clair et non contraint de la partie autochtone; 

k) les ententes doivent faire l'objet d'un examen et d'un renouvellement 
périodiques; 

l) les ententes doivent comporter des mécanismes de résolution des 
différends adaptés à la situation des parties; 

m) les ententes doivent prévoir des accords intergouvernementaux visant à 
harmoniser l'exercice des pouvoirs gouvernementaux fédéraux, 
provinciaux, territoriaux et autochtones sans qu'aucune de ces autorités ne 
soit limitée indûment dans l'exercice de ses pouvoirs.

2.4.2

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux accordent aux 
nations autochtones, à la suite de négociations, une assise territoriale 
capable, par sa superficie et sa qualité, de favoriser l'autonomie 
économique, culturelle et politique des autochtones.

2.4.3

Que les négociations aient pour but de faire en sorte que les nations 
autochtones disposent, à l'intérieur de leurs territoires traditionnels: 

a) de l'accès exclusif ou préférentiel à certaines ressources renouvelables 
et non renouvelables, y compris l'eau, ou à une portion garantie de ces 
ressources; 



b) d'une portion garantie des revenus provenant de l'exploitation des 
ressources; 

c) de garanties préférentielles ou de priorités dûment précisées à l'égard 
des avantages et des débouchés économiques découlant des projets de 
mise en valeur des ressources (p. ex. ensembles d'avantages consentis à 
une collectivité, droits de préemption).

2.4.4

Que les nations autochtones bénéficient, à la suite de négociations, en plus 
de nouvelles terres, de transferts financiers calculés sur la base des deux 
critères suivants: 

a) les besoins en matière de développement (crédits permettant à la nation 
de répondre à ses besoins futurs, en particulier dans le domaine du 
développement économique et communautaire); 

b) la compensation (dédommagement partiel de l'exploitation passée et 
présente du territoire traditionnel de la nation, y compris l'extraction des 
ressources et la perturbation du mode de subsistance autochtone).

2.4.5

Que les négociations portant sur la superficie et la qualité des terres 
supplémentaires et l'accès aux ressources prennent en compte: 

a) la taille du territoire que la nation autochtone avait traditionnellement 
occupé, contrôlé et utilisé et dont elle avait la jouissance; 

b) la nature et le type des ressources renouvelables et non renouvelables, 
notamment l'eau, auxquelles la nation autochtone avait traditionnellement 
eu accès et qu'elle avait utilisées; 

c) la population autochtone actuelle et prévue; 

d) les besoins économiques actuels et prévus de la population; 



e) les besoins culturels actuels et prévus de la population; 

f) la superficie des terres de réserve ou des terres accordées par règlement 
actuellement détenues par la nation autochtone; 

g) la productivité et la valeur des terres et des ressources et le niveau 
probable de rendement de leur exploitation dans un but donné; 

h) la superficie des terres de la Couronne disponibles dans la région visée 
par le traité; 

i) la nature et l'étendue des intérêts appartenant à des tiers.

2.4.6

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respectent les 
principes suivants dans le cadre des négociations sur le choix des terres: 

a) aucune restriction inutile ou arbitraire ne sera imposée, par exemple: 

i) l'exclusion des côtes, rives, cours d'eau (y compris les zones maritimes), 
les emplacements éventuels de barrages hydroélectriques ou les zones 
riches en ressources; 

ii) des limites arbitraires quant à la taille, la configuration ou la contiguïté 
des terres; 

iii) des limites arbitraires quant à la capacité de la nation autochtone 
d'acheter des terres en vue d'agrandir son territoire; 

b) des terres supplémentaires seront accordées à même les terres de la 
Couronne dans le territoire en question; 

c) lorsque les parties tentent de renouveler un traité historique, le choix des 
terres ne devrait pas se limiter aux frontières existantes définies par traité 
(p. ex. les descriptions des bornes et limites contenues dans les traités 
numérotés postérieurs à la Confédération); 



d) les frontières provinciales ou territoriales ne devront pas indûment 
entraver les négociations sur le choix des terres; 

e) lorsque les terres de la Couronne ne sont pas suffisantes, des crédits 
seront accordés afin de permettre à la nation autochtone d'acheter des 
terres à des tiers disposés à vendre leurs propriétés.

2.4.7

Que le gouvernement du Canada adopte les principes énoncés dans les 
recommandations 2.4.1 à 2.4.6 sous la forme d'une politique régissant ses 
rapports avec les peuples autochtones relativement aux questions de 
l'attribution des terres et des ressources, dans toutes négociations et 
contestations juridiques actuelles et futures.

2.4.8

Que le gouvernement du Canada propose aux gouvernements provinciaux 
et territoriaux, ainsi qu'aux organisations autochtones nationales, d'adopter 
ces principes au moment de l'élaboration de l'accord-cadre pancanadien.

2.4.9

Que le gouvernement du Canada propose au Parlement d'intégrer ces 
principes révisés à la suite des consultations, au moyen d'une modification 
de la législation portant création des processus relatifs aux traités.

En ce qui concerne les régimes de propriété des terres résultant de 
négociations et la détermination de la compétence s'y rapportant, la 
Commission recommande:

2.4.10

Que les négociations aient pour but de décrire le territoire en fonction de 
trois catégories de terres; ces trois catégories permettront de définir, de la 
manière la plus complète et précise possible, les droits de chacune des 
parties relativement aux terres, aux ressources et à la fonction 
gouvernementale.



2.4.11

Qu'en ce qui concerne les terres de catégorie 1: 

a) la nation autochtone dispose de droits complets de propriété et de la 
compétence première sur les terres et les ressources renouvelables et non 
renouvelables, y compris l'eau, en conformité avec le régime foncier et la 
fonction gouvernementale traditionnels de la nation concernée; 

b) ces terres regroupent toutes les terres de réserve existantes et les terres 
attribuées par règlement détenues actuellement par la nation autochtone, 
ainsi que toutes les autres terres nécessaires à son autonomie 
économique, culturelle et politique, choisies d'après les facteurs énumérés 
dans la recommandation 2.4.5.

2.4.12

Qu'en ce qui concerne les terres de catégorie 2: 

a) ces terres représentent une portion du territoire traditionnel de la nation 
autochtone, portion qui sera déterminée en fonction de la capacité des 
terres de catégorie 1 d'assurer l'autonomie économique des autochtones; 

b) l'entente reconnaisse un certain nombre de droits aux autochtones et à 
la Couronne sur les terres et les ressources et que les parties partagent 
entre elles les droits de gestion et la compétence.

2.4.13

Qu'en ce qui concerne les terres de catégorie 3, l'entente reconnaisse à la 
Couronne une gamme complète de droits relatifs aux terres et à la fonction 
gouvernementale, sous réserve de droits ancestraux rémanents d'accès 
aux lieux historiques et sacrés et aux territoires de chasse, de pêche et de 
piégeage, d'une participation à des cérémonies et manifestations nationales 
et communautaires et d'une représentation symbolique dans certaines 
institutions.

2.4.14



Que les nations autochtones disposent des pouvoirs législatifs suivants: 

a) pouvoir législatif principal et prépondérant sur les terres de catégorie 1; 

b) pouvoir législatif partagé sur les terres de catégorie 2; 

c) pouvoir limité et négocié, s'appliquant aux citoyens de la nation vivant 
dans les terres de catégorie 3 et ailleurs, ainsi qu'à l'accès aux lieux 
historiques et sacrés, à la participation aux cérémonies et manifestations 
nationales et communautaires et à la représentation symbolique dans 
certaines institutions.

2.4.15

Que, de manière générale, les terres actuellement détenues en fief simple 
en common law ou en pleine propriété en droit civil ne soient pas converties 
en terres de catégorie 1, sauf si leurs propriétaires consentent à les vendre.

2.4.16

Que, dans les cas exceptionnels où les intérêts de la nation autochtone 
l'emportent clairement sur les droits et intérêts des tiers dans une parcelle 
de terre déterminée, la Couronne exproprie le terrain à la valeur marchande 
pour le compte de la partie autochtone, afin de le convertir en terre de 
catégorie 1, par exemple: 

a) lorsque la terre aurait pu faire l'objet d'une revendication territoriale 
acceptée en vertu de la politique existante des revendications particulières, 
en raison du fait que des terres de réserve indienne ont été illégalement ou 
frauduleusement cédées par le passé; 

b) lorsque la terre revêt un caractère traditionnel de première importance 
pour la partie autochtone (s'agissant par exemple d'un cimetière ou d'un 
lieu sacré autochtone ou d'un endroit ayant une grande importance 
culturelle).

2.4.17



Que les terres détenues en fief simple en common law ou en pleine 
propriété en droit civil puissent être incluses dans les terres de catégorie 2.

2.4.18

Que des terres dans lesquelles un tiers détient en common law un intérêt 
de moindre envergure que le fief simple, ou en droit civil un démembrement 
de propriété ou un droit personnel de jouissance, puissent être choisies 
comme terres de catégorie 1, auquel cas la nation autochtone serait tenue 
de respecter les conditions initiales de toutes les tenures en common law 
ou des démembrements de propriété et des droits personnels de 
jouissance en droit civil.

2.4.19

Que dans les cas exceptionnels où les intérêts de la nation autochtone 
l'emportent clairement sur les droits et intérêts d'un tiers, la Couronne 
annule la tenure en common law ou révoque le démembrement de 
propriété ou le droit personnel de jouissance en droit civil, moyennant un 
dédommagement à la juste valeur du marché, afin de permettre à la partie 
autochtone d'inclure la parcelle de terre dans les terres de catégorie 1, par 
exemple : 

a) lorsque la terre aurait pu faire l'objet d'une revendication territoriale 
acceptée en vertu de la politique existante des revendications particulières 
(comme dans le cas de terres de réserve indienne illégalement ou 
frauduleusement cédées par le passé); 

b) lorsque la terre revêt un caractère traditionnel de première importance 
pour la partie autochtone (s'agissant par exemple d'un cimetière ou d'un 
lieu sacré autochtone ou d'un endroit ayant une grande importance 
culturelle).

2.4.20

Que les terres assujetties en common law à un intérêt juridique de moindre 
envergure que le fief simple ou grevées d'un démembrement de propriété 
ou assujetties à un droit personnel de jouissance en droit civil puissent être 
choisies comme terres de catégorie 2.



2.4.21

Que les parcs et zones protégées existants ne soient pas choisis comme 
terres de catégorie 1, sauf dans des cas exceptionnels où les intérêts de la 
nation autochtone l'emportent clairement sur les intérêts de la Couronne 
dans une parcelle de terre précise, par exemple: 

a) lorsque la totalité ou une partie du parc ou de la zone protégée aurait pu 
faire l'objet d'une revendication territoriale acceptée en vertu de la politique 
existante des revendications particulières (par exemple dans le cas de 
terres de réserve indienne illégalement ou frauduleusement cédées par le 
passé); 

b) lorsque le parc ou la zone protégée revêt un caractère traditionnel de 
première importance pour la partie autochtone (s'agissant par exemple d'un 
cimetière ou d'un lieu sacré autochtone); 

c) lorsqu'un parc occupe une superficie considérable du territoire d'un 
peuple autochtone.

2.4.22

Que les parcs et les zones protégées existants, ainsi que les terres dont on 
envisage de faire un parc ou une zone protégée, puissent être choisis 
comme terres de catégorie 2.

2.4.23

Que les terres de la Couronne ouvertes au public puissent être choisies 
comme terres de catégorie 1 ou 2.

2.4.26

Que les gouvernements provinciaux élaborent des politiques parallèles aux 
processus et aux réformes proposés dans les recommandations 2.4.1 à 
2.4.22.



2.4.27

Que les gouvernements provinciaux participent pleinement aux processus 
d'établissement, de mise en œuvre et de renouvellement des traités ainsi 
qu'à la négociation des ententes de redressement provisoire.

2.4.28

Qu'en plus des dispositions prévues par les recommandations 2.4.2 à 2.4.5, 
les gouvernements provinciaux cèdent des terres de la Couronne à la 
nation autochtone dont le territoire traditionnel ancestral est devenu terre de 
la Couronne provinciale à la suite d'un manquement de la Couronne à ses 
obligations.

En ce qui concerne les mesures destinées à fournir un redressement 
provisoire en attendant l'aboutissement des négociations territoriales, 
la Commission recommande:

2.4.24

Que les gouvernements fédéral et provinciaux reconnaissent, dans l'accord-
cadre pancanadien, le rôle crucial qui sera attribué aux ententes de 
redressement provisoire et acceptent un certain nombre de principes et de 
procédures devant régir ces ententes, visant: 

a) le retrait partiel des terres qui font l'objet d'une revendication particulière, 
dans le cadre des processus relatifs aux traités; 

b) la participation et le consentement des autochtones relativement à 
l'utilisation ou à l'exploitation des terres ayant fait l'objet d'un retrait;

c) le placement en fiducie des recettes provenant des redevances ou taxes 
d'exploitation des ressources dans les terres ayant fait l'objet d'un retrait en 
attendant la conclusion de la négociation.

2.4.25

Qu'en ce qui concerne les traités, la législation complémentaire de la 



proclamation royale proposée précise que les parties sont tenues de 
déployer des efforts raisonnables pour conclure une entente de 
redressement provisoire.

En ce qui concerne la compétence et le fonctionnement du Tribunal 
des traités et des terres autochtones, la Commission recomande:

2.4.29

Que la législation fédérale complémentaire de la proclamation royale 
prévoie la création d'un tribunal administratif indépendant, qui porterait le 
nom de Tribunal des traités et des terres autochtones.

2.4.30

Que le Parlement et les assemblées législatives provinciales accordent au 
Tribunal, au moment qu'ils jugeront opportun, le pouvoir nécessaire pour 
qu'il puisse s'acquitter de son mandat légal dans les deux champs de 
compétence fédéral et provincial.

2.4.31

Que, même en l'absence de délégation de pouvoirs par les provinces au 
Tribunal, le Parlement attribue à celui-ci l'entière compétence 
constitutionnelle fédérale sur les Indiens et les terres qui leur sont 
réservées, y compris le pouvoir d'émettre des ordonnances ayant force 
exécutoire pour les gouvernements provinciaux et autres, lorsqu'elles 
ressortiront essentiellement à ce titre de compétence fédérale.

2.4.32

Que le Tribunal soit investi par la loi fédérale du pouvoir d'intervenir dans 
les deux domaines suivants: 

a) le règlement des revendications particulières, y compris celles que la 
partie autochtone retire des processus plus généraux d'établissement, de 
mise en œuvre et de renouvellement des traités; 



b) les processus d'établissement, de mise en œuvre et de renouvellement 
des traités.

2.4.33

Qu'en ce qui concerne les revendications particulières, le Tribunal ait 
compétence: 

a) pour vérifier si le financement octroyé au requérant par le gouvernement 
fédéral est suffisant; 

b) pour veiller à ce que le processus de négociation soit mené de bonne foi 
et pour émettre des ordonnances exécutoires en cas de non-respect de ce 
principe; 

c) pour se prononcer sur les revendications ou les parties de revendications 
qui lui sont soumises par des requérants autochtones et, au besoin, pour 
ordonner un recours approprié.

2.4.34

Qu'en ce qui concerne les processus à long terme d'établissement, de mise 
en œuvre et de renouvellement des traités, le Tribunal ait compétence: 

a) pour vérifier si le financement octroyé aux parties autochtones par le 
gouvernement fédéral est suffisant; 

b) pour superviser la négociation, la mise en œuvre et la conclusion 
d'ententes de redressement provisoire, pour imposer de telles ententes en 
cas de non-respect de l'obligation de négocier de bonne foi et pour 
accorder un redressement provisoire en attendant l'aboutissement des 
négociations de traités nouveaux ou renouvelés, concernant des terres 
fédérales et sur des terres provinciales, lorsque la province lui en aura 
délégué le pouvoir; 

c) pour se prononcer sur les points en litige que les parties lui auront 
soumis par consentement mutuel; 



d) pour s'assurer que le processus de négociation est mené de bonne foi; 

e) pour se prononcer, à la demande d'une partie autochtone, sur des 
questions se rapportant aux droits ancestraux ou issus de traités qui sont 
liées aux négociations et qui peuvent être invoquées en justice; 

f) pour faire enquête sur les plaintes de non-respect d'une disposition de 
traité, trancher le litige et accorder un recours approprié lorsqu'il en sera 
habilité par les parties au traité; 

g) pour recommander au gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de 
comités créés à cette fin, de reconnaître ou de ne pas reconnaître comme 
nation autochtone un groupe affirmant son droit à l'autonomie 
gouvernementale.

2.4.35

Que la loi habilitante exige du Tribunal qu'il adopte une interprétation large 
et progressiste des traités plutôt que de se limiter aux règles techniques de 
la preuve et qu'il tienne compte des obligations de fiduciaire de la 
Couronne, du droit coutumier et du droit des biens autochtones, ainsi que 
des rapports que les parties ont entretenus jusque-là.

2.4.36

Que le Tribunal des terres et des traités autochtones remplace la 
Commission des revendications des Indiens.

2.4.37

Que le Tribunal soit habilité à se prononcer sur les revendications 
particulières, au même titre que les cours supérieures des provinces.

2.4.38

Que les membres et le personnel du Tribunal: 

a) reflètent une parité entre autochtones et non-autochtones, cela à tous les 



paliers, y compris celui de la coprésidence du Tribunal; 

b) soient représentatifs des provinces et des régions.

2.4.39

Que la nomination des membres à temps plein et à temps partiel du 
Tribunal se fasse comme suit: 

a) le processus de nomination devra être transparent; 

b) les candidats seront présentés par la population, les nations ou les 
organisations autochtones, le gouvernement fédéral et les provinces 
déléguant des pouvoirs au Tribunal; 

c) les candidatures seront soumises à l'approbation d'un comité de 
sélection, qui décidera si les candidats sont qualifiés et aptes à siéger; 

d) les membres seront nommés par le gouvernement fédéral, sur 
recommandation commune du ministre de la Justice et du futur ministre des 
Relations avec les autochtones; 

e) les conditions de nomination des coprésidents et des membres 
préciseront que, pendant la durée de leur mandat, ils siègent à titre 
inamovible.

2.4.40

Que le Tribunal: 

a) favorise une procédure à caractère informel, respecte les traditions 
orales et culturelles des nations autochtones et encourage la participation 
directe des parties; 

b) joue un rôle actif en veillant au règlement juste et rapide des litiges; 

c) soit secondé par un petit noyau de recherchistes et de juristes et qu'il 
dispose d'un greffe pour l'enregistrement des litiges; 



d) tienne ses audiences le plus près possible du lieu du litige, ses comités 
comprenant des membres de la région ou de la province concernée.

2.4.41

Que les décisions du Tribunal soient définitives et exécutoires et qu'elles 
soient soustraites à la révision judiciaire, sauf pour des motifs fondés sur la 
Constitution, sur l'abus de compétence ou sur le non-respect de l'obligation 
d'équité prévue aux alinéas 18.1(4)a) et b) de la Loi sur la Cour fédérale.

En ce qui concerne les mesures intérimaires destinées à accroître 
l'assise territoriale des Premières nations, la Commission 
recommande:

2.4.43

Que le gouvernement fédéral et l'Assemblée des Premières nations signent 
un protocole intérimaire sur les revendications particulières reflétant, au 
minimum, les changements suivants par rapport à la politique actuelle: 

a) élargir le champ d'application de la politique sur les revendications 
particulières pour y inclure les revendications fondées sur les traités; 

b) refléter dans la définition de l'«obligation légale» et les lignes directrices 
sur l'indemnisation contenues dans la politique les principes fiduciaires et 
les rendre

conformes aux arrêts de la Cour suprême sur les obligations du 
gouvernement envers les peuples autochtones; 

c) lorsqu'une revendication porte sur la perte de terres, exiger du 
gouvernement du Canada qu'il fasse tous les efforts pour fournir des terres 
équivalentes en compensation; un règlement en espèces n'interviendra que 
lorsque la restitution est impossible ou n'est pas souhaitée par la Première 
nation; 

d) accélérer le traitement des revendications grâce à une contribution 
sensiblement accrue du gouvernement du Canada au financement, à la 



négociation et au règlement des revendications; 

e) requérir du gouvernement du Canada qu'il améliore l'accès à la 
Commission des revendications des Indiens et aux autres mécanismes de 
règlement des différends afin de résoudre les problèmes d'interprétation de 
la politique sur les revendications particulières, y compris le recours à la 
médiation et à l'arbitrage si les requérants en font la demande; 

f) exiger du gouvernement du Canada qu'il réponde aux recommandations 
de la Commission d'étude des revendications des Indiens dans les 90 jours 
suivant la réception de celles-ci et qu'il présente par écrit ses motifs 
éventuels de désaccord avec toute recommandation.

2.4.44

Que le processus relatif aux droits territoriaux issus des traités se déroule 
de sorte que: 

a) la quantité des terres dues en vertu d'un traité soit calculée sur la base 
de la population à la date du début des nouvelles négociations; 

b) le calcul de la population comprenne les citadins, les bénéficiaires du 
projet de loi C-31 et les Indiens non inscrits; 

c) le gouvernement fédéral négocie avec les provinces des ententes 
précisant que des terres de toute catégorie (y compris des terres de valeur) 
doivent être offertes pour la sélection effectuée au titre des droits 
territoriaux issus des traités.

2.4.45

Que les achats de terres s'effectuent de sorte que: 

a) le gouvernement fédéral établisse un fonds d'acquisition foncière pour 
permettre à tous les peuples autochtones (Premières nations, Inuit et Métis) 
d'acheter des terres sur le marché libre; 

b) le principe fondamental de la recherche d'un accord mutuel entre le 



vendeur et l'acheteur s'applique à toutes les acquisitions de terrains;

c) des comités mixtes composés de représentants des municipalités et des 
gouvernements autochtones voisins soient formés pour traiter des sujets de 
préoccupation communs; 

d) le gouvernement fédéral fasse tous les efforts nécessaires pour 
encourager la création de tels comités; 

e) le gouvernement fédéral clarifie la politique de 1991 sur les ajouts aux 
réserves afin que la procédure de consultation des municipalités ne donne 
pas à celles-ci un droit de veto sur la possibilité d'accorder ou non le statut 
de réserve aux terres ainsi achetées; 

f) en cas de perte d'impôts fonciers, le gouvernement fédéral accorde à la 
municipalité concernée une indemnisation d'un montant fixe ou d'une durée 
déterminée (et non pas indéterminée), si elle peut démontrer que le fait 
d'accorder le statut de réserve aux terres achetées entraînerait une telle 
perte.

2.4.46

Que l'on s'occupe des terres cédées non vendues, savoir: 

a) que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien établisse un 
inventaire de toutes les terres cédées non vendues figurant encore dans 
son registre des terres indiennes; 

b) que les terres cédées non vendues soient restituées à la communauté 
qui les a initialement cédées; 

c) que les Premières nations puissent choisir d'accepter d'autres terres ou 
une indemnisation financière au lieu des terres initialement cédées, mais ne 
soient pas obligées d'accepter l'une ou l'autre de ces solutions; 

d) que les gouvernements négocient une protection pour les intérêts des 
tierces parties touchées par la restitution de terres cédées non vendues, p. 
ex. le maintien de l'utilisation des voies d'eau et des droits d'accès aux 



terres privées.

2.4.47

Que, si des terres de réserve ou des terres communautaires ont été 
expropriées par la Couronne ou cédées à celle-ci à des fins d'utilité 
publique qui n'ont plus aujourd'hui de raison d'être: 

a) les terrains soient restitués aux communautés des Premières nations en 
question; 

b) si l'expropriation avait été prononcée en faveur d'une tierce partie (p. ex. 
une compagnie de chemin de fer), les communautés des Premières nations 
aient un droit de préemption sur les terres concernées; 

c) tout coût associé à l'acquisition de ces terres soit négocié entre la 
Couronne et la Première nation concernée, l'indemnité accordée à celle-ci 
lors de l'acquisition initiale de ces terres étant prise en compte; 

d) si le terrain était détenu par la Couronne, les coûts associés au 
nettoyage ou au contrôle environnemental soient à la charge du ministère 
ou de l'organisme qui en avait le contrôle; 

e) si le terrain était détenu par une tierce partie, les coûts associés au 
nettoyage ou au contrôle environnemental soient conjointement à la charge 
de la Couronne et de la tierce partie; 

f) si une communauté autochtone ne souhaite pas obtenir la restitution des 
terres en raison de dommages environnementaux ou pour d'autres motifs, 
elle reçoive d'autres terres en dédommagement ou une indemnisation 
financière équivalant à la juste valeur marchande; 

g) les mesures de dédommagement soient déterminées par la négociation 
ou, si nécessaire, par le Tribunal des traités et des terres autochtones.

En ce qui concerne les mesures intérimaires destinées à améliorer 
l'accès des autochtones aux avantages économiques liés aux 
ressources, la Commission recommande:



2.4.48

Qu'en ce qui concerne la question générale de l'amélioration de l'accès des 
autochtones aux ressources naturelles des terres de la Couronne: 

a) le gouvernement fédéral cherche à s'assurer la coopération des 
gouvernements provinciaux et territoriaux pour rédiger un code national 
reconnaissant et confirmant le droit de continuer d'exercer les activités 
autochtones traditionnelles (la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette 
de plantes médicinales et autres) sur les terres de la Couronne; 

b) les provinces et les territoires modifient la législation pertinente pour y 
intégrer ce code.

2.4.49

Qu'en ce qui concerne les ressources forestières situées dans les réserves, 
le gouvernement fédéral veille à: 

a) fournir immédiatement un financement satisfaisant pour réaliser 
l'inventaire des forêts, des plans de gestion et le reboisement des terres 
indiennes; 

b) assurer aux Premières nations suffisamment de services d'experts en 
gestion forestière; 

c) élaborer, en consultation avec les gouvernements autochtones, une 
déclaration de programme commune déterminant les responsabilités 
respectives de chacune des parties en ce qui concerne les forêts situées 
dans les réserves indiennes; 

d) élaborer un plan d'action pour s'acquitter de ses propres responsabilités 
telles qu'elles sont définies lors de ce processus d'élaboration; 

e) maintenir le Programme d'aménagement forestier des terres indiennes 
mais en modifier les objectifs pour refléter et intégrer les connaissances 
traditionnelles des communautés des Premières nations et leur système de 
valeurs vis-à-vis des ressources avec les objectifs de production de bois; 



f) faire en sorte, conformément à l'objectif de développement des nations 
autochtones, que le Programme d'aménagement forestier des terres 
indiennes relève des organisations indiennes (comme dans la région du 
nord-ouest de l'Ontario couverte par le Traité 3).

2.4.50

Que les mesures suivantes soient prises en ce qui concerne l'accès des 
autochtones aux ressources forestières situées sur des terres de la 
Couronne: 

a) améliorer l'accès des autochtones aux ressources forestières situées sur 
des terres de la Couronne grâce à une collaboration entre le gouvernement 
fédéral, les provinces, les territoires et les collectivités autochtones; 

b) favoriser la participation des autochtones à la gestion des forêts 
provinciales et à la planification de celles-ci en s'assurant que le 
gouvernement fédéral, dans le cadre de son obligation de protéger les 
activités traditionnelles autochtones dans les terres de la Couronne 
provinciale, s'y emploie activement. Dans le cas du programme des forêts 
modèles, il devrait également assumer une partie des coûts; 

c) faire en sorte que le gouvernement fédéral, conformément à l'objectif de 
consolidation des nations autochtones, continue d'accorder un appui 
financier et logistique aux associations régionales et nationales de 
ressources forestières des peuples autochtones; 

d) veiller à ce que les provinces encouragent les détenteurs de vastes 
concessions forestières à susciter la création de partenariats 
d'aménagement forestier avec des entreprises autochtones présentes sur 
le territoire traditionnel des communautés autochtones; 

e) encourager, grâce à la collaboration des provinces, la constitution de 
partenariats ou de coentreprises entre les sociétés d'exploitation forestière 
autochtones et d'autres entreprises possédant déjà des installations de 
transformation du bois; 

f) accorder aux autochtones, par l'entremise des provinces, un droit de 



préemption sur les bois de la Couronne non attribués situés à proximité de 
réserves ou de collectivités autochtones; 

g) permettre une harmonisation plus poussée des pratiques 
d'aménagement forestier autochtones (généralement moins intensives) 
avec les activités traditionnelles d'utilisation des terres en obtenant que les 
provinces manifestent plus de souplesse dans leurs politiques et leurs 
lignes directrices concernant la gestion du bois; celles-ci pourraient 
notamment diminuer les exigences annuelles relatives aux coupes 
admissibles et, à titre expérimental, abaisser les taux de récolte, réduire la 
taille des chantiers forestiers et prolonger la période pendant laquelle 
certains secteurs restent inexploités; 

h) veiller à ce que les gouvernements provinciaux et territoriaux accordent 
un rôle spécial aux gouvernements autochtones dans l'examen des plans 
d'aménagement et d'exploitation des forêts concernant leurs territoires 
traditionnels; 

i) faire imposer par les gouvernements provinciaux et territoriaux l'inclusion 
d'études sur l'utilisation des terres par les autochtones dans tous les plans 
de gestion forestière.

2.4.51

Que, conformément à son obligation de fiduciaire envers les peuples 
autochtones, le gouvernement fédéral renégocie les ententes actuelles 
avec les provinces (p. ex. l'entente de 1924 avec l'Ontario ou les accords 
de transfert des ressources naturelles de 1930 dans les provinces des 
Prairies) pour faire en sorte que les Premières nations retirent la totalité de 
l'usufruit des minéraux, du pétrole et du gaz naturel des réserves.

2.4.52

Que le gouvernement fédéral modifie le Règlement sur l'exploitation minière 
dans les réserves indiennes pour le rendre conforme au Règlement sur le 
pétrole et le gaz des terres indiennes et exige que les sociétés actives dans 
les réserves emploient des résidents des Premières nations.

2.4.53



Que le gouvernement fédéral collabore avec les Premières nations et 
l'industrie minière (et, si nécessaire, modifie le Règlement sur l'exploitation 
minière dans les réserves indiennes ainsi que le Règlement sur le pétrole et 
le gaz des terres indiennes) pour permettre aux autochtones d'acquérir une 
expérience de la gestion et de bénéficier du transfert des connaissances et 
des compétences particulières de cette industrie.

2.4.54

Que les provinces exigent que les sociétés, dans le cadre de leur permis 
d'exploitation, élaborent des plans d'utilisation des terres autochtones pour 

a) protéger les zones traditionnelles de récolte et autres (par exemple lieux 
sacrés); 

b) dédommager les personnes lésées par l'extraction ou le forage (par 
exemple chasseurs, trappeurs et pêcheurs autochtones).

2.4.55

Que les plans d'utilisation des sols soient élaborés en consultation avec les 
collectivités autochtones concernées de sorte que: 

a) les collectivités autochtones bénéficient de l'aide financière aux 
intervenants pour participer à la consultation; 

b) l'aide financière aux intervenants soit fournie par l'intermédiaire d'un 
organisme distinct de l'entreprise commerciale et de tout ministère 
provincial dont relèvent les ressources naturelles devant être exploitées; 

c) cet organisme soit financé par des droits de permis ou par les ministères 
provinciaux ou fédéraux chargés de l'environnement.

2.4.56

Que les provinces exigent la mise sur pied d'un fonds d'indemnisation, qui 
serait renfloué grâce aux droits de permis. Les gouvernements pourraient 



également considérer que les frais correspondants font partie des frais 
d'exploitation déductibles d'une entreprise.

2.4.57

Que le gouvernement fédéral collabore avec les provinces et les 
collectivités autochtones pour assurer la mise en œuvre des mesures que 
nous recommandons. La participation fédérale pourrait inclure des accords 
de partage des coûts avec les provinces.

2.4.62

Que les principes de l'arrêt Sparrow de la Cour suprême du Canada soient 
appliqués de sorte que: 

a) les gouvernements provinciaux et territoriaux fassent en sorte que leurs 
régimes de réglementation et de gestion reconnaissent la priorité de la 
chasse et de la pêche de subsistance pratiquées par les autochtones; 

b) aux fins des priorités énoncées dans l'arrêt Sparrow, la définition de 
«conservation» ne soit pas établie seulement par les responsables 
gouvernementaux, mais soit négociée avec les gouvernements 
autochtones et reflète le respect des connaissances écologiques 
traditionnelles et les principes autochtones de gestion des ressources; 

c) les besoins de subsistance des non-autochtones vivant dans les régions 
éloignées du Canada — c'est-à-dire des habitants de longue date et non 
pas des personnes de passage &#x2014; soient placés, dans l'ordre de 
priorité de Sparrow, immédiatement après ceux des autochtones et aient 
préséance sur toute activité de chasse ou de pêche sportive ou 
commerciale.

2.4.63

Que toutes les provinces suivent l'exemple donné par le Canada et 
certaines provinces (par exemple l'Ontario et la Colombie-Britannique) 
consistant à acheter des quotas de pêche commerciale et à les remettre 
aux autochtones, ce qui constituerait un dédommagement partiel pour les 
injustices commises par le passé en matière d'allocation commerciale.



2.4.64

Que le volume des allocations de pêche commerciale autochtone soit établi 
en fonction de critères mesurables 

a) élaborés par la négociation au lieu d'être définis et imposés 
unilatéralement par le gouvernement; 

b) non fondés, par exemple, sur la seule somme des besoins de 
subsistance d'une collectivité; 

c) reflétant le fait que l'accès aux ressources naturelles est essentiel pour 
l'édification de l'économie autochtone et que les autochtones doivent 
pouvoir tirer des bénéfices de leurs pêches commerciales.

2.4.65

Que le Canada et les provinces appliquent aux pêches commerciales 
autochtones les priorités énoncées dans l'arrêt Sparrow afin que, en 
période de pénurie, celles-ci 

a) aient une certaine préséance sur les intérêts commerciaux et sur la 
pêche sportive non autochtones; 

b) restent classées après la conservation et la pêche destinée à subvenir 
aux besoins alimentaires des autochtones et, dans les régions éloignées, 
des non-autochtones.

2.4.66

Que le gouvernement fédéral assure une représentation efficace des 
autochtones au sein de la Commission canadienne établie en vertu du 
Traité sur le saumon du Pacifique conclu en 1985 avec les États-Unis.

2.4.67

Qu'afin de rassembler des données de référence satisfaisantes pour 



évaluer l'impact relatif des prises effectuées par les autochtones et les non-
autochtones, et de faciliter l'établissement des quotas devant être attribués 
conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Sparrow, les 
gouvernements fédéral et provinciaux améliorent leur compilation de 
statistiques sur le volume de la pêche et de la chasse pratiquées par les 
non-autochtones.

2.4.68

Que les gouvernements fédéral et provinciaux réalisent, de concert avec les 
autochtones, des études pour déterminer le volume des prises effectuées 
par les autochtones et l'impact respectif des méthodes de capture utilisées 
par les autochtones et les non-autochtones sur les stocks.

2.4.69

Que l'information de la population constitue un élément essentiel de toute 
nouvelle politique gouvernementale en matière de pêche. Il faudra pour 
cela avoir recours à des stratégies communes pour faire connaître au grand 
public le point de vue des autochtones sur la pêche, pour régler les 
divergences d'opinion et pour surmonter les craintes que la participation 
des autochtones à la pêche ne se traduise par une surpêche, une perte de 
contrôle et des pertes de propriété

2.4.70

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent les mesures 
suivantes en ce qui concerne la chasse: 

a) reconnaître que les droits de chasse issus des traités s'appliquent à la 
totalité de la zone couverte par ces traités, même si celle-ci s'étend sur plus 
d'une province ou d'un territoire; 

b) s'en remettre aux gouvernements autochtones pour l'élaboration du 
genre d'ententes réciproques devant permettre aux autochtones de 
chevaucher les frontières des traités lorsqu'ils chassent; 

c) établir des contingents spécifiques ou des périodes particulières pour la 
chasse au gros gibier à l'intention des habitants locaux non autochtones du 



Moyen et du Grand Nord.

2.4.71

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent les mesures 
suivantes en ce qui concerne les pourvoiries: 

a) accorder un plus grand nombre de permis ou de baux de pourvoirie 
touristique aux autochtones, par exemple: 

i) prévoir des attributions exclusives dans certaines zones géographiques 
comme l'Ontario le fait maintenant au nord du 50e parallèle; 

ii) accorder une priorité d'accès à tous les titulaires de nouveaux permis 
pendant une période déterminée; 

iii) accorder un droit de préemption pour les permis ou les baux 
abandonnés par leurs titulaires; 

b) n'imposer aucun modèle d'entreprise (comme les camps de chasse ou 
de pêche accessibles par avion) comme étant le seul acceptable; 

c) encourager les autochtones à mettre au point leurs pourvoiries en 
s'appuyant sur leurs propres valeurs culturelles.

2.4.72

Qu'après entente et compte tenu des possibilités locales, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux cèdent la gestion du piégeage 
aux gouvernements autochtones.

2.4.73

Qu'au Québec, où des réserves de piégeage accessibles aux seuls 
autochtones existent depuis plusieurs dizaines d'années, le gouvernement 
provincial cède la gestion du piégeage dans ces territoires aux 
gouvernements autochtones et partage avec eux les responsabilités 
globales en matière de gestion.



2.4.74

Que, à moins d'être déjà visés par une entente relative à une revendication 
territoriale globale, les revenus issus d'activités commerciales existantes 
fondées sur l'utilisation des eaux (barrages hydroélectriques et projets 
d'irrigation) dans les zones traditionnellement utilisées par des collectivités 
autochtones soient attribués aux collectivités concernées selon les 
modalités suivantes: 

a) elles reçoivent une part constante des revenus provenant de l'activité en 
question pendant toute la durée de celle-ci; 

b) le montant de ces revenus fait l'objet de négociations entre la ou les 
collectivités autochtones concernées et la compagnie d'électricité ou la 
province.

2.4.75

Que, si des sites potentiels de production hydroélectrique existent à 
l'intérieur des territoires traditionnels d'une collectivité autochtone, celle-ci 
ait un droit de préemption en ce qui concerne les droits relatifs à la 
production d'hydroélectricité.

2.4.76

Que, si une société publique ou privée possède déjà le droit d'exploiter un 
site de production d'électricité à l'intérieur du territoire traditionnel d'une 
collectivité autochtone, les provinces exigent que, dans le cadre des 
modalités de son permis ou de ses procédures d'exploitation, cette société 
conclue, avec la collectivité autochtone concernée, des accords socio-
économiques (couvrant la formation, l'emploi, les contrats commerciaux, les 
coentreprises et la participation au capital).

2.4.77

Que les gouvernements fédéral et provinciaux modifient leur politique et 
leur législation en matière de gestion des eaux pour permettre la pleine 
participation des autochtones aux processus de gestion en place, selon les 



modalités suivantes: 

a) le gouvernement fédéral modifie la Loi sur les eaux du Canada pour 
garantir une représentation des autochtones aux conseils de gestion 
intergouvernementaux (p. ex. la Commission de contrôle du Lac des Bois) 
et mette en place des organismes fédéraux-provinciaux-autochtones là où 
rien de tel n'existe à l'heure actuelle; 

b) les gouvernements provinciaux modifient leur législation en matière de 
ressources en eau pour assurer la participation des autochtones à la 
planification de ces ressources et à la mise en place d'offices de cogestion 
dans leurs terres traditionnelles.

En ce qui concerne les mesures de mise en œuvre de la compétence 
mixte ou de la cogestion des terres et des ressources, la Commission 
recommande:

2.4.78

Que les mesures suivantes soient prises en ce qui concerne la cogestion et 
la compétence mixte: 

a) que le gouvernement fédéral collabore avec les gouvernements des 
provinces et des territoires et les gouvernements autochtones pour créer 
des systèmes de cogestion et de compétence mixte dans les territoires 
traditionnels des nations autochtones; 

b) que de tels systèmes de cogestion soient utilisés à titre provisoire jusqu'à 
la conclusion des négociations de traités avec les parties autochtones 
concernées; 

c) que la composition des organes de cogestion soit fondée sur le principe 
de la parité relative entre les représentants des nations autochtones et ceux 
du gouvernement; 

d) que les organes de cogestion respectent et intègrent les savoirs 
traditionnels des autochtones; 



e) que les gouvernements des provinces et des territoires assurent un 
financement à long terme des organes de cogestion pour en garantir la 
stabilité et leur permettre d'acquérir les compétences et l'expertise 
nécessaires en matière de gestion (ce qui exigerait une participation du 
gouvernement fédéral aux dépenses).

En ce qui concerne la propriété et la gestion des lieux historiques et 
culturels, la Commission recommande:

2.4.58

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux adoptent des lois 
en vue de la mise en place d'un système destiné à reconnaître: 

a) les peuples autochtones comme les propriétaires des sites culturels, des 
ressources archéologiques, des objets religieux et spirituels, des lieux 
sacrés et des lieux de sépulture situés dans leurs territoires traditionnels; 

b) la compétence exclusive des autochtones vis-à-vis des sites sacrés, 
cérémoniels et spirituels et des lieux de sépulture situés dans leurs 
territoires traditionnels, peu importe que les terres de la Couronne où se 
trouvent ces sites soient occupées ou inoccupées (c'est-à-dire dans un 
parc, une zone forestière ayant un régime foncier particulier, etc.); 

c) au minimum, une compétence mixte pour les autochtones en ce qui 
concerne tous les autres sites (comme les campements ou villages 
historiques, les postes de traite de la fourrure, les postes de pêche, etc.); 

d) le droit des autochtones de délivrer des permis et de prélever des droits 
pour l'accès à de tels sites ou leur utilisation, ou de recevoir une partie du 
produit de ces droits.

2.4.59

Que dans le cas des sites patrimoniaux situés sur des terres privées, le 
gouvernement fédéral négocie avec les propriétaires de ces terres pour 
reconnaître aux autochtones une compétence particulière ou des droits 
d'accès et achète ces sites si leur propriétaire est prêt à les vendre afin de 
pouvoir les remettre au gouvernement autochtone compétent.



2.4.60

Que le gouvernement fédéral modifie la Loi sur les parcs nationaux pour 
permettre aux autochtones de se livrer à des activités traditionnelles dans 
les parcs nationaux en accordant, le cas échéant, la propriété de ces parcs 
aux autochtones conformément au modèle australien. Un bail pourrait alors 
être rétrocédé à la Couronne pour ces parcs qui seraient administrés 
conjointement par le gouvernement fédéral et les gouvernements 
autochtones.

2.4.61

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux élaborent des 
lois et des politiques pour protéger et gérer les ressources patrimoniales 
autochtones conformément aux critères définis à la suite de négociations 
avec les gouvernements autochtones. Ces critères pourraient inclure: 

a) une évaluation détaillée de l'impact sur le patrimoine et des lignes 
directrices en matière de protection lorsque les terres sont utilisées à des 
fins telles que la foresterie, l'exploitation minière, l'extraction d'agrégats, la 
construction de routes, le tourisme et les loisirs; 

b) en collaboration avec les gouvernements autochtones, le financement et 
la réalisation d'inventaires, de matériel documentaire et de recherches 
connexes concernant les ressources patrimoniales, ainsi que de fouilles 
archéologiques et autres études scientifiques; 

c) la réalisation de fouilles de récupération ou de mesures palliatives dans 
les sites menacés par l'exploitation commerciale, le pillage, l'extraction de 
ressources naturelles ou des phénomènes naturels tels que l'érosion; et 
l'exercice par les autochtones d'un droit de regard sur les fouilles 
archéologiques.

En ce qui concerne la participation du public aux négociations 
territoriales, la Commission recommande:

2.4.42



Que la sensibilisation du public soit un volet important des processus 
relatifs aux traités et des mandats des commissions de traités et du 
Tribunal des terres et des traités autochtones, en conformité des principes 
suivants: 

a) les gouvernements fédéral et provinciaux informent pleinement la 
population quant à la nature et à la portée de leurs négociations avec les 
peuples autochtones et n'empêchent pas indûment la publication des 
rapports internes et des autres documents de recherche; 

b) les parties autochtones prennent part à la sensibilisation du grand public 
et veillent à ce que leurs membres comprennent pleinement la nature et la 
portée de leurs négociations avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux; 

c) le gouvernement fédéral s'assure que les processus de négociation 
bénéficient d'un financement suffisant pour garantir la sensibilisation du 
public; 

d) les traités et les documents analogues sont rédigés dans un langage 
clair et compréhensible. 

Chapitre 5 — Le développement économique

En ce qui concerne les ententes de coopération entre les 
gouvernements autochtones et les autres gouvernements du Canada 
pour promouvoir le développement économique, la Commission 
recommande:

2.5.1

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux concluent avec 
les nations autochtones, ou avec des institutions représentant plusieurs 
nations, des ententes de longue durée prévoyant un financement 
pluriannuel pour le développement économique.

2.5.2



Que les ententes pour le développement économique aient les 
caractéristiques suivantes: 

a) les buts et les principes du développement économique autochtone 
auront été acceptés par les parties; 

b) les ressources provenant de tous les ministères et organismes 
gouvernementaux dont le mandat touche au développement économique 
seront transférées dans le cadre de l'entente;

c) l'élaboration des politiques et des instruments nécessaires à l'atteinte des 
objectifs sera faite par la partie autochtone; 

d) les activités de développement comprendront notamment, mais sans s'y 
limiter, la formation, la planification économique, la prestation de services 
aux entreprises, l'apport de capitaux, les prêts et les garanties d'emprunt;

e) un suivi des résultats de l'entente sera effectué tous les deux ans sur la 
base de critères acceptés par les parties; 

f) les fonds alloués à chaque entente seront calculés en fonction du besoin, 
de la capacité d'utilisation des ressources et des progrès réalisés par la 
partie autochtone sur la voie de l'autonomie économique.

2.5.3

Que les nations autochtones qui ont négocié des traités modernes, leur 
donnant la pleine autonomie gouvernementale, aient compétence exclusive 
sur les programmes de développement économique, lesquels devraient 
être financés à même les fonds provenant de traités, de transferts 
financiers et de leurs propres sources de revenus, et que les entreprises 
situées sur les territoires de ces nations continuent d'avoir droit aux 
prestations des programmes pour le développement régional, le 
développement des entreprises ou du commerce que les gouvernements 
canadiens administrent à l'intention des entreprises.

2.5.5



Que les nations autochtones reçoivent une aide financière et technique à 
l'établissement et au développement d'institutions économiques grâce au 
financement fédéral dont nous proposons la mise en place pour la 
reconstruction des nations autochtones et de leurs institutions (voir les 
recommandations du chapitre 3 dans la première partie du présent volume).

En ce qui concerne les capacités dont devront se doter les nations 
autochtones en vue du développement économique, la Commission 
recommande:

2.5.4

Que les nations autochtones accordent une grande priorité à 
l'établissement et au développement d'institutions économiques:

• qui reflètent les valeurs fondamentales de la nation; 

• qui sont responsables devant la nation; 

• qui sont à l'abri d'une ingérence politique indue.

2.5.6

Que la responsabilité en matière de développement économique soit 
partagée entre les gouvernements de la nation et de la collectivité afin que 
la capacité d'élaboration des politiques, les services spécialisés et les 
principales responsabilités en matière d'investissements reviennent aux 
institutions de la nation, qui entretiendront ensuite des liens étroits avec le 
personnel chargé du développement économique communautaire au 
niveau de la collectivité.

2.5.7

Que l'Université internationale des peuples autochtones que nous 
recommandons se dote d'une capacité de recherche et de développement 
en matière de développement économique autochtone à l'échelle du 
Canada et établisse des liens étroits avec le réseau naissant des 
établissements d'enseignement et de formation dirigés par les autochtones.



2.5.8

Que les dirigeants des municipalités, des comtés et des organes régionaux 
et leurs homologues autochtones s'efforcent de mettre fin à leur isolement 
réciproque et d'établir une relation mutuellement bénéfique.

Reconnaissant l'importance des terres et des ressources pour le 
développement économique des autochtones, la Commission 
recommande:

2.5.12

Que les gouvernements fédéral et provinciaux favorisent le développement 
économique autochtone en reconnaissant que les terres et les ressources 
sont un facteur essentiel à l'autonomie économique des nations 
autochtones et de leurs collectivités.

2.5.9

Que dans l'attente d'accords d'autonomie gouvernementale et de 
compétence mixte, les gouvernements fédéral et provinciaux imposent aux 
tierces parties qui renouvellent ou obtiennent des permis d'exploitation des 
ressources en territoire ancestral autochtone, qu'elles fournissent des 
avantages importants aux collectivités autochtones, y compris:

• la préférence dans l'emploi et la formation dans tous les secteurs de 
l'exploitation des ressources;

• l'accès préférentiel aux marchés d'approvisionnement; 

• le respect des activités traditionnelles menées sur le territoire; 

• l'acceptation des normes environnementales autochtones.

2.5.10

Que les efforts des sociétés d'exploitation des ressources, des nations 
autochtones et de leurs collectivités et des gouvernements visent à élargir 



la gamme des avantages tirés de l'exploitation des ressources dans les 
territoires ancestraux afin d'obtenir:

• une formation et du travail qui ne cantonnent pas les autochtones dans les 
postes de premier échelon;

• une participation financière dans les projets d'exploitation des ressources; 

• une part des rentes provenant des activités d'exploitation.

2.5.11

Que les syndicats présents dans le secteur des ressources participent à 
l'application de cette politique et la facilitent en raison de la sous-
représentation marquée des autochtones dans ces industries.

2.5.13

Que les gouvernements autochtones, avec l'appui financier et technique 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, entreprennent de 
renforcer leur capacité de gérer et d'exploiter les terres et les ressources, 
ce qui exigera notamment: 

a) créer des institutions autochtones adaptées pour assurer la gestion et 
l'exploitation des terres et des ressources autochtones ou renforcer les 
institutions existantes; 

b) déterminer les connaissances et les compétences que devra posséder le 
personnel de ces institutions; 

c) mettre en œuvre des mesures d'urgence dans les domaines de 
l'éducation, de la formation et de l'expérience pratique afin de préparer les 
autochtones à travailler dans ces secteurs; 

d) mobiliser les collectivités afin qu'elles encouragent et appuient les efforts 
déployés dans les domaines de l'éducation, de la formation et de 
l'expérience pratique; 



e) prêter les services d'employés d'autres gouvernements et organismes, 
afin que ces institutions puissent exercer leur mandat.

En ce qui concerne le rôle de l'agriculture dans le développement 
économique, la Commission recommande:

2.5.14

Que le gouvernement du Canada élimine des stratégies de développement 
économique autochtone, comme la scdea et les programmes connexes, 
toutes les contraintes empêchant les agriculteurs métis et les propriétaires 
autochtones de petites exploitations agricoles d'obtenir un accès équitable 
à ces programmes.

2.5.15

Que le gouvernement du Canada rétablisse le financement des organismes 
agricoles indiens et des programmes connexes, et appuie les organismes 
et services analogues destinés aux agriculteurs métis.

2.5.16

Que les conseils de bande entreprennent, avec l'appui du gouvernement 
fédéral, de modifier les régimes de propriété foncière et d'aménagement du 
territoire afin de permettre la création, au sein des réserves, d'exploitations 
agricoles ou d'élevage viables.

2.5.17

Que le gouvernement du Canada mette en œuvre les recommandations du 
Comité d'ajustement industriel sur l'agriculture autochtone qui visent à 
promouvoir l'éducation et la formation des autochtones en agriculture.

En ce qui concerne les mesures de promotion des entreprises, la 
Commission recommande:

2.5.18



Que les gouvernements accordent une haute priorité à l'amélioration de 
leurs programmes de développement économique: 

a) en créant des services de conseils aux entreprises alliant compétences 
professionnelles et connaissance approfondie des collectivités autochtones; 

b) en plaçant ces services de conseils au sein des institutions naissantes 
de développement économique des nations autochtones.

2.5.19

Que les organisations de développement économique sectoriel et autre des 
nations autochtones soient dotées de moyens de promotion du commerce.

2.5.20

Que les organismes de promotion du commerce international des 
gouvernements fédéral et provinciaux, en collaboration avec les 
producteurs et les organisations de développement économique 
autochtones, s'attachent à trouver des marchés à l'étranger pour les 
produits et services autochtones.

2.5.21

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux se joignent au 
gouvernement fédéral pour mettre sur pied des programmes efficaces de 
marchés réservés au profit des entreprises autochtones, et que les 
administrations municipales comptant un fort pourcentage de résidents 
autochtones fassent de même.

En ce qui concerne le financement du développement économique et 
commercial des autochtones, la Commission recommande:

2.5.22

Que les banques, les sociétés de fiducie et les fédérations de coopératives 
de crédit (caisses populaires, au Québec), avec l'aide régulatrice et 
financière des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, prennent 



des mesures immédiates et efficaces pour mettre les services bancaires à 
la disposition de toutes les collectivités autochtones du Canada ou pour les 
leur rendre accessibles.

2.5.23

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de même que 
les institutions financières, appuient la création de programmes de prêts en 
tant qu'outil important de création de très petites entreprises; les 
gouvernements et les institutions devraient débloquer des fonds pour ces 
programmes et assumer une part des coûts de fonctionnement des 
organisations qui les gèrent.

2.5.24

Que des fonds de prêts renouvelables communautaires soient créés et que 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux revoient leurs 
politiques touchant la création et le fonctionnement de tels fonds et en 
éliminent les obstacles administratifs et autres.

2.5.25

Que les gouvernements fédéral et autochtones s'assurent que des 
programmes d'accès aux capitaux pour les autochtones

• continuent d'exister pendant encore 10 ans; 

• disposent de ressources suffisantes pour atteindre un niveau de création 
d'entreprises égal au plus haut taux des 10 dernières années;

• permettent un taux de croissance de ce taux d'au moins 5% par an.

2.5.26

Que la contribution des programmes gouvernementaux aux capitaux dont 
aura besoin l'entreprise soit toujours subordonnée à un apport de capitaux 
propres de l'entrepreneur.



2.5.27

Que les ressources à consacrer au développement économique soient un 
élément important des règlements dans le cadre des traités.

2.5.28

Que les nations autochtones qui ont signé des traités modernes, y compris 
des règlements de revendications globales, financent leurs programmes de 
contribution de capitaux aux entrepreneurs à partir de leurs propres sources 
de revenus, sans que cela n'empêche les entreprises d'avoir accès aux 
programmes gouvernementaux offerts aux entreprises non autochtones.

2.5.29

Que les programmes de participation au capital financés par le 
gouvernement fédéral soient administrés de la manière suivante: 

a) par des institutions autochtones, dans tous les cas où cela sera possible, 
conformément aux accords de développement mentionnés plus haut; 

b) que les fonds alloués à la nation en question fassent partie d'un accord 
général de développement économique; 

c) que l'administration de ces programmes soit confiée à des fonctionnaires 
fédéraux seulement dans les cas où des institutions autochtones n'existent 
pas pour servir la clientèle.

2.5.30

Que le gouvernement fédéral renforce le réseau des sociétés de 
financement autochtones (sfa) par l'adoption de mesures comme:

• offrir des subventions de fonctionnement aux sfa bien gérées en 
reconnaissance de leur rôle en matière de développement;

• permettre aux sfa d'administrer les fonds de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement et du mainc réservés au logement;



• assortir le capital obtenu du secteur privé par les sfa d'une bonification 
d'intérêt et de garanties de prêts.

2.5.31

Que les sociétés de financement autochtones prennent les mesures 
indiquées, avec l'aide du gouvernement fédéral, pour améliorer:

• leur efficacité administrative; 

• leur niveau de collaboration avec les autres sfa; 

• leur capacité de répondre aux besoins des segments de la population 
autochtone qu'elles n'ont jusqu'ici pas très bien servis.

2.5.32

Que les gouvernements fédéral et provinciaux contribuent à la création de 
sociétés autochtones de capital-risque accordant des crédits d'impôt à ceux 
qui y investissent; ces sociétés devraient avoir un statut semblable à celui 
des sociétés syndicales de capital-risque et être assujetties aux mêmes 
normes strictes de rendement; des crédits d'impôt devraient être accordés 
dans la mesure où ces sociétés investissent dans des projets qui profitent 
aux autochtones.

2.5.33

Que soit créée une banque nationale de développement autochtone dont le 
personnel et le contrôle seront autochtones, ayant la capacité:

• d'offrir un financement par capitaux et prêts ainsi qu'une aide technique à 
des projets commerciaux autochtones de grande envergure;

• d'offrir des obligations de développement et d'autres instruments 
semblables pour recueillir les capitaux de particuliers et de sociétés aux fins 
du développement économique autochtone, ces investissements ouvrant 
droit à des crédits d'impôt.



2.5.34

Que l'on procède de la façon suivante pour constituer la banque:

• le gouvernement fédéral, avec les organisations autochtones appropriées, 
effectuera les études de base nécessaires;

• les gouvernements autochtones élaboreront la proposition de constitution 
de la banque et, de concert avec des sources privées, mettront en place le 
capital initial; le gouvernement fédéral fournira un capital égal au cours des 
premières années et le reprendra une fois que la banque aura atteint un 
niveau de croissance convenu; les revenus engendrés par le capital prêté 
par le gouvernement fédéral serviront à bonifier le rendement des 
investissements privés au cours des premières années de fonctionnement;

• le gouvernement fédéral présentera au Parlement le projet de loi 
nécessaire; 

• la banque se dotera d'une direction hautement compétente qui recevra le 
mandat clair de recruter et de former des autochtones de calibre 
exceptionnel qui auront, dans l'avenir, à diriger les activités de la banque.

2.5.35

Que le conseil d'administration de la banque soit majoritairement 
autochtone et que ses membres soient choisis en fonction de leurs 
compétences.

En ce qui concerne le développement de l'emploi, la Commission 
recommande:

2.5.36

Que les gouvernements fédéral et provinciaux financent une initiative 
décennale majeure visant l'accroissement de l'emploi et la formation; cette 
initiative serait:

• destinée à préparer les autochtones à profiter davantage des nouvelles 



possibilités d'emploi;

• parrainée par les nations autochtones ou par des institutions autochtones 
régionales;

• élaborée en collaboration avec les employeurs des secteurs public et 
privé, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement et de formation;

• obligatoire pour les employeurs du secteur public.

2.5.37

Que cette initiative comprenne les éléments suivants:

• l'établissement de prévisions sectorielles sur la croissance de l'emploi; 

• des cours théoriques et des programmes de formation en milieu de travail 
axés sur les nouvelles possibilités d'emploi;

• un emploi à durée déterminée chez des employeurs participants; 

• un emploi permanent en fonction du mérite.

2.5.38

Que les programmes d'équité en matière d'emploi visant les autochtones 
reposent sur une nouvelle approche à long terme incluant:

• l'établissement de prévisions, par les employeurs, sur leurs besoins en 
main-d'œuvre;

• l'élaboration, en collaboration avec les services de placement et les autres 
organisations autochtones, de stratégies permettant de donner aux 
autochtones la formation et les qualifictions nécessaires pour occuper des 
emplois dans les secteurs où des besoins en main-d'œuvre sont prévus.

2.5.39



Que les programmes d'équité en matière d'emploi soient renforcés par les 
mesures suivantes:

• élargir les catégories d'employeurs visés par les lois fédérales, 
provinciales et territoriales;

• améliorer l'efficacité des mécanismes de vérification, de surveillance et 
d'application.

2.5.40

Que les gouvernements canadiens fournissent les ressources nécessaires 
pour permettre aux organismes offrant des services d'emploi aux 
autochtones: 

a) de s'implanter dans tous les grands centres urbains; 

b) de bénéficier d'un soutien financier stable et à long terme; 

c) de jouer un rôle de premier plan dans l'initiative décennale en matière 
d'emploi, de contribuer à l'efficacité des mesures d'équité en matière 
d'emploi et d'offrir la gamme étendue de services exigés par une clientèle 
diversifiée; 

d) d'être intégrés aux services offerts par les institutions autochtones au 
nom des gouvernements autochtones, lorsque ce serait indiqué, plutôt que 
de continuer à dépendre des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, une fois négociées les ententes nécessaires sur les transferts 
financiers.

2.5.41

Que les nations autochtones adoptent des politiques selon lesquelles:

• leurs membres continuent à assumer des postes dans la fonction publique 
au sein de leurs collectivités;

• dans la mesure du possible, elles achètent des biens et des services 



auprès d'entreprises autochtones;

• elles offrent des possibilités de développement des compétences, de 
croissance des entreprises et de recyclage des dépenses au sein de leurs 
collectivités.

2.5.42

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux 
concluent des ententes afin de déterminer le partage des rôles, les 
politiques et les mécanismes de financement nécessaires pour répondre 
aux besoins de garde d'enfants dans toutes les collectivités autochtones.

2.5.43

Que le gouvernement fédéral reprenne le financement de projets de 
recherche et de projets pilotes, comme ceux financés dans le cadre de la 
Caisse d'aide aux projets de garde des enfants, tant que n'auront pas été 
prises d'autres mesures assurant un financement stable pour les services 
de garde d'enfants.

2.5.44

Que, parallèlement aux grandes initiatives en matière d'emploi et de 
développement des entreprises, les organisations et les gouvernements 
autochtones accordent la priorité à la mise en place de services de garde 
d'enfants, de manière à favoriser un rôle actif pour les bénévoles des 
collectivités tout en se servant des fonds de l'aide sociale pour répondre 
aux besoins.

2.5.45

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux modifient leurs lois sur 
l'octroi des permis de services de garde d'enfants et leur inspection de 
façon à assouplir les normes d'agrément et à permettre des installations 
adaptées à la situation particulière des autochtones.

2.5.46



Que, pour rebâtir les économies autochtones, tous les gouvernements 
accordent une attention particulière:

• à l'importance de s'inscrire à des programmes d'éducation et de formation 
et d'y persévérer jusqu'à la fin;

• au renforcement de l'enseignement des mathématiques et des sciences 
aux niveaux primaire et secondaire;

• à l'amélioration des taux d'accès et de réussite dans les programmes 
d'études mathématiques et scientifiques au niveau postsecondaire;

• à l'importance de créer des programmes d'études dans des disciplines 
utiles au développement économique des communautés autochtones (par 
exemple la gestion des affaires, le développement économique et la gestion 
des terres et des ressources).

En ce qui concerne la restructuration des programmes d'aide sociale 
pour soutenir l'emploi et le développement social, la Commission 
recommande:

2.5.47

Que les fonds d'aide sociale soient orientés vers un système de 
programmes plus dynamique qui soutienne l'emploi et le développement 
social dans les collectivités autochtones, aussi bien en milieu rural 
qu'urbain.

2.5.48

Que les gouvernements qui contribuent financièrement à l'aide sociale 
encouragent et soutiennent les propositions présentées par les nations et 
les collectivités autochtones afin d'exploiter de façon novatrice les fonds 
d'aide sociale et de stimuler l'emploi et le développement social et que les 
nations et les collectivités autochtones aient la possibilité: 

a) d'offrir perfectionnement, formation et emploi à leurs membres dans le 
cadre d'une formule de droit individuel; 



b) d'améliorer l'infrastructure communautaire et de travailler à leur 
développement économique et social dans le cadre d'une formule de droit 
collectif.

2.5.49

Que, dans les utilisations actives qu'elles feront de l'aide sociale et des 
divers fonds de soutien du revenu, les nations et les collectivités 
autochtones ne soient pas obligées de promouvoir le seul travail salarié, 
mais également encouragées à appuyer la poursuite d'une économie mixte 
traditionnelle en assurant un revenu supplémentaire aux chasseurs, aux 
trappeurs et aux pêcheurs et en entreprenant d'autres projets d'amélioration 
de la vie communautaire.

2.5.50

Que le contrôle autochtone de la conception et de l'administration des 
programmes d'aide sociale devienne la pierre angulaire de toute réforme du 
régime d'aide sociale.

2.5.51

Qu'en matière de programmes d'aide sociale pour les peuples autochtones, 
tous les gouvernements appuient une démarche holistique qui soit:

• enracinée dans la société autochtone, ses traditions et ses valeurs; 

• axée sur l'intégration du développement social et économique; 

• explicitement intégrée à la conception et au fonctionnement de toute 
nouvelle institution et de tout nouveau programme mis sur pied pour 
réaliser la réforme de l'aide sociale destinée aux autochtones et à leurs 
collectivités.

2.5.52

Que les initiatives visant à réformer la conception et l'administration de 
l'aide sociale soient conçues de façon à encourager les nations et les 



conseils tribaux autochtones à présenter des propositions au nom et avec 
la collaboration de leurs communautés membres.

volume 3

Vers un ressourcement

Chapitre 2 — La famille

La Commission recommande:

3.2.1

Que le gouvernement du Canada reconnaisse sa responsabilité de 
fiduciaire de soutenir les nations autochtones et leurs collectivités 
désireuses de redonner aux familles autochtones la santé et la plénitude.

3.2.2

Que les gouvernements autochtones, provinciaux, territoriaux et fédéral 
reconnaissent sans tarder que la protection de l'enfance est un domaine 
central de l'autonomie gouvernementale dans lequel les nations 
autochtones peuvent prendre des initiatives.

3.2.3

Que les gouvernements autochtones, provinciaux, territoriaux et fédéral 
concluent sans tarder des accords sur la compétence des nations 
autochtones et de leurs collectivités en matière de protection de l'enfance et 
définissent ses rapports avec les lois provinciales, territoriales et fédérales 
dans ce domaine.

3.2.4

Que soit assuré le financement global des organismes de protection de 
l'enfance mandatés par les gouvernements ou les collectivités autochtones 
pour faciliter le passage d'un système de soins alternatifs à un mode de 
soutien familial.



3.2.5

Que, jusqu'à ce que des gouvernements fondés sur la communauté 
d'intérêts soient établis dans les zones urbaines et hors réserve, les 
organismes bénévoles appuyés par un nombre important d'autochtones 
domiciliés dans ces zones soient autorisés en vertu de la loi provinciale ou 
territoriale à agir dans le domaine de la protection de l'enfance

a) lorsque le nombre le justifie; 

b) et disposent de fonds comparables à ceux des organismes fournissant 
des services similaires à la population générale à un niveau suffisant pour 
répondre aux besoins des autochtones.

3.2.6

Que les dirigeants autochtones se prononcent publiquement et sans 
ambiguïté en faveur du droit à une existence exempte de violence pour tous 
les membres de la collectivité, mais en particulier les femmes, les enfants, 
les personnes âgées, les handicapés et tous les autres membres 
vulnérables, et qu'ils appuient une politique de tolérance zéro en ce qui 
concerne les violations de la sécurité physique et psychologique des 
autochtones.

3.2.7

Que les gouvernements autochtones adoptent le principe de l'inclusion des 
femmes, des jeunes, des anciens et des handicapés au sein des conseils 
de direction et des organes décisionnels, les modes de représentation et de 
participation de ces personnes devant être ceux qu'elles jugent le plus 
appropriés.

3.2.8

Que la participation pleine et entière des femmes soit garantie au sein des 
organes décisionnels responsables de la sécurité physique et 
psychologique des personnes, y compris les comités de justice et les 



conseils d'administration des centres de guérison et des pavillons de 
ressourcement.

3.2.9

Que les dirigeants et les organismes autochtones qui répondent aux 
besoins des personnes vulnérables encouragent les collectivités, avec la 
participation pleine et entière des femmes, à formuler, à diffuser et à mettre 
en application des codes de conduite communautaires qui reflètent les 
normes éthiques adoptées par la collectivité et qui énoncent et renforcent la 
responsabilité qui incombe à tous les citoyens d'améliorer la sécurité dans 
les collectivités et les quartiers.

3.2.10

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent 
sans tarder que le droit de la famille appartient généralement au centre du 
champ de compétence de gouvernements autochtones autonomes et que 
les nations autochtones peuvent prendre des initiatives dans ce domaine 
sans obtenir au préalable l'accord du fédéral, des provinces ou des 
territoires.

3.2.11

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent la 
validité du droit coutumier autochtone dans le domaine du droit de la 
famille, notamment en matière de mariage, de divorce, de garde et 
d'adoption d'enfants, et qu'ils modifient leurs lois en conséquence.

3.2.12

Que les nations ou organisations autochtones consultent les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans les domaines du 
droit de la famille en vue: 

a) de modifier certaines dispositions législatives pour résoudre les 
anomalies rencontrées dans l'application du droit familial aux autochtones 
et combler les lacunes actuelles; 



b) d'élaborer des mécanismes de transfert de responsabilités aux 
autochtones dans le cadre de l'autonomie gouvernementale; 

c) de régler des questions d'intérêt mutuel concernant la reconnaissance et 
l'exécution des décisions de leurs organes judiciaires respectifs.

3.2.13

Que, dans le but de prendre des initiatives dans le domaine du droit de la 
famille ou dans le cadre de l'autonomie gouvernementale, les nations ou les 
collectivités autochtones créent des comités, avec la pleine participation 
des femmes, qui seraient chargés d'examiner certaines questions, 
notamment: 

a) les intérêts des membres de la famille dans les biens familiaux; 

b) le partage des biens familiaux en cas d'échec du mariage; 

c) les facteurs à prendre en considération pour déterminer l'intérêt de 
l'enfant, dans la mesure où cette notion s'applique à la garde et à l'adoption 
chez les autochtones; 

d) les droits de transmission des biens par testament ou par voie de 
succession ou de succession ab intestat; 

e) les obligations alimentaires envers le conjoint et les enfants. 

Chapitre 3 — Santé et guérison

La Commission recommande:

3.3.1

Que les gouvernements autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux 
élaborent des politiques favorisant la santé en tenant compte de la vision 
des facteurs déterminants de la santé commune aux traditions autochtones 
et aux sciences de la santé et en reconnaissant l'importance fondamentale 
des caractéristiques suivantes:



• le holisme, c'est-à-dire la prise en considération de tous les aspects de la 
vie d'une personne dans son environnement global;

• l'équité, c'est-à-dire un accès équitable aux moyens permettant de 
bénéficier d'un état de santé à peu près comparable au reste de la 
population;

• la prise en charge, c'est-à-dire la possibilité pour les autochtones de 
choisir les modes de vie, les services institutionnels et les conditions 
environnementales de nature à favoriser leur santé;

• la diversité, c'est-à-dire la prise en compte des cultures et de l'histoire des 
Premières nations, des Inuit et des Métis, qui garantit à ces peuples une 
place distincte au sein de la société canadienne et qui les différencient les 
uns des autres.

3.3.2

Que les gouvernements reconnaissent que la santé d'un peuple est un 
élément vital de son existence et de son bien-être, de son identité et de sa 
culture et qu'elle constitue donc un domaine central du champ de 
compétence des nations autochtones dans le contexte de l'autonomie 
gouvernementale.

3.3.3

Que les gouvernements agissent promptement pour: 

a) conclure des ententes confirmant leurs compétences respectives dans 
les domaines intéressant directement la santé des autochtones; 

b) se mettre d'accord sur les mesures appropriées concernant le 
financement des services de santé relevant de la compétence des 
autochtones; 

c) établir un cadre général en attendant les institutions qui naîtront de 
l'autonomie gouvernementale, pour que les organismes mandatés par les 
gouvernements autochtones ou identifiés par des organisations ou 



collectivités autochtones puissent se charger de la prestation des soins de 
santé et des services sociaux sous l'autorité des provinces ou des 
territoires.

3.3.4

Que les gouvernements, lorsqu'ils formulent des orientations sociales, 
économiques ou politiques, accordent une attention toute particulière aux 
effets de ces orientations sur la santé physique, sociale, affective et 
spirituelle des citoyens autochtones, ainsi que sur leur capacité de 
participer à la vie de leur collectivité et de l'ensemble de la société 
canadienne.

3.3.5

Que les gouvernements et les organisations collaborent à l'exécution d'un 
plan d'action global qui porte sur la situation sociale et l'état de santé des 
autochtones et comprenne les quatre points suivants: 

a) création d'un système de centres de guérison et de pavillons de 
ressourcement autochtones, sous contrôle autochtone, qui constitueront les 
principales unités de services de santé et de mieux-être holistiques et 
culturellement pertinents; 

b) constitution d'un bassin de ressources humaines autochtones adaptées 
au fonctionnement du nouveau système, à ses valeurs et aux principes sur 
lesquels il repose; 

c) appui total des établissements de services sociaux et de soins de santé 
de la société dominante ainsi que des prestateurs qui y travaillent à 
l'atteinte des objectifs des autochtones en matière de santé et de guérison; 

d) mise en œuvre d'un programme d'infrastructure communautaire 
autochtone pour répondre aux menaces les plus immédiates pour la santé 
dans les collectivités autochtones, y compris l'alimentation en eau potable, 
les installations sanitaires de base et le logement.

3.3.6



Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les nations, les organisations et les collectivités autochtones, selon le cas, 
pour: 

a) mettre sur pied un système de centres de guérison fournissant des 
services directs, aiguillant les clients et donnant accès à des services 
spécialisés; 

b) mettre sur pied un réseau de pavillons de ressourcement offrant des 
services en résidence axés sur la guérison des familles et de la collectivité; 

c) créer des centres de guérison et des pavillons de ressourcement sous 
contrôle autochtone et en assurer le fonctionnement; 

d) donner pour mission aux centres et aux pavillons de fournir des services 
sociaux et de santé intégrés, sous des formes culturellement pertinentes; 

e) mettre le réseau de services à la disposition des collectivités des 
Premières nations, des collectivités inuit et des collectivités métisses, en 
milieu rural ou urbain, sur une base équitable.

3.3.7

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les nations autochtones, les organismes de services autochtones 
régionaux, les gouvernements communautaires ou les organisations 
autochtones, selon le cas, afin d'adapter les lois, les règlements et le 
soutien financier pour promouvoir: 

a) la prestation de services intégrés dépassant le cadre des pouvoirs limités 
des divers ministères dans le domaine des services; 

b) la collaboration et un effort concerté des gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et locaux; 

c) la mise en commun des ressources provenant de sources fédérales, 
provinciales, territoriales, municipales ou autochtones.



3.3.8

Que les organisations autochtones, les organes régionaux de planification 
et d'administration et les gouvernements communautaires administrant 
actuellement les soins de santé et les services sociaux transforment les 
programmes et les services pour en faire des systèmes qui intègrent ou 
coordonnent des services distincts et deviennent des systèmes de 
prestation holistique.

3.3.9

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de concert avec 
les nations autochtones et les collectivités urbaines intéressées, collaborent 
à la mise en place des procédures et des fonds nécessaires à une 
évaluation des besoins et aux initiatives de planification prises par les Métis 
et les autres collectivités autochtones, en milieu rural et urbain, pour: 

a) constituer des groupes de planification provisoires pour les collectivités 
rurales d'au moins 250 autochtones ou pour les aires de recrutement, 
urbaines ou rurales, d'au moins 1000 résidents; 

b) constituer un répertoire des services existants, des organisations et des 
réseaux chargés de répondre aux besoins des autochtones afin d'en 
exploiter les atouts et d'assurer la continuité des efforts; 

c) préparer des plans pour créer des centres de guérison, les installer et en 
assurer le fonctionnement en se fixant pour objectif l'égalité d'accès des 
autochtones, où qu'ils résident, et en tenant compte de l'évolution historique 
distincte des Métis et des nations signataires de traités dans les provinces 
des Prairies, de l'existence et de la capacité d'adaptation des services 
municipaux et provinciaux, et du coût et de l'efficacité de ces services.

3.3.10

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux, 
selon le cas, collaborent aux initiatives régionales de création de pavillons 
de ressourcement fournissant des services en résidence axés sur la 
guérison familiale et communautaire, selon les priorités suivantes: 



a) évaluation des besoins et planification, en tenant compte de l'initiative 
autochtone régionale et de la diversité des cultures et des collectivités; 

b) services étendus à tous les autochtones résidant dans une région ou liés 
aux nations de la région; 

c) établissements qui collaborent avec les autres établissements et services 
autochtones et les complètent, en particulier les centres de guérison qui 
fournissent des services sociaux et de santé intégrés; 

d) structures de gouvernement concordant avec les nouvelles formes 
d'autonomie gouvernementale dans la région.

3.3.11

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux 
incluent dans les accords de financement des plans visant le 
développement des immobilisations et les coûts de fonctionnement d'un 
réseau de pavillons de ressourcement.

3.3.12

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les 
gouvernements et organisations autochtones soutiennent la prise des 
responsabilités relatives à la planification des services sociaux et des soins 
de santé par les organismes et conseils autochtones régionaux sur le 
territoire où ils exercent actuellement leurs activités, et la formation 
d'organes autochtones de planification régionale dans de nouvelles régions, 
afin de promouvoir: 

a) l'équité d'accès de tous les autochtones à des services pertinents; 

b) le déploiement stratégique des ressources régionales; 

c) un effort de coopération entre les collectivités autochtones et les 
communautés d'intérêts, à mesure que naîtront des gouvernements et des 
confédérations de nations.



3.3.13

Que le gouvernement du Canada octroie des fonds aux organisations 
autochtones nationales, y compris les organisations nationales de femmes 
autochtones, pour leur permettre de préparer une stratégie détaillée de 
développement des ressources humaines dans le secteur de la santé et 
des services sociaux dans le but de: 

a) faciliter et exploiter les initiatives régionales, intégrer l'information de 
diverses sources et prévoir des mises à jour régulières; 

b) constituer un répertoire des ressources humaines autochtones 
actuellement disponibles dans les domaines de la santé et des services 
sociaux, préciser les endroits et les domaines où œuvrent actuellement des 
travailleurs autochtones ainsi que les niveaux; 

c) évaluer les besoins actuels et futurs en matière de ressources humaines 
autochtones et identifier les mesures que les gouvernements, les 
établissements d'enseignement et d'autres intervenants doivent prendre 
pour répondre à ces besoins; 

d) évaluer les besoins en matière de personnel dispensant des services 
directs, ainsi que de planificateurs, de chercheurs et de gestionnaires; 

e) faire l'inventaire des possibilités de formation et d'éducation et 
rassembler les données d'évaluation disponibles; 

f) examiner les questions de recrutement, de formation et de conservation 
de l'effectif;

g) examiner les mécanismes de soutien personnel et professionnel 
susceptibles d'encourager les professionnels autochtones à exercer dans 
les collectivités autochtones; 

h) élaborer des propositions en vue d'instaurer un système de surveillance 
de la situation des ressources humaines autochtones; 

i) analyser les moyens de confier aux autochtones, dans toute la mesure du 



possible, la responsabilité du développement des ressources humaines 
autochtones.

3.3.14

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s'engagent à 
fournir les fonds nécessaires, dans leurs domaines de compétence 
respectifs, pour: 

a) mettre en œuvre une stratégie coordonnée et complète de 
développement des ressources humaines; 

b) former en 10 ans 10 000 professionnels autochtones dans les domaines 
de la santé et des services sociaux, y compris la médecine, les sciences 
infirmières, la santé mentale, la psychologie, le travail social, la dentisterie, 
la diététique, les toxicomanies, la gérontologie, la santé publique, le 
développement communautaire, la planification, l'administration de la santé, 
ainsi que dans d'autres domaines prioritaires définis par les autochtones; 

c) appuyer l'élaboration de programmes dans les établissements 
d'enseignement qui dispensent une formation professionnelle, en accordant 
la préférence aux établissements autochtones; 

d) apporter une aide suffisante aux étudiants grâce à des programmes 
d'aide à l'éducation postsecondaire, des bourses, des congés payés et 
d'autres moyens, pour atteindre les objectifs.

3.3.15

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les 
organisations autochtones nationales, y compris les organisations de 
femmes autochtones, examinent de quelle façon les approches de 
formation et les effectifs des services sociaux et de soins de santé actuels, 
y compris le programme des rsc et le pnlaada, peuvent faciliter l'intégration 
d'un système de services complet et holistique, tout en maintenant la 
continuité et la pertinence des services autochtones communautaires.

3.3.16



Que les établissements d'enseignement postsecondaire qui décernent des 
diplômes professionnels dans les domaines de la santé ou des services 
sociaux collaborent avec les organisations autochtones pour examiner de 
quelle façon on pourrait: 

a) accroître le nombre d'étudiants autochtones inscrits à leurs programmes 
et le nombre d'autochtones diplômés de leurs établissements; 

b) fournir un soutien aux étudiants pour favoriser leur réussite; 

c) élaborer ou élargir des programmes spécialisés; 

d) modifier le contenu des programmes, afin d'accroître la pertinence et 
l'efficacité culturelles de la formation offerte aux étudiants autochtones et 
non autochtones qui fourniront des services aux autochtones.

3.3.17

Que les établissements postsecondaires et les associations 
professionnelles collaborent avec les organisations autochtones pour veiller 
à ce que les professionnels œuvrant déjà dans le domaine aient accès à 
des programmes de perfectionnement continu qui mettent l'accent sur les 
aspects culturels de la prestation de services de santé et de services 
sociaux.

3.3.18

Que les établissements d'enseignement postsecondaire offrant une 
formation dans les domaines de la santé et des services sociaux ainsi que 
les associations professionnelles participant à la réglementation et à l'octroi 
des permis d'exercice collaborent avec les organisations et les 
gouvernements autochtones pour élaborer une approche plus efficace à la 
formation et à l'octroi des permis, de façon à reconnaître l'importance et la 
légitimité du savoir et de l'expérience autochtones.

3.3.19

Que l'Association des universités et collèges du Canada (aucc) et 



l'Association canadienne des professeurs d'université (acpu) encouragent 
leurs membres à mettre en œuvre les recommandations de la Commission 
touchant la formation professionnelle des autochtones dans les domaines 
de la santé et des services sociaux, et que ces organisations exercent un 
leadership pour veiller à la mise en œuvre des recommandations.

3.3.20

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, en collaboration 
avec les organisations et les gouvernements autochtones, allouent des 
fonds pour appuyer la participation communautaire autochtone à la 
planification, à l'élaboration de programmes, à la formation et à la 
sensibilisation des collectivités en ce qui concerne le développement des 
ressources humaines dans les domaines de la santé et des services 
sociaux.

3.3.21

Que les gouvernements canadiens, les responsables de la santé et les 
guérisseurs traditionnels collaborent pour protéger et élargir les pratiques 
traditionnelles de guérison et envisager leur application aux problèmes 
contemporains des autochtones dans les domaines de la santé et de la 
guérison.

3.3.22

Que les guérisseurs traditionnels autochtones et les praticiens de la 
biomédecine cultivent le respect mutuel grâce au dialogue et explorent les 
perspectives d'échange et de collaboration.

3.3.23

Que les établissements d'enseignement non autochtones et les 
associations professionnelles travaillant dans les domaines de la santé et 
des services sociaux initient les praticiens à la médecine traditionnelle et 
aux pratiques de guérison, leur offrent des possibilités de collaboration et 
fassent valoir l'importance de reconnaître, d'affirmer et de respecter les 
pratiques et les praticiens traditionnels.



3.3.24

Que les agences et les institutions de services non autochtones qui 
participent à la prestation de services sociaux ou de soins de santé aux 
autochtones et les associations professionnelles, les syndicats et autres 
organismes en mesure d'influencer la prestation de ces services: 

a) entreprennent une étude systématique dans le but de déterminer 
comment ils peuvent encourager et favoriser le développement de soins de 
santé et de services sociaux autochtones et améliorer l'efficacité et la 
pertinence culturelle des services de la société majoritaire destinés aux 
autochtones; 

b) demandent à des représentants des collectivités et des organisations 
autochtones de participer à cette étude; 

c) rendent public un plan d'action adapté à l'institution ou à l'organisme 
concerné qui fixe des objectifs mesurables et un échéancier permettant de 
les atteindre; 

d) mettent en place des mécanismes de surveillance et d'évaluation de la 
mise en œuvre du plan par les institutions et les organismes, auxquels 
participeraient des représentants des autochtones.

3.3.25

Que les gouvernements chargés de financer les institutions et les agences 
non autochtones participant à la prestation de services sociaux et de soins 
de santé aux autochtones, ainsi que les organismes professionnels chargés 
d'agréer ces organismes: 

a) fassent de la préparation et de la mise en œuvre d'objectifs et de normes 
en matière de services destinés aux autochtones une condition du maintien 
du financement et de l'agrément;

b) assurent la participation active des particuliers, des collectivités et des 
nations autochtones touchés par ces services à l'élaboration, à la mise en 
œuvre et à l'évaluation de ces objectifs et normes en matière de pratique.



Chapitre 4 — Le logement

La Commission recommande:

3.4.1

Que les gouvernements fédéral et provinciaux abordent la question du 
logement et des services publics autochtones en fonction des principes 
stratégiques suivants: 

a) les gouvernements ont l'obligation de veiller à ce que les autochtones 
reçoivent des services convenables dans les domaines du logement, de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; 

b) les gouvernements ont la responsabilité de redonner aux autochtones 
une assise économique qui leur permette de répondre à leurs besoins; 

c) les autochtones, à titre individuel et collectif, ont l'obligation de satisfaire 
leurs besoins en matière de logement, dans la mesure où ils sont capables 
de payer ou de fournir une contribution en nature; 

d) les gouvernements doivent fournir aux autochtones tout supplément de 
ressources sans lequel ils ne peuvent satisfaire entièrement leurs besoins 
en matière de logement; 

e) les nations autochtones devraient prendre en main toute la question du 
logement, car elle se situe au centre du champ de compétence de 
gouvernements autonomes; 

f) tout risque grave pour la santé et la sécurité devrait être considéré 
comme une priorité absolue et faire l'objet de mesures immédiates.

3.4.2

Que le gouvernement du Canada convienne avec les nations signataires de 
traités d'une interprétation contemporaine des dispositions des traités 
existants qui se rapportent au logement.



3.4.3

Que le gouvernement du Canada fournisse, au cours des 10 prochaines 
années, les ressources qui permettront de doter les réserves de logements 
convenables et suffisamment nombreux, et qu'il incite les gouvernements 
des provinces et des territoires à atteindre le même objectif dans les 
collectivités rurales, dans les collectivités du Nord et dans les régions 
urbaines.

3.4.4

Que le gouvernement du Canada alloue des ressources supplémentaires 
pour la construction, la modernisation et l'exploitation des réseaux 
d'adduction d'eau et d'égouts, afin que toutes les collectivités de Premières 
nations soient dotées d'installations et de systèmes d'exploitation 
appropriés d'ici cinq ans.

3.4.5

Que le gouvernement du Canada fournisse aux gouvernements des 
Premières nations les fonds et le soutien techniques qui leur permettront 
d'exploiter et d'entretenir leurs réseaux collectifs d'adduction d'eau et 
d'égouts et de se doter au besoin d'organismes de soutien technique.

3.4.6

Que le gouvernement du Canada, les gouvernements et les membres des 
Premières nations s'engagent à fournir d'ici 10 ans les logements 
convenables dont ont besoin les membres des Premières nations.

3.4.7

Que le gouvernement du Canada complète les ressources fournies par les 
membres des Premières nations dans une proportion de deux pour un ou 
en fonction des besoins, afin de créer un parc domiciliaire convenable d'ici 
10 ans:

• en fournissant des subventions d'équipement et en s'engageant à 



subventionner les prêts pour la construction de logements neufs et pour la 
rénovation des logements existants;

• en fournissant aux assistés sociaux et aux gagne-petit occupant un 
logement les fonds qui leur permettent d'assurer et d'entretenir 
régulièrement ce dernier;

• en versant aux assistés sociaux et aux gagne-petit des subventions au 
logement locatif dont les montants soient comparables à ceux des 
programmes destinés aux collectivités hors réserve;

• en offrant des primes d'encouragement à l'accession à la propriété.

3.4.8

Que les gouvernements et les membres des Premières nations déploient 
tous leurs efforts afin de faire bénéficier le logement et les services publics 
de ressources plus nombreuses, grâce aux contributions financières des 
résidents sous forme de frais d'entretien, de loyers ou de versements 
hypothécaires et à des contributions en nature sous forme d'un apport de 
compétences et de matériaux.

3.4.9

Que les gouvernements des Premières nations prennent en main le plus tôt 
possible le domaine du logement, qu'ils promulguent des lois claires 
concernant les titres fonciers et qu'ils poursuivent leurs efforts en vue d'être 
autorisés à utiliser les ressources d'autres programmes comme l'aide 
sociale pour en faire bénéficier le secteur du logement.

3.4.10

Que les gouvernements des Premières nations créent des institutions à 
l'échelle de la nation ou concluent des accords entre nations pour 
administrer les régimes fonciers et les régimes d'occupation des logements 
et qu'ils mettent en œuvre des programmes immobiliers avec l'appui 
financier et technique du gouvernement du Canada.



3.4.11

Que le gouvernement du Canada soutienne les efforts déployés par les 
collectivités de Premières nations pour élaborer leurs propres régimes 
d'occupation des logements et programmes immobiliers, concevoir des 
façons inédites d'utiliser l'aide sociale pour la construction de maisons, et 
créer des institutions supracommunautaires.

3.4.12

Que le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et 
des territoires s'engagent à satisfaire complètement d'ici 10 ans, en 
collaboration avec les autochtones, le besoin de logements convenables 
des autochtones hors réserve.

3.4.13

Que les autochtones hors réserve déploient tous leurs efforts afin de faire 
bénéficier le logement de ressources plus nombreuses, grâce à des 
contributions en nature, à l'utilisation de matériaux locaux et à des sociétés 
immobilières efficaces.

3.4.14

Que le gouvernement du Canada amène les gouvernements provinciaux et 
territoriaux à participer à une stratégie destinée à répondre aux besoins 
immobiliers des autochtones vivant hors réserve:

• en rétablissant et en augmentant le financement des nouveaux logements 
sociaux et les subventions hypothécaires dans le cadre des programmes de 
la schl destinés aux autochtones hors réserve;

• en accordant plus d'autonomie et de latitude aux organismes autochtones 
qui assurent la prestation du programme dans les régions rurales et en 
faisant de même pour les sociétés de logements sociaux en milieu urbain;

• en subventionnant le logement locatif lorsque cette option est rentable et 
qu'il existe un marché locatif.



3.4.15

Que le gouvernement du Canada aide les autochtones à exploiter les 
possibilités de développement économique qu'entraîne une augmentation 
des travaux de construction, de réparation et d'entretien des logements 
pour les autochtones:

• en fournissant financement et soutien grâce à des programmes de 
formation et d'expansion des entreprises;

• en encourageant activement une participation accrue des institutions 
financières autochtones au financement hypothécaire à titre de mandataires 
de la schl et de prêteurs hypothécaires.

Chapitre 5 — L'éducation

La Commission recommande:

3.5.1

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent 
sans délai l'éducation comme secteur de compétence central dans 
l'exercice de l'autonomie gouvernementale autochtone.

3.5.2

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements, les organisations et les autorités scolaires autochtones, 
selon le cas, pour favoriser la création de systèmes d'éducation contrôlés 
par les autochtones en utilisant les moyens suivants: 

a) adopter des lois destinées à faciliter les initiatives prises par les nations 
autochtones et leurs collectivités dans le domaine de l'éducation ou adapter 
et assouplir l'application des lois en vigueur, de façon à favoriser ces 
initiatives; 

b) charger des organismes bénévoles appuyés par un nombre important 
d'autochtones d'intervenir dans le domaine de l'éducation dans les centres 



urbains ou à l'extérieur des réserves lorsque le nombre le justifie, en 
attendant la création de gouvernements autochtones; 

c) octroyer un financement correspondant aux responsabilités prises en 
charge par les nations et les collectivités autochtones ou par des 
organismes bénévoles, compte tenu de la nécessité de créer des 
établissements et d'élaborer des programmes, des coûts des services 
fournis à des collectivités isolées ou de petite taille et des besoins spéciaux 
découlant des échecs passés des services d'éducation.

3.5.3

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s'entendent pour 
appuyer une stratégie intégrée de financement pour l'éducation des jeunes 
enfants, qui comprendrait les éléments suivants: 

a) des services d'éducation des jeunes enfants offerts à tous les enfants 
autochtones quel que soit leur lieu de résidence; 

b) des programmes qui facilitent le développement physique, social, 
intellectuel et spirituel des enfants, et qui réduisent les distinctions entre les 
soins aux enfants, la prévention et l'éducation; 

c) le contrôle des autochtones sur la conception et l'administration des 
services; 

d) un financement à guichet unique; 

e) la participation des parents et la possibilité pour eux de choisir les 
solutions à retenir en matière d'éducation des jeunes enfants.

3.5.4

Que les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux s'entendent 
rapidement pour reconnaître mutuellement les programmes offerts par leurs 
établissements d'enseignement respectifs, de façon à faciliter le passage 
des élèves d'un système d'éducation à l'autre tout en protégeant l'intégrité 
des dimensions culturelles de l'éducation autochtone.



3.5.5

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements, organisations et éducateurs autochtones en vue 
d'élaborer ou de continuer d'élaborer des programmes novateurs qui 
reflètent les cultures et les réalités communautaires autochtones et qui sont 
destinés: 

a) à tous les niveaux des écoles primaires et secondaires; 

b) aux écoles administrées par les autochtones; 

c) aux écoles relevant des provinces et territoires.

3.5.6

Que les systèmes scolaires autochtones, provinciaux et territoriaux 
accordent la priorité à l'enseignement des langues autochtones, de façon à 
compléter et à appuyer les efforts de préservation de la langue déployés 
par les collectivités locales, grâce aux mesures suivantes: 

a) la création de programmes d'immersion ou d'enseignement dans une 
première ou deuxième langue lorsque les parents le souhaitent et que le 
nombre des élèves le justifie; 

b) la reconnaissance des compétences dans une langue autochtone en vue 
d'accorder des crédits de langue seconde, que ces compétences aient été 
acquises à l'école ou à l'extérieur; 

c) la participation des anciens et des personnes qui parlent couramment les 
langues autochtones aux programmes visant à faciliter l'acquisition et 
l'utilisation des langues autochtones; 

d) la production de matériel didactique; 

e) la promotion et valorisation de l'enseignement des langues en tant que 
choix de carrière ainsi que de la recherche linguistique dans le domaine du 
renforcement lexical, de l'analyse structurelle et des contextes culturels en 



tant que spécialisations professionnelles et universitaires.

3.5.7

Que, là où les enfants autochtones fréquentent des écoles provinciales ou 
territoriales, les gouvernements provinciaux et territoriaux prennent 
immédiatement des mesures pour que les autochtones participent 
pleinement aux processus de prise de décisions touchant l'éducation de 
leurs enfants. La maîtrise de l'éducation par les autochtones et la 
participation des parents devraient être assurées par diverses mesures: 

a) une loi devrait garantir la représentation des autochtones dans les 
conseils scolaires, lorsque leur nombre le justifie; 

b) la reconnaissance des écoles sous administration autochtone relevant 
des gouvernements autochtones fondés sur une communauté d'intérêts; 

c) la création d'écoles administrées par les autochtones, affiliées aux 
districts scolaires, si les autochtones le demandent; 

d) la création de comités consultatifs autochtones auprès des conseils 
scolaires.

3.5.8

Que toutes les écoles offrant des services aux enfants autochtones 
adoptent des politiques favorisant la participation des parents, des anciens 
et des familles autochtones à la vie de l'école, par exemple, par la création 
de comités de parents ou de comités consultatifs, en invitant les anciens à 
enseigner en salle de classe et en favorisant la participation des parents 
aux activités scolaires.

3.5.9

Que les ministères provinciaux et territoriaux exigent que les conseils 
scolaires desservant les élèves autochtones mettent en œuvre une 
stratégie globale d'éducation des autochtones, élaborée avec le concours 
des parents, des anciens et des éducateurs autochtones. Cette stratégie 



comprendra les éléments suivants: 

a) la description des buts et des objectifs à atteindre au cours de la 
décennie internationale des populations autochtones; 

b) l'embauche d'enseignants autochtones au primaire et au secondaire, à 
des niveaux cibles négociés, pour qu'ils enseignent tous les sujets des 
programmes scolaires, et pas uniquement les cours des programmes 
autochtones; 

c) l'embauche d'autochtones à des postes de direction et d'administration; 

d) l'embauche de travailleurs de soutien autochtones, p. ex. conseillers 
d'orientation, agents de liaison communautaire, psychologues et 
orthophonistes; 

e) des programmes d'études qui, dans toutes les disciplines, tiennent 
compte des perspectives, des traditions, des croyances et des conceptions 
des peuples autochtones; 

f) la participation d'anciens à l'enseignement donné aux élèves autochtones 
et non autochtones; 

g) des cours de langues autochtones, selon les vœux de la collectivité 
autochtone; 

h) des mécanismes de participation des familles et de la collectivité; 

i) des programmes éducatifs destinés à lutter contre les stéréotypes, le 
racisme, les préjugés et la partialité; 

j) des indicateurs de rendement dont dépend le financement du conseil ou 
du district; 

k) la publication de rapports indiquant les résultats obtenus d'ici la fin de la 
décennie internationale des populations autochtones en l'an 2004.

3.5.10



Que les écoles provinciales, territoriales et administrées par des 
autochtones que fréquentent les jeunes autochtones élaborent et mettent 
en œuvre des stratégies globales en vue d'accroître le pouvoir des jeunes, 
comportant des éléments élaborés en collaboration avec ceux-ci, 
notamment: 

a) une formation culturelle offerte en milieu scolaire et dans des 
environnements non structurés; 

b) la reconnaissance des dimensions spirituelles, éthiques et intuitives de 
l'apprentissage;

c) une instruction favorisant l'analyse critique de l'expérience autochtone; 

d) l'apprentissage comme moyen de guérir les effets des traumatismes, des 
mauvais traitements et du racisme; 

e) le développement des aptitudes à l'apprentissage et le soutien scolaire; 

f) les sports et les activités de plein air; 

g) le développement d'activités de leadership; 

h) les échanges de jeunes autochtones, sur le plan national et international.

3.5.11

Que les programmes d'études secondaires soient offerts dans les 
collectivités, au moyen de solutions financièrement avantageuses 
acceptées par les parents et les familles, notamment: 

a) des installations scolaires complètes pour le niveau secondaire; 

b) des écoles secondaires régionales dans les collectivités autochtones; 

c) un téléenseignement interactif et culturellement pertinent; 



d) des centres d'études saisonniers.

3.5.12

Que les autorités autochtones et tous les ministères de l'Éducation 
provinciaux et territoriaux financent des programmes destinés aux jeunes 
autochtones qui ont abandonné leurs études secondaires pour qu'ils 
puissent les reprendre grâce à des programmes d'études, à un calendrier 
scolaire, et à un soutien scolaire et social appropriés.

3.5.13

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux encouragent les 
programmes d'alternance en offrant des incitations financières aux écoles 
secondaires qui mettent sur pied des programmes d'alternance travail-
études destinés aux jeunes autochtones.

3.5.14

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux augmentent leur 
aide financière aux établissements postsecondaires afin d'appuyer les 
programmes existants et nouveaux de formation des maîtres autochtones, 
sous réserve des conditions suivantes: 

a) la preuve de l'appui des autochtones au programme; 

b) la participation des autochtones à la gestion du programme; 

c) l'inclusion d'un contenu et d'une pédagogie autochtones dans le 
programme; 

d) des évaluations périodiques pour s'assurer que la qualité de la formation 
des maîtres est conforme aux normes d'excellence attendues par les 
autochtones.

3.5.15

Que les gouvernements canadiens, les autorités scolaires autochtones, les 



établissements postsecondaires, et les programmes de formation des 
maîtres adoptent des stratégies multiples pour augmenter sensiblement le 
nombre d'autochtones dans l'enseignement secondaire, en prenant 
notamment les mesures suivantes: 

a) la promotion des carrières dans l'enseignement secondaire pour les 
autochtones; 

b) l'accès accru à la formation professionnelle en vue de l'enseignement 
secondaire, par exemple des cours donnés au niveau communautaire et 
des programmes de facilitation correspondants; 

c) des mesures d'encouragement financier aux étudiants.

3.5.16

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux apportent un 
soutien afin d'augmenter le nombre d'autochtones qui reçoivent une 
formation des maîtres 

a) en augmentant le nombre des programmes de formation des maîtres 
fournis directement dans les collectivités; 

b) en s'assurant que les étudiants de chaque province et territoire ont accès 
à ces programmes.

3.5.17

Que les programmes de formation des maîtres, en collaboration avec les 
organisations autochtones et les organismes gouvernementaux qui 
parrainent la formation professionnelle et paraprofessionnelle, adoptent une 
approche globale de la formation des éducateurs, en élaborant des plans 
de carrière depuis la formation des paraprofessionnels jusqu'à la 
reconnaissance professionnelle dans les carrières de l'éducation:

a) qui préparent les étudiants autochtones aux divers rôles requis pour 
assurer le fonctionnement des systèmes d'éducation autochtones; 



b) qui offrent des possibilités de carrière dans les systèmes d'éducation 
provinciaux.

3.5.18

Que les provinces et les territoires exigent que les programmes de 
formation des maîtres: 

a) dans la formation préalable à la reconnaissance professionnelle, 
comprennent au moins une composante portant sur l'enseignement de 
matières autochtones, tant aux autochtones qu'aux non-autochtones; 

b) offrent des options de formation préalable et de perfectionnement 
professionnel des maîtres axées sur l'enseignement aux étudiants 
autochtones et sur les problèmes d'éducation des autochtones; 

c) collaborent avec les représentants des organisations ou des collectivités 
autochtones pour élaborer les composantes spécifiquement autochtones de 
leurs programmes.

3.5.19

Que les gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements et les organisations autochtones afin de faciliter la 
prestation intégrée de programmes d'alphabétisation des adultes, 
d'éducation de base, de perfectionnement et de formation professionnelle 
sous le contrôle des autochtones. Pour cela il faudra: 

a) déléguer la responsabilité en matière de prestation des services de 
formation fournis selon les dispositions actuelles en concluant des accords 
avec les gouvernements autochtones, les autorités scolaires mandatées 
par eux, ou les organisations bénévoles représentant les communautés 
d'intérêts autochtones; 

b) faciliter l'adaptation des programmes, des critères d'admission, de la 
langue d'enseignement et de l'affectation interne des fonds par les agences 
autochtones, afin de tenir compte de la culture autochtone et des besoins 
communautaires; 



c) conclure sans tarder des accords pluriannuels de financement global afin 
de permettre aux gouvernements des nations autochtones, pendant la 
période de transition vers l'autonomie gouvernementale, d'assumer la 
responsabilité principale de l'affectation des fonds nécessaires pour 
répondre aux besoins de formation grâce à des programmes conçus par les 
autochtones.

3.5.20

Que le gouvernement du Canada reconnaisse son obligation à l'égard des 
nations signataires de traités et la remplisse en finançant une gamme 
complète de services éducatifs destinés aux membres des nations 
signataires de traités, notamment au niveau postsecondaire, chaque fois 
que le texte des traités, les documents connexes ou les comptes rendus 
oraux des parties concernées prévoient la prestation de services 
d'éducation.

3.5.21

Que le gouvernement fédéral continue à assumer les coûts de l'éducation 
postsecondaire pour les étudiants des Premières nations et les étudiants 
inuit et qu'il mette en place des ressources supplémentaires 

a) pour atténuer les effets de l'augmentation des coûts au fur et à mesure 
que les établissements postsecondaires adopteront de nouvelles politiques; 

b) pour répondre à l'accroissement prévu de la demande de services 
d'éducation postsecondaire.

3.5.22

Qu'un fonds de bourses d'études soit établi pour les étudiants métis et les 
autres étudiants autochtones auxquels les politiques actuelles ne 
permettent pas d'avoir accès à une aide financière pour faire des études 
postsecondaires, selon les modalités suivantes: 

a) l'aide financière sera assurée au premier chef par les gouvernements 
fédéral et provinciaux, avec des contributions supplémentaires provenant 



de sociétés privées et de donateurs individuels; 

b) un comité de planification sera établi immédiatement 

i) composé d'un nombre égal de représentants et d'étudiants métis et 
autochtones et de représentants fédéraux et provinciaux; 

ii) ayant un mandat maximum de deux ans; 

iii) chargé de déterminer le mécanisme approprié, le niveau de 
capitalisation, les critères du programme et la structure administrative pour 
la création et l'administration du fonds;

c) des dispositions seront prises pour évaluer la demande à laquelle le 
fonds sera soumis, sa suffisance et son effet sur les taux de participation et 
de succès des étudiants métis et autochtones aux études postsecondaires.

3.5.23

Que les établissements postsecondaires du Canada placent les langues 
autochtones sur un pied d'égalité avec les autres langues modernes, en ce 
qui concerne l'octroi de crédits pour l'admission, l'observation des 
exigences relatives à l'étude d'une seconde langue, et l'obtention de crédits 
pour les cours généraux.

3.5.24

Que les établissements d'enseignement postsecondaire publics des 
provinces et des territoires prennent de nouvelles initiatives ou élargissent 
celles existantes afin d'accroître le taux de participation, de persévérance et 
de réussite des étudiants autochtones; pour cela, ils devront introduire, 
favoriser ou renforcer: 

a) un climat accueillant pour les étudiants autochtones; 

b) un contenu et des perspectives autochtones dans les cours offerts dans 
les diverses disciplines; 



c) des études et des programmes autochtones intégrés aux programmes 
généraux de l'établissement et inclus dans le budget de base de celui-ci;

d) la nomination d'autochtones aux conseils des gouverneurs; 

e) des conseils autochtones chargés de conseiller le président de 
l'établissement; 

f) le recrutement actif d'étudiants autochtones; 

g) des politiques d'inscription qui encouragent les candidats autochtones à 
se présenter; 

h) des locaux où les étudiants autochtones peuvent se réunir; 

i) des associations d'étudiants autochtones; 

j) le recrutement de professeurs autochtones; 

k) des services de soutien pour l'orientation scolaire et personnelle assurés 
par des conseillers d'orientation autochtones; 

l) la sensibilisation du corps professoral et du personnel aux différences 
culturelles.

3.5.25

Que, lorsque les autochtones appuient la création d'un collège autochtone 
dans une université, et lorsque leur nombre le justifie, les universités 
prennent les mesures nécessaires pour établir un collège autochtone qui 
offrira un cadre approprié pour la vie universitaire, résidentielle, sociale et 
culturelle des étudiants autochtones sur le campus, ainsi que pour la 
promotion de l'érudition autochtone.

3.5.26

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les gouvernements et les organisations autochtones pour établir et soutenir 



des établissements d'enseignement postsecondaire dirigés par les 
autochtones, et qu'après négociation les responsabilités soient réparties en 
ce qui concerne: 

a) un financement de base et un financement de programmes 
correspondant aux services que ces établissements devront fournir et 
comparables à l'aide financière fournie aux établissements provinciaux ou 
territoriaux offrant des services similaires; 

b) les coûts de planification, d'immobilisation et de démarrage de nouveaux 
collèges et instituts; 

c) l'amélioration des installations pour des centres d'apprentissage 
communautaires selon les besoins de leurs nouvelles fonctions, et la 
création de nouvelles installations lorsque le nombre le justifie et que la 
collectivité en fait une priorité; 

d) l'exécution des obligations découlant des traités et des accords 
contemporains concernant l'éducation.

3.5.27

Que les établissements d'enseignement postsecondaire dirigés par les 
autochtones collaborent à la création de commissions régionales et d'une 
commission nationale, le cas échéant, afin: 

a) d'établir des normes de validation des programmes offerts par les 
établissements postsecondaires autochtones; 

b) de négocier la reconnaissance des crédits et des titres afin de faciliter le 
passage des étudiants entre établissements autochtones et établissements 
postsecondaires provinciaux et territoriaux; 

c) d'établir des relations de coopération avec les organismes d'agrément 
classiques tels que l'Association des universités et collèges du Canada et 
des associations professionnelles telles que l'Association canadienne des 
professeurs d'université; 



d) de poursuivre d'autres objectifs liés aux intérêts communs des 
établissements autochtones.

3.5.28

Que les anciens retrouvent un rôle actif dans l'éducation des enfants et des 
jeunes autochtones dans les systèmes scolaires sous contrôle autochtone 
et dans les écoles provinciales et territoriales.

3.5.29

Que les anciens soient traités comme des spécialistes et qu'ils soient 
rémunérés pour leur contribution à l'éducation à un taux et selon des 
modalités qui montrent que l'on respecte leurs compétences, leur savoir et 
leurs talents.

3.5.30

Que les ministères de l'Éducation provinciaux et territoriaux, les conseils 
scolaires et les éducateurs reconnaissent la valeur de l'apport des anciens 
à la compréhension de l'univers:

a) en accordant des crédits pour l'étude des arts et du savoir traditionnels 
autochtones, que ces connaissances aient été acquises en classe ou de 
manière extrascolaire à l'occasion d'activités culturelles, de camps et de 
stages d'apprentissage; 

b) en collaborant avec les anciens afin de décider de la manière de faire 
une place au savoir traditionnel dans l'éducation de tous les étudiants, qu'ils 
soient autochtones ou non, dans les établissements sous contrôle 
autochtone, provincial ou territorial.

3.5.31

Que les établissements d'enseignement donnent la possibilité aux anciens 
de se parler et de transmettre leur savoir traditionnel aux étudiants et aux 
chercheurs, autochtones et non autochtones, dans un cadre universitaire.



3.5.32

Qu'une université sous contrôle autochtone, qui pourrait s'appeler 
l'Université internationale des peuples autochtones et qui serait habilitée à 
fonctionner dans toutes les provinces et tous les territoires, soit constituée 
en vertu d'une charte fédérale afin de promouvoir le savoir traditionnel, de 
poursuivre des activités de recherche appliquée pour appuyer l'autonomie 
gouvernementale autochtone, et de diffuser l'information indispensable à 
l'atteinte des objectifs de développement des autochtones.

3.5.33

Que les dirigeants des Premières nations, des Inuit et des Métis, en 
collaboration avec le gouvernement fédéral, établissent un groupe directeur 
financé par le gouvernement fédéral, avec un mandat de trois ans 

a) pour étudier des options, mener des consultations et préparer un plan de 
création d'une université internationale des peuples autochtones d'ici l'an 
2000; 

b) pour collaborer avec d'autres groupes de travail au choix de 
l'emplacement d'un centre de documentation et d'archives, d'un centre 
électronique pour l'échange d'informations, et de bases de données 
statistiques.

3.5.34

Qu'un centre électronique pour l'échange d'informations soit établi afin de 
faciliter la libre circulation de l'information entre les collectivités, les 
éducateurs et les employés des gouvernements autonomes autochtones, 
ainsi que les particuliers, et que la planification et la mise au point de ce 
centre soient effectuées par un groupe de travail qui sera: 

a) établi en collaboration avec les dirigeants des Premières nations, des 
Inuit et des Métis; 

b) financé par le gouvernement fédéral et doté d'un mandat de deux ans; 



c) attentif à la nécessité des communications avec l'ensemble du Canada et 
avec l'étranger ainsi que des échanges en langues autochtones au sein des 
collectivités linguistiques.

3.5.35

Que les dirigeants des Premières nations, des Inuit et des Métis établissent 
un groupe de travail avec un mandat de deux ans, financé par le 
gouvernement fédéral, afin de planifier la création d'un centre de données 
statistiques placé sous contrôle autochtone qui aura pour mission: 

a) de travailler en collaboration avec les gouvernements et les 
organisations autochtones afin d'établir et de mettre à jour des bases de 
données statistiques; 

b) de promouvoir des stratégies communes aux diverses nations et 
collectivités en vue de recueillir et analyser des données utiles à la 
poursuite des objectifs autochtones en matière de développement.

3.5.36

Que le gouvernement fédéral finance la création d'un centre de 
documentation national pour faire des recherches, recueillir, conserver et 
diffuser l'information liée aux pensionnats, aux réinstallations des 
autochtones et aux autres aspects de leur histoire, et que la planification et 
le développement de ce centre soient effectués par un groupe de travail: 

a) établi en collaboration avec les dirigeants des Premières nations, des 
Inuit et des Métis, 

b) doté d'un mandat de deux ans.

3.5.37

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux établissent des 
programmes de financement de l'éducation en vue de l'autonomie 
gouvernementale et qu'ils offrent ces programmes: 



a) aux établissements postsecondaires publics qui ont formé des 
partenariats avec les autochtones pour mettre sur pied ou élargir la 
formation et l'éducation dans les secteurs désignés comme prioritaires par 
les gouvernements, les organisations et les collectivités autochtones, en 
prévision de l'autonomie gouvernementale; 

b) aux établissements postsecondaires sous contrôle autochtone, pour la 
création de programmes adaptés aux besoins découlant de l'autonomie 
gouvernementale.

3.5.38

Que les gouvernements et les organisations autochtones collaborent pour 
lancer une campagne pancanadienne afin d'informer les jeunes au sujet 
des possibilités de servir leur nation au sein des gouvernements autonomes 
et de la satisfaction et des avantages que peut procurer le travail dans la 
fonction publique.

3.5.39

Que le gouvernement fédéral mette à la disposition des gouvernements et 
des organisations des Premières nations et des Inuit des fonds destinés à 
encourager les étudiants qui suivent une formation professionnelle ou des 
cours de baccalauréat et de maîtrise dans les disciplines prioritaires pour 
l'autonomie gouvernementale grâce à diverses mesures, notamment: 

a) des congés pour les employés qui étudient à temps partiel; 

b) des congés payés pour les études à temps plein; 

c) des bourses d'études dans les domaines liés au gouvernement 
autonome; 

d) un complément d'aide à l'éducation pour les familles, y compris les coûts 
de logement exceptionnels; 

e) des prêts-subventions aux étudiants qui s'engagent à travailler pendant 
un certain temps au service du gouvernement autonome.



3.5.40

Que les sociétés, les petites entreprises et les gouvernements canadiens 
participent activement aux programmes d'éducation autochtone en rapport 
avec l'autonomie gouvernementale et, à cette fin, qu'ils désignent des 
postes réservés aux programmes d'alternance et aux stages au sein de leur 
organisation, de concert avec les autochtones.

3.5.41

Que les sociétés et les gouvernements au Canada établissent, à tous les 
niveaux, des programmes d'échanges de cadres, en collaboration avec les 
gouvernements autochtones.

3.5.42

Que les associations et les ordres professionnels appuient activement la 
formation professionnelle des autochtones et, à cette fin: 

a) participent au dialogue sur les questions de reconnaissance 
professionnelle, de recrutement, de mentorat, de cheminement de carrière, 
de liens entre formation paraprofessionnelle et professionnelle, d'éducation 
adaptée à la culture autochtone, de discrimination systémique et de 
racisme; 

b) créent des bourses pour les autochtones;

c) encouragent leurs membres à s'intéresser davantage aux points de vue 
autochtones; 

d) mènent des initiatives pour intégrer le point de vue culturel autochtone 
aux programmes de formation professionnelle; 

e) exercent un leadership en encourageant la mise en œuvre des 
recommandations du présent rapport qui touchent leur domaine d'expertise.

3.5.43



Que le gouvernement fédéral, les entreprises de presse, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et des donateurs privés apportent 
un financement ou des dons en nature (p. ex. accès à des installations et à 
la technologie) pour établir un modèle de téléenseignement adapté à la 
formation professionnelle des autochtones désireux de poursuivre des 
études postsecondaires dans leur collectivité.

3.5.44

Que le gouvernement fédéral finance l'établissement par des organisations 
autochtones nationales d'un répertoire pancanadien des ressources 
humaines autochtones, qu'il serait possible de mettre à jour régulièrement.

Chapitre 6 — Arts et patrimoine

La Commission recommande:

3.6.1

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux collaborent avec 
les organisations et les collectivités autochtones pour dresser un inventaire 
complet des lieux historiques et sacrés, en faisant participer les anciens à 
titre de conseillers spéciaux, avant de négocier l'affectation des terres 
conformément aux recommandations contenues dans le chapitre 4 du 
volume 2.

3.6.2

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux examinent les 
lois touchant les lieux sacrés et historiques pour que les organisations et les 
collectivités autochtones puissent prendre sans délai des mesures visant à 
prévenir ou à arrêter la détérioration de hauts lieux du patrimoine comme 
les bordigues de Mnjikaning, que la menace soit due à l'intervention 
humaine ou à des processus naturels.

3.6.3

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de concert avec 



les organisations autochtones, revoient la législation touchant les lieux 
historiques et sacrés ainsi que la restauration et l'exposition des objets 
culturels, de sorte que: 

a) les intérêts autochtones soient reconnus dans la désignation, la 
protection, la mise en valeur et la gestion de lieux importants pour la culture 
et le patrimoine autochtones, de même que dans la restauration, la 
restitution et l'exposition d'objets culturels autochtones; 

b) les autochtones participent pleinement à la planification et à la gestion 
des activités de mise en valeur du patrimoine touchant leurs cultures; 

c) les autochtones bénéficient des retombées économiques pouvant 
découler d'une mise en valeur judicieuse de sites patrimoniaux et de 
l'exposition d'objets culturels.

3.6.4

Que les musées et autres établissements culturels adoptent des codes 
d'éthique régissant tous les aspects du collectionnement, du retrait 
d'inventaire, de l'exposition et de l'interprétation d'objets se rapportant à la 
culture et au patrimoine autochtone et, à cette fin: 

a) fassent participer les autochtones à la rédaction, à l'adoption et à la mise 
en œuvre des codes d'éthique; 

b) créent des répertoires de fonds pertinents et mettent ces répertoires à la 
disposition des autochtones; 

c) cataloguent les fonds, et indiquent comment les utiliser et les exposer de 
façon appropriée; 

d) restituent sur demande les objets sacrés ou faisant partie intégrante de 
l'histoire et de la continuité de certaines nations et collectivités; 

e) retournent les restes humains aux familles, aux collectivités et aux 
nations, à leur demande, ou consultent les conseillers autochtones quant à 
la bonne façon de se départir de ces restes, lorsque ceux-ci ne peuvent 



être rattachés à une nation particulière; 

f) veillent à ce que les autochtones et leurs collectivités aient effectivement 
accès aux programmes d'éducation et de formation culturelles offerts par 
les musées et d'autres établissements culturels.

3.6.5

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoritaux en 
collaboration avec les autochtones — anciens, artistes, éducateurs et 
jeunes — élaborent et mettent en place des stratégies pour que les 
autochtones aient: 

a) un accès concret à l'éducation dans les domaines de la culture et du 
patrimoine; 

b) des ressources pour construire des installations en vue d'y exposer des 
objets culturels; 

c) les moyens de participer aux échanges et aux activités menées en 
collaboration avec des musées et d'autres établissements culturels.

3.6.6

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux 
ajoutent la conservation et la présentation des objets du patrimoine et la 
recherche s'y rattachant à la liste des capacités devant être renforcées en 
priorité, en prévision de l'autonomie gouvernementale.

3.6.7

Que le gouvernement fédéral, de concert avec les autochtones, examine 
les dispositions législatives relatives à la protection de la propriété 
intellectuelle pour veiller à ce que les intérêts et les points de vue 
autochtones, entre autres les intérêts collectifs, soient suffisamment 
protégés.

3.6.8



Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent 
sans tarder que la détermination du statut et de l'usage d'une langue 
autochtone est un des pouvoirs centraux liés à l'autonomie 
gouvernementale des autochtones, et que lesdits gouvernements affirment 
et soutiennent le droit des nations autochtones et de leurs collectivités 
d'employer et de promouvoir leurs langues et d'en faire, à leur discrétion, 
les langues officielles des nations, territoires et collectivités autochtones.

3.6.9

Que les nations autochtones, aux diverses étapes de l'édification d'une 
entité nationale, du renforcement des capacités, de la négociation et de la 
mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale, consultent les collectivités 
qui les composent afin

d'établir des priorités et des politiques relatives à la conservation, à la 
revitalisation et à la consignation des langues autochtones; pour cela, elles 
devront: 

a) évaluer l'état actuel d'utilisation des langues autochtones et leur vitalité; 

b) fixer les priorités des collectivités en ce qui concerne la conservation, la 
revitalisation et la consignation; 

c) tenir des consultations pour déterminer la façon la plus efficace de 
réaliser ces priorités; 

d) favoriser les initiatives qui encouragent les familles et l'ensemble de la 
collectivité à s'exprimer en langue autochtone; 

e) faire place aux langues autochtones dans les politiques et les 
programmes d'éducation; 

f) accroître la coopération entre les nations et les collectivités du même 
groupe linguistique afin de promouvoir la recherche, l'établissement de 
programmes d'études et le développement de la langue; 

g) garantir l'usage des langues autochtones dans le cadre des tribunes 



populaires et des activités des gouvernements autochtones; 

h) déclarer qu'une langue autochtone donnée est une langue officielle sur le 
territoire de la nation.

3.6.10

Que le gouvernement fédéral s'engage à doter une fondation pour la 
revitalisation des langues autochtones afin de soutenir les initiatives 
autochtones de conservation, de renouveau et de consignation des langues 
autochtones; la fondation sera: 

a) dotée d'un capital établi grâce à une subvention fédérale de 10 millions 
de dollars par an sur cinq ans à compter de 1997; 

b) autorisée à recevoir des dons de charité; pour chaque dollar ainsi 
obtenu, le gouvernement fédéral s'engage à fournir le double; 

c) établie pour appuyer les initiatives linguistiques menées ou approuvées 
par les nations autochtones et leurs collectivités; 

d) mise sur pied par un organisme de planification financé par le 
gouvernement fédéral, comprenant une majorité de représentants des 
Premières nations, des Inuit et des Métis, et mandaté pour deux ans; 

e) dirigée par un conseil constitué en majorité par des membres des 
Premières nations, des Inuit et des Métis.

3.6.11

Que le gouvernement du Canada reconnaisse explicitement dans une loi 
fédérale le statut spécial de la radiodiffusion en langue autochtone.

3.6.12

Que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
impose aux radiodiffuseurs publics et commerciaux l'obligation de présenter 
et de diffuser de façon équitable des émissions autochtones, notamment en 



langue autochtone, dans les régions où vivent un nombre important 
d'autochtones.

3.6.13

Que les médias, tant publics que privés, et en particulier la Société Radio-
Canada, fournissent aux Canadiens autochtones et non autochtones un 
accès à des émissions autochtones de la façon suivante: 

a) en achetant aux producteurs autochtones indépendants des émissions 
autochtones et en les diffusant; 

b) en produisant des versions anglaise et française d'émissions originales 
autochtones en vue de leur diffusion régionale et nationale.

3.6.14

Que les médias tant publics que privés répondent aux besoins de formation 
et de représentation des autochtones dans les communications publiques, 
en élaborant et en mettant en œuvre des programmes d'équité en matière 
d'emploi.

3.6.15

Que les gouvernements, y compris les gouvernements autochtones, 
reconnaissent le rôle essentiel que jouent les médias autochtones 
indépendants, tant ceux de la presse écrite que ceux de la presse 
électronique, dans la réalisation de l'autodétermination et de l'autonomie 
gouvernementale des autochtones, et qu'ils appuient la liberté d'expression: 

a) en adoptant des politiques qui favorisent l'accès à l'information; 

b) en accordant des subventions selon une formule dans laquelle 
n'interviennent pas les organes politiques.

3.6.16

Que les collèges et les universités qui offrent des programmes de 



communications, de journalisme et de cinéma collaborent pour favoriser 
l'accès des étudiants autochtones, en mettant sur pied des cours de 
transition et des services d'orientation et en offrant des bourses.

3.6.17

Que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
soit chargé d'établir des barèmes de droits et de réglementer les 
coentreprises, dans le contexte de l'attribution de licences, en vue de 
fournir une base financière stable à la production et à la diffusion de 
produits médiatiques autochtones, en particulier dans le sud du Canada.

3.6.18

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones 
fournissent aux médias autochtones un financement de base qui: 

a) est accessible à toutes les nations et collectivités autochtones; 

b) complète les programmes gouvernementaux actuels et les organisations 
médiatiques autochtones; 

c) débouche sur des ententes de financement à long terme qui reflètent les 
véritables besoins des médias autochtones et favorisent l'autofinancement; 

d) encourage l'appui privé, celui des entreprises, grâce à des incitations 
fiscales.

3.6.19

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones 
collaborent à l'établissement et au financement d'un conseil des arts 
autochtone qui serait créé pour au moins 20 ans et dont le budget annuel 
correspondrait à 5 % du budget du Conseil des Arts du Canada, dans le but 
d'encourager la renaissance et le développement des arts et de la 
littérature autochtones.

3.6.20



Que les gouvernements, les organismes publics et les organisations 
privées qui appuient les arts plastiques et les arts du spectacle, en 
collaboration avec les artistes et les interprètes autochtones, examinent 
tous les aspects de leurs programmes afin de veiller à ce que: 

a) les conditions régissant l'octroi de subventions et de bourses soient 
adaptées aux besoins des arts et des artistes autochtones; 

b) les autochtones et leurs points de vue soient bien représentés au sein 
des organes décisionnels, des jurys, des comités consultatifs et du 
personnel.

3.6.21

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones, en 
collaboration avec les artistes, les écrivains et les interprètes autochtones, 
appuient et favorisent la renaissance et le développement de la littérature, 
des arts plastiques et des arts du spectacle autochtones et, à cette fin: 

a) qu'ils soutiennent les programmes de formation dans les écoles, les 
institutions culturelles et les associations professionnelles et veillent à ce 
que des étudiants autochtones fassent des études professionnelles dans le 
domaine des arts; 

b) qu'ils veillent à ce que les édifices publics des collectivités autochtones et 
du pays en général, de par leur conception, se prêtent à l'exposition et à la 
présentation des œuvres artistiques autochtones.

volume 4 Perspectives et réalités

Chapitre 2 — Les femmes

La Commission recommande:

4.2.1

Que le gouvernement du Canada soutienne financièrement les 
organisations de femmes autochtones, y compris les groupements en 



milieu urbain, pour qu'elles puissent: 

a) accroître leurs capacités de recherche et leur participation à toutes les 
étapes du débat devant conduire à la conception et à la mise en place de 
mécanismes d'autonomie gouvernementale; 

b) participer pleinement à tous les aspects de l'édification des nations, y 
compris à l'élaboration de critères d'attribution de la citoyenneté et de 
mécanismes d'appel s'y rattachant.

4.2.2

Que les gouvernements et les organisations autochtones permettent aux 
femmes autochtones de participer à part entière et dans une juste 
proportion à la direction de tous les établissements de santé et de guérison 
autochtones.

4.2.3

Que les gouvernements autochtones et les organismes de planification 
ayant pour mandat d'élaborer de nouvelles structures de service dressent, 
en collaboration avec les organisations de femmes, la liste des services, 
des organisations et des réseaux existants, pour qu'on puisse s'appuyer sur 
les acquis et assurer une continuité dans les efforts entrepris.

Chapitre 3 — Les anciens

La Commission recommande:

4.3.1

Que les gouvernements autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux 
reconnaissent le rôle primordial que jouent les anciens grâce aux 
connaissances traditionnelles qu'ils possèdent, dans la réédification des 
nations autochtones et de leurs institutions, afin d'assurer 
l'autodétermination et le mieux-être des autochtones. Cette reconnaissance 
devrait se traduire concrètement par les mesures suivantes: 



a) faire participer les anciens à l'élaboration, à la planification et au contrôle 
des activités d'édification de la nation et de création d'institutions; 

b) s'assurer que les connaissances des anciens et des anciennes sont 
prises en considération comme il se doit, dans la mise en œuvre de ces 
activités; 

c) rétribuer les anciens conformément aux pratiques culturelles en vigueur 
et en veillant à rendre hommage à leur savoir-faire et à leur apport; 

d) favoriser l'organisation de rassemblements et l'établissement de réseaux 
permettant aux anciens de partager leur savoir et leur expérience avec 
leurs pairs et d'envisager des façons d'appliquer les connaissances 
traditionnelles à des questions actuelles; 

e) apporter des modifications à la réglementation de certaines institutions 
non autochtones qui excluent toute participation des anciens, en raison de 
leur âge.

4.3.2

Qu'on sollicite la participation des anciens à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de toutes les politiques concernant la préservation et la protection 
des lieux sacrés. Dans les cas où des conseils de cogestion seraient 
constitués, les anciens devraient en faire partie.

4.3.3

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux: 

a) reconnaissent le droit des autochtones d'accéder aux terres publiques 
dans le but de cueillir des herbes, des plantes et autres remèdes 
traditionnels, lorsque l'exercice de ce droit ne va pas à l'encontre de la 
réglementation en vigueur;

b) consultent les gouvernements autochtones en vue de l'élaboration de 
lignes directrices concernant l'exercice de ce droit. 



Chapitre 4 — La quête d'appartenance des jeunes

La Commission recommande:

4.4.1

Que des centres pour les jeunes soient créés dans les réserves et dans les 
collectivités — y compris dans les villes — là où le nombre le justifie. Les 
centres culturels en place devraient créer une section destinée aux jeunes 
et leur donner accès à des programmes culturels et récréatifs.

4.4.2

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux appuient 
financièrement des initiatives communautaires de campements pour les 
jeunes autochtones où seraient favorisées: 

a) les activités culturelles rapprochant les jeunes des anciens par 
l'acquisition de compétences et de savoirs traditionnels; 

b) une vie saine (counselling, bonne forme physique et nutrition); 

c) les interactions sociales positives entre jeunes autochtones de 
différentes nations et jeunes non autochtones.

4.4.3

Que le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du ministre d'État 
(Condition physique et Sport amateur), forme et finance un conseil 
consultatif autochtone des sports et des loisirs, qui serait chargé de 
conseiller — en consultation avec des organismes sportifs et récréatifs 
régionaux, provinciaux et territoriaux — les gouvernements fédéral, 
provinciaux, territoriaux et autochtones sur la meilleure façon de répondre 
aux besoins des autochtones (y compris les citadins) en matière de sports 
et de loisirs.

4.4.4



Que le conseil consultatif autochtone des sports et des loisirs encourage les 
initiatives: 

a) axées sur la collectivité et les besoins qu'elle aura elle-même identifiés; 
les programmes devraient être élaborés ou modifiés par la collectivité pour 
répondre à ses besoins; 

b) durables — par opposition aux tournois et aux autres activités 
ponctuelles; 

c) susceptibles de renforcer les capacités dans les domaines du leadership, 
de la programmation et de l'entraînement.

4.4.5

Que les ministres responsables des sports et des loisirs soient conviés à 
une réunion durant l'année qui suivra la parution du présent rapport, afin de 
discuter de l'organisation du conseil consultatif autochtone en matière de 
sports et de loisirs, et que des jeunes et des spécialistes autochtones — 
concepteurs de programmes récréatifs et sportifs, coordonnateurs, 
administrateurs et chercheurs — soient invités à prendre part aux 
discussions.

4.4.6

Que des projets de construction d'habitations en coopération, fondés sur le 
modèle d'Habitat for Humanity, soient lancés dans les collectivités 
autochtones afin de remédier aux problèmes de logement, de fournir des 
emplois aux jeunes et de les familiariser avec les métiers de la construction.

4.4.7

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux élaborent et 
adoptent, sous la direction du ministre d'État à la Jeunesse et en étroite 
consultation avec les jeunes autochtones et leurs organisations, un cadre 
stratégique pancanadien complet qui guidera les initiatives et les 
programmes destinés aux jeunes autochtones.



4.4.8

Que les grands thèmes autour desquels s'articuleront les programmes 
rattachés à la politique pancanadienne sur les jeunes autochtones soient 
les suivants: l'éducation, la justice, la santé et la guérison, le sport et les 
loisirs, et les programmes de soutien en milieu urbain. 

a) L'éducation, dans son sens le plus large, doit figurer au nombre des 
priorités. Les efforts doivent se multiplier pour élaborer des programmes 
adaptés qui valorisent la culture autochtone. Les initiatives dans le domaine 
de l'éducation pourraient s'inspirer du concept de la pédagogie critique, 
méthode d'enseignement qui se sert de l'expérience de l'élève comme 
tremplin pour l'amener à approfondir son analyse et sa compréhension du 
monde environnant. 

b) La justice et le système correctionnel ont une profonde incidence sur la 
vie des jeunes. Il faudrait réorienter les programmes existants et concevoir 
de nouveaux programmes propres à favoriser la réintégration des jeunes 
autochtones dans la collectivité en adoptant des méthodes qui tiennent 
compte de leur culture. 

c) Dans le domaine de la santé et de la guérison, les interventions doivent 
répondre aux besoins spécifiques des jeunes autochtones, en particulier 
sous le rapport du counselling et du soutien. 

d) Le sport et les loisirs doivent faire partie intégrante de la politique sur les 
jeunes autochtones. Il faut accroître les ressources consacrées aux 
installations et aux programmes dans ce domaine. Il faut aussi former plus 
de gens à la coordination des activités sportives et récréatives pour les 
jeunes autochtones. Le monde du sport — les athlètes et leurs supporters 
— peut favoriser l'interaction entre autochtones et non-autochtones. 

e) Les jeunes autochtones vivant en milieu urbain ont besoin de 
programmes innovateurs qui les aident à combler le fossé entre leur milieu 
traditionnel et le milieu urbain et qui les soutiennent dans leurs choix de vie.

4.4.9

Que tous les gouvernements s'unissent pour atteindre les objectifs suivants 



dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique pancanadienne sur 
les jeunes autochtones: participation des jeunes à tous les échelons, 
développement du leadership, développement économique et renaissance 
culturelle, participation des jeunes à l'édification de la nation, et 
épanouissement culturel et spirituel.

4.4.10

Que le gouvernement fédéral finance la tenue d'une conférence biennale 
qui réunirait les délégués des jeunes autochtones et les représentants 
invités des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans 
le but: 

a) de passer en revue les progrès réalisés au cours des 24 mois 
précédents, compte tenu des objectifs de la politique pancanadienne sur les 
jeunes autochtones; 

b) de définir au besoin les priorités des politiques et des programmes à 
venir.

Chapitre 5 — Les Métis

La Commission recommande:

4.5.1

Que la négociation politique de nation à nation ou sur une base analogue 
soit la méthode privilégiée pour la résolution des questions touchant les 
Métis.

4.5.2

Que toute personne 

a) qui se présente elle-même comme Métisse et 

b) qui est acceptée comme telle par la nation métisse à laquelle elle désire 
être rattachée, en fonction des critères et des modalités déterminés par la 



nation soit reconnue comme membre de cette nation pour les 
négociations de nation à nation et en tant que Métisse à cette fin.

4.5.3

Que le gouvernement du Canada: 

a) reconnaisse que le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 
s'applique aux Métis et fonde ses lois, ses politiques et ses programmes sur 
cette reconnaissance; 

ou 

b) collabore avec les gouvernements provinciaux concernés et avec les 
représentants des Métis à la formulation et à la promulgation d'une 
modification constitutionnelle précisant que le paragraphe 91(24) s'applique 
aux Métis. S'il ne désire prendre ni l'une ni l'autre de ces mesures, que le 
gouvernement du Canada, au moyen d'un renvoi constitutionnel, demande 
à la Cour suprême du Canada, de statuer sur l'application du paragraphe 
91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 aux Métis.

4.5.4

Que les modifications constitutionnelles se rapportant aux établissements 
métis de l'Alberta, mentionnées à l'article 55 de l'Accord de Charlottetown et 
formulées aux articles 12 et 23 de l'ébauche du texte juridique du 9 octobre 
1992, soient, pour l'essentiel, promulguées le plus rapidement possible par 
l'action conjointe du Parlement et du gouvernement du Canada ainsi que de 
la législature et du gouvernement de l'Alberta.

4.5.5

Que, dans la mise en œuvre des recommandations de la Commission sur 
l'éducation des autochtones, une grande attention soit accordée à la 
sauvegarde et au rayonnement des cultures métisses distinctes. Les 
mesures pour atteindre cet objectif pourraient comprendre, selon le cas: 

a) la consultation avec les anciens de la communauté métisse au moment 



de la planification des programmes d'enseignement; 

b) l'établissement et le soutien au moyen des fonds publics d'écoles 
métisses séparées lorsque le nombre le justifie; 

c) l'aide à l'accès aux études postsecondaires pour les Métis; 

d) la création d'un collège ou d'une faculté d'études métisses et de chaires 
d'enseignement, de bourses et de programmes d'études métisses; 

e) l'aménagement de résidences dans les établissements d'enseignement 
postsecondaire afin de créer un milieu accueillant aux étudiants métis.

4.5.6

Que, au moment de mettre en œuvre les recommandations formulées dans 
le volume 3, tous les gouvernements et organismes compétents tiennent 
compte de la situation particulière de la culture et des langues métisses.

Les gouvernements et les organismes privés devraient collaborer avec les 
représentants métis agréés sur les mesures pour préserver, développer et 
faire étudier les éléments de la culture métisse, y compris: 

a) les langues autochtones, en vue d'encourager et d'aider les Métis à 
apprendre les langues autochtones avec lesquelles leurs ancêtres ont été 
historiquement en contact; 

b) le michif, en vue d'appliquer, en collaboration avec les Métis et au moyen 
de fonds publics, des mesures spéciales, pour empêcher la disparition du 
michif et d'encourager et d'appuyer les recherches et l'enseignement du 
michif; 

c) l'histoire et la culture des Métis, au moyen d'une aide financière à l'appui 
de la recherche et des publications pour faire connaître l'histoire et la 
culture de la nation métisse de l'Ouest, en faisant appel à diverses formes 
de communication telles que l'imprimé, la radio, la télévision, le cinéma, le 
théâtre et d'autres modes d'expression; 



d) les lieux historiques, en vue d'établir des centres culturels et historiques 
métis d'envergure dans les lieux historiques importants, comme Batoche et 
La Fourche à Winnipeg, dont la propriété et l'exploitation seraient confiées 
à des représentants métis; 

e) les objets historiques, en vue de rapatrier des collections publiques et 
privées les objets qui revêtent une importance particulière pour les Métis 
pour qu'ils puissent être présentés dans des lieux appropriés administrés 
par les Métis.

4.5.7

Que les gouvernements du Canada et des provinces et territoires 
concernés soient disposés à céder, par la voie de négociations avec 
chaque nation reconnue du peuple métis, des assises territoriales, dont le 
nombre, la superficie, l'emplacement et la qualité seront suffisants pour 
permettre la réalisation des aspirations sociales, culturelles, politiques et 
économiques légitimes de la nation.

4.5.8

Que les gouvernements du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta 

a) reconnaissent immédiatement que le droit accordé par la Loi 
constitutionnelle de 1930 aux «Indiens» de ces provinces de chasser, de 
piéger et de pêcher à des fins de subsistance en toute saison sur les terres 
inoccupées de la Couronne et sur les autres terres auxquelles ils ont un 
droit d'accès s'applique à toutes les personnes métisses de ces provinces; 

b) consultent les chefs de la nation métisse pour déterminer qui peut être 
reconnu comme une personne métisse à ces fins; 

c) accordent le même droit aux Indiens non inscrits résidant dans les 
provinces des Prairies une fois qu'ils auront démontré leur ascendance 
autochtone selon la méthode équitable qui sera prescrite; 

d) accordent le même droit aux autochtones résidant à l'extérieur des 
provinces des Prairies, à moins qu'il n'ait été éteint par une mesure 
d'extinction exécutoire et, que ce droit soit étendu, lorsqu'il y a lieu, aux 



eaux publiques.

4.5.9

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 

a) soient disposés à conclure des accords provisoires d'utilisation des terres 
avec les nations métisses pendant que les négociations territoriales sont en 
cours; 

b) soient disposés, lorsqu'il y a lieu, à envisager des accords d'utilisation 
des terres de plus longue durée avec les nations métisses, éventuellement 
en association avec d'autres intérêts autochtones ou privés.

4.5.10

Que les gouvernements du Canada et des provinces et territoires 
concernés 

a) soient disposés à négocier immédiatement avec les représentants métis 
appropriés (de même que, le cas échéant, avec d'autres gouvernements 
autochtones) la manière dont sera reconnue l'autonomie gouvernementale 
des Métis par les autres gouvernements et les modalités d'intégration et 
d'aide dans un but d'autosuffisance financière; 

b) cherchent indépendamment et rapidement à régler les autres aspects de 
l'autonomie gouvernementale qui ne dépendent pas des facteurs relatifs à 
l'assise

territoriale, même s'il est approprié qu'une partie de ces négociations se 
déroule dans le contexte des négociations sur l'assise territoriale de la 
nation.

Chapitre 6 — Le Nord

La Commission recommande:

4.6.1



Que les Dénés du Denendeh (Territoires du Nord-Ouest) aient la possibilité 
de négocier en qualité de nation les nouvelles ententes politiques au sein 
du Denendeh.

4.6.2

Qu'une commission des traités soit créée à la demande des communautés 
dénées qui souhaitent qu'on procède par voie de traité.

4.6.3

Qu'on s'appuie sur les délibérations de la commission des traités pour 
déterminer les autorités gouvernementales du peuple déné au sein du 
nouveau territoire occidental ainsi que le cadre du gouvernement populaire 
pour le territoire dans son ensemble.

4.6.4

Que les responsables de la mise en place d'institutions pour le Denendeh 
reconnaissent le rôle prédominant que jouera sur tout le territoire le 
gouvernement autochtone fondé sur la nation et qu'ils conçoivent une forme 
de gouvernement territorial exerçant la responsabilité première dans un 
nombre relativement limité de domaines et assurant au besoin une 
coordination avec les activités des autres gouvernements.

4.6.5

Que les communautés désireuses de procéder par la voie d'un processus 
de mise en œuvre d'un traité plutôt que par une revendication territoriale 
régionale bénéficient de la même latitude quant aux questions à régler et à 
la superficie des terres que s'ils avaient engagé un processus de 
revendication territoriale.

4.6.6

Que les mécanismes qui seront mis en place au Nunavut et dans le reste 
des Territoires du Nord-Ouest prévoient clairement la répartition des 
responsabilités entre les gouvernements autochtones fondés sur la nation 



et les institutions territoriales, et que ces mécanismes demeurent simples et 
leur mandat précis, compte tenu du coût élevé lié à l'exercice de la fonction 
gouvernementale à l'égard d'une population dispersée sur un vaste 
territoire.

4.6.7

Que des groupes de communicateurs autochtones collaborent à 
l'élaboration de matériel visant à sensibiliser le public en expliquant les 
changements institutionnels qui se produisent au Nunavut et dans le reste 
des Territoires du Nord-Ouest.

4.6.8

Que le gouvernement du Canada reconnaisse la contribution des savoirs 
traditionnels autochtones en matière de gérance de l'environnement, et 
favorise leur enrichissement.

4.6.9

Que le gouvernement du Canada prenne des dispositions en vue de la 
participation des gouvernements et des organisations autochtones aux 
accords internationaux qui seront signés à l'avenir concernant la gérance 
de l'environnement.

4.6.10

Que le ministère fédéral de la Santé continue de surveiller de près la 
contamination des aliments du terroir par les polluants atmosphériques et 
autres, et qu'en raison de l'importance de ces aliments pour la population 
du Nord, il communique rapidement et efficacement les résultats de ses 
travaux aux utilisateurs de ces ressources renouvelables.

4.6.11

Que tous les gouvernements du Canada appuient la mise sur pied de 
régimes de cogestion suivant le modèle de ceux qui sont déjà établis dans 
le Nord.



4.6.12

Que les gouvernements fédéral et territoriaux créent un groupe de travail, 
au sein duquel les autochtones seraient fortement représentés, chargé 
d'examiner tous les programmes d'aide sociale et de supplément du revenu 
en vigueur dans l'ensemble du Nord territorial, dans le but de restructurer 
ces programmes pour en faire des instruments efficaces pour la promotion 
d'une économie mixte et le soutien de collectivités viables, largement 
autosuffisantes.

4.6.13

Que les gouvernements territoriaux, sur la base des travaux du groupe de 
travail dont la création est recommandée au paragraphe 4.6.12 et prenant 
acte des transformations profondes que connaissent actuellement la 
structure et l'administration des programmes d'aide sociale partout au 
Canada, prennent, en consultation avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux, l'initiative de créer pour le Nord un cadre de politique sociale 
dont la flexibilité permettrait d'affecter un montant correspondant aux fonds 
actuellement consacrés à l'aide sociale pour créer des emplois dans les 
collectivités et offrir des suppléments du revenu relié à l'emploi dans les 
collectivités ou à la production et à la récolte traditionnelles.

4.6.14

Que l'on modifie la législation sur l'assurance-emploi et l'aide sociale pour 
tenir compte des différences particulières dans les habitudes d'emploi, du 
niveau élevé du coût de la vie, des délais administratifs attribuables aux 
longues distances entre les collectivités et d'autres facteurs propres à 
l'économie du Nord.

4.6.15

Que les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et territoriaux 
favorisent la mise en œuvre de solutions imaginatives, par l'intermédiaire 
des sociétés de développement économique autochtones, en vue de 
donner aux petites entreprises des services d'aide en gestion dans les 
domaines des opérations, des finances et du marketing.



4.6.16

Que les facultés d'agriculture, de foresterie et d'administration des affaires 
des universités canadiennes, en collaboration avec les artisans du projet 
d'université internationale des peuples autochtones, élaborent un 
programme de recherches septentrionales centré sur la création de 
possibilités d'emploi et de créneaux commerciaux grâce au secteur des 
ressources renouvelables, à l'exportation de denrées et de produits 
alimentaires traditionnels et au perfectionnement professionnel en vue 
d'assurer la gestion de ces ressources selon les principes du 
développement durable.

4.6.17

Que tous les gouvernements qui recrutent des candidats dans les 
collectivités septentrionales et éloignées tiennent compte de leur vécu et de 
leur aptitude manifeste à se perfectionner, en plus — et parfois au lieu — 
de leurs diplômes.

4.6.18

Que les politiques d'emploi des gouvernements tiennent compte des 
besoins des activités économiques traditionnelles en augmentant les 
possibilités de partage de l'emploi, de congés périodiques et de travail par 
équipes.

4.6.19

Que les gouvernements prévoient d'accorder un financement pluriannuel 
stable aux établissements d'enseignement du Nord qui ont la capacité de 
fournir les services en éducation et en formation dont ont besoin les 
autochtones sous un régime d'autonomie gouvernementale et dans une 
économie diversifiée.

4.6.20

Que l'éducation et la formation des jeunes autochtones et des adultes 
soient partie intégrante de tout projet de développement institutionnel dans 



le Nord.

4.6.21

Que les gouvernements fournissent une aide permanente en vue de 
favoriser la création d'instituts ayant vocation à recueillir les connaissances 
ancestrales, à les étudier et à les appliquer aux problèmes contemporains.

4.6.22

Que les connaissances ancestrales soient mises à profit par tous les 
établissements pertinents, notamment les instituts culturels et les instituts 
de recherche, les conseils de réglementation et le système d'éducation et 
de formation.

Chapitre 7 — La dimension urbaine

La Commission recommande:

4.7.1

Que l'on appuie et que l'on renforce l'identité culturelle autochtone dans les 
milieux urbains, grâce aux mesures suivantes: 

a) instauration — par les gouvernements autochtones, municipaux, 
territoriaux, provinciaux et fédéral — de programmes destinés à accroître 
les possibilités de promouvoir la culture autochtone au sein des 
communautés urbaines, notamment en améliorant l'accès aux anciens; 

b) efforts concertés des autorités et institutions municipales et des anciens 
dans le but de trouver des moyens de favoriser les pratiques spirituelles 
autochtones en milieu urbain; 

c) coopération de tous les gouvernements afin de réserver en milieu urbain 
des parcelles de terrain pour répondre aux besoins culturels et spirituels 
des autochtones.

4.7.2



Que le gouvernement fédéral assume la responsabilité: 

a) des coûts liés à l'élaboration, à la mise en œuvre et au fonctionnement 
des initiatives axées sur l'autonomie gouvernementale des autochtones, à 
l'intérieur comme à l'extérieur de l'assise territoriale, en finançant des 
programmes et en concluant des ententes financières; 

b) des programmes, des services et des droits issus de traités pour les 
autochtones vivant en réserve ou dans un territoire autochtone élargi; 

c) des droits issus de traités ou des programmes sociaux découlant 
d'ententes, concernant notamment l'aide financière au titre de l'éducation 
postsecondaire et des services de santé non assurés dont bénéficient les 
autochtones vivant hors réserve, dans la mesure où leur portée dépasse 
celle des programmes et services offerts aux autres habitants de la 
province ou du territoire où ils résident; 

d) du coût des services auxquels ont droit les Métis en vertu de traités 
négociés après avoir obtenu leur autonomie gouvernementale et une assise 
territoriale, y compris les fonds supplémentaires versés aux Métis vivant à 
l'extérieur de leur assise territoriale, pour couvrir les avantages convenus 
en vertu d'un traité, lorsque ces avantages sont supérieurs à ceux dont 
bénéficient ordinairement les autres habitants de la province.

4.7.3

Que les gouvernements provinciaux et territoriaux assument la 
responsabilité: 

a) de la prestation et du financement des programmes et des services 
offerts généralement à l'ensemble de la population, y compris tous les 
autochtones vivant sur leur territoire, à l'exception de ceux qui vivent dans 
une réserve, une collectivité inuit ou un territoire autochtone élargi; 

b) de la prestation de programmes et de services adaptés aux particularités 
culturelles des autochtones, lorsque leur nombre le justifie.

4.7.4



Que les coûts des programmes de promotion sociale et des services visant 
à remédier aux inégalités socio-économiques des autochtones citadins 
soient partagés entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, 
selon une formule reflétant la capacité financière des provinces et des 
territoires.

4.7.5

Que les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux s'attachent 
en priorité à accroître l'envergure de la structure autochtone actuelle de 
prestation de services et à en faire le moyen le plus efficace de répondre 
aux besoins immédiats des autochtones citadins.

4.7.6

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux s'assurent que 
les organismes de services autochtones actuels et futurs bénéficient d'un 
financement stable et sûr: 

a) les accords de financement et de subvention conclus avec les 
organismes de services autochtones doivent porter sur une période d'au 
moins cinq ans; 

b) le financement des organismes autochtones et non autochtones actuels 
et futurs doit être ajusté de manière à refléter le nombre réel de services 
fournis et de cas traités.

4.7.7

Que les autochtones et les organismes autochtones participent directement 
à la conception, à l'élaboration, à la prestation et à l'évaluation de tous les 
services offerts à la clientèle autochtone par des organismes non 
autochtones.

4.7.8

Que les employés des organismes de services non autochtones qui 
participent directement à la prestation de services à une clientèle 



autochtone reçoivent une formation interculturelle, offerte par des 
autochtones ou des organismes autochtones, et que les accords de 
financement conclus avec le gouvernement reflètent cette obligation.

4.7.9

Que les services destinés aux autochtones citadins ne soient pas 
différenciés en fonction de leur statut juridique ou de leur adhésion à un 
traité.

4.7.10

Que les politiques gouvernementales sur la prestation de services prennent 
en considération le fait que les organismes de prestations distincts sont une 
réalité dans la tradition des Métis et des Indiens régis par traité au 
Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, et tiennent compte de la 
situation culturelle, politique et économique locale.

4.7.11

Que les gouvernements et les organismes autochtones accordent une 
priorité plus grande aux programmes destinés aux jeunes, notamment en 
ce qui concerne le développement de l'esprit d'initiative, le sport et les 
loisirs.

4.7.12

Que les gouvernements municipaux, provinciaux, territoriaux et fédéral 
financent et offrent activement des services et des programmes à l'intention 
des jeunes autochtones citadins.

4.7.13

Que les jeunes autochtones participent activement à la conception, à 
l'élaboration et à la prestation de services aux jeunes.

4.7.14



Que le gouvernement fédéral fournisse des fonds pour une organisation 
nationale chargée de représenter les autochtones handicapés.

4.7.15

Que le gouvernement du Canada confie l'administration du programme 
national des centres d'amitié autochtones à l'Association nationale des 
centres d'amitié.

4.7.16

Que le gouvernement fédéral élabore et finance un programme national 
d'éducation culturelle autochtone en milieu urbain qui répondrait aux 
besoins des autochtones et des non-autochtones des grandes villes du 
Canada et serait administré, de façon générale, par les centres d'amitié.

4.7.17

Que les femmes autochtones vivant en milieu urbain orientent et conseillent 
les organismes autochtones et non autochtones dans l'élaboration des 
politiques et des services destinés aux femmes et aux enfants autochtones 
et qu'elles participent pleinement à la prestation des programmes et des 
services créés pour répondre à leurs besoins.

4.7.18

Que, en plus de recevoir une formation interculturelle, les particuliers et les 
organismes non autochtones dont les activités et les responsabilités ont 
des incidences directes sur la vie des femmes autochtones vivant en ville 
soient pleinement informés de la situation de ces femmes et préparés à y 
faire face.

4.7.19

Que des postes soient désignés pour des représentants autochtones au 
sein des commissions et des conseils locaux responsables des services et 
des institutions qui présentent un intérêt particulier pour les autochtones.



4.7.20

Que les conseils municipaux et les conseils scolaires dans les municipalités 
à forte concentration d'autochtones établissent un comité permanent des 
affaires autochtones chargé de leur donner des conseils et une orientation 
sur les questions autochtones.

4.7.21

Que les gouvernements municipaux, provinciaux, territoriaux et fédéral 
recherchent les possibilités d'ententes de cogestion permettant de faire 
participer directement les autochtones à la création, à la gestion et au 
fonctionnement des institutions, des programmes et des services en milieu 
urbain qui les intéressent.

4.7.22

Dans les cas où des autochtones citadins souhaitent exercer l'autonomie 
gouvernementale sur la base d'une communauté d'intérêts urbaine, qu'il 
s'agisse d'un gouvernement à multiples fonctions ou exerçant son autorité 
par l'intermédiaire d'un organisme à vocation unique: 

a) que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux 
favorisent et soutiennent l'instauration d'une communauté, notamment en 
assurant au besoin le développement de l'initiative de la communauté 
d'intérêts en matière de la fonction gouvernementale; 

b) que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux 
participent aux négociations visant à créer des gouvernements fondés sur 
la communauté d'intérêts urbaine et les aident à gérer les organismes et les 
services mis à la disposition des membres de la communauté d'intérêts.

4.7.23

Que les nations entreprennent des initiatives de mise en œuvre de la 
fonction gouvernementale fondée sur la nation en milieu urbain lorsqu'elles 
sont aptes à assumer effectivement la responsabilité reliée à cette fonction 
pour ce qui concerne les besoins et les intérêts des autochtones citadins.



4.7.24

Que les citoyens citadins des nations autochtones soient pleinement 
consultés et qu'ils participent aux décisions concernant toutes les initiatives 
de mise en œuvre de la fonction gouvernementale en milieu urbain menée 
par les nations.

4.7.25

Que les nations autochtones veillent à ce que les besoins et les intérêts de 
leurs citoyens citadins soient pris en compte et à ce qu'on mette en place 
des mécanismes garantissant la représentation de ces derniers au sein des 
structures politiques et des processus décisionnels de la nation.

4.7.26

Que les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux 
appuient pleinement les nations autochtones lorsqu'elles élaborent et 
mettent en œuvre des initiatives d'exercice de la fonction gouvernementale 
en milieu urbain.

volume 5 

Vingt ans d'action soutenue pour le renouveau

Chapitre 1 — Les bases d'une relation renouvelée

La Commission recommande:

5.1.1

Que les premiers ministres, les dirigeants territoriaux et les dirigeants des 
organisations autochtones nationales se réunissent dans les six mois qui 
suivent la parution du présent rapport afin: 

a) d'examiner ses principales recommandations; 



b) d'entreprendre des consultations sur la rédaction et la promulgation 
d'une proclamation royale redéfinissant la nature de la relation entre les 
nations autochtones et les gouvernements canadiens; 

c) de créer un groupe chargé d'élaborer un accord-cadre pancanadien.

5.1.2

Que le gouvernement du Canada établisse par voie législative une 
commission d'examen de la situation des peuples autochtones qui serait 
indépendante du gouvernement, comptable au Parlement et dirigée par un 
commissaire en chef autochtone.

5.1.3

Que la commission d'examen de la situation des peuples autochtones 
revoie périodiquement les progrès accomplis: 

a) par les gouvernements en ce qui concerne le respect et la mise en 
œuvre des traités existants; 

b) dans la réalisation de l'autonomie gouvernementale et l'acquisition de 
terres et de ressources suffisantes pour les peuples autochtones; 

c) dans l'amélioration du bien-être social et économique des autochtones; 

d) dans le respect des engagements pris par les gouvernements et la mise 
en œuvre des recommandations de la Commission royale sur les peuples 
autochtones.

5.1.4

Que la commission d'examen de la situation des peuples autochtones fasse 
rapport annuellement au Parlement et que celui-ci profite de cette occasion 
pour examiner les questions autochtones en comité et dans les débats.

5.1.5



Que les gouvernements provinciaux et territoriaux collaborent avec la 
commission dans l'exercice de son mandat et répondent, dans leur 
assemblée législative respective, à son évaluation annuelle des progrès 
accomplis.

5.1.6

Que les premiers ministres fédéral et provinciaux et les dirigeants 
territoriaux se réunissent périodiquement avec les représentants des 
organisations autochtones nationales afin d'évaluer la mise en œuvre des 
mesures de réforme et de sensibiliser le public aux préoccupations des 
autochtones.

Chapitre 4 — La sensibilisation du public: prise de conscience et 
bonne entente

La Commission recommande:

5.4.1

Que la sensibilisation du public aux questions autochtones s'appuie sur les 
principes suivants: 

a) les autochtones, les organisations et leurs gouvernements doivent placer 
la prise de conscience et la bonne entente au centre des entreprises et 
initiatives auxquelles ils participent et dans lesquelles les gouvernements et 
intervenants non autochtones jouent un rôle; 

b) la sensibilisation du public doit comporter un élément d'information et 
d'interaction, en vue de créer progressivement un sentiment commun 
d'action sociale et de soutien public; 

c) les organisations et entreprises non autochtones doivent mettre en place 
des mécanismes internes pour les aider à prendre conscience des besoins 
particuliers des autochtones qu'elles servent ou emploient, et leur permettre 
d'y répondre.

5.4.2



Que les organismes qui servent ou représentent à la fois des autochtones 
et des non-autochtones: 

a) fassent preuve d'initiative et d'imagination pour faire connaître les 
questions qui touchent les autochtones; 

b) revoient leurs activités afin de s'assurer que celles-ci contribuent à la 
communication interculturelle et à l'établissement de relations 
harmonieuses avec les autochtones.

5.4.3

Que les autochtones et leurs organisations prennent directement part à la 
sensibilisation du public en suscitant des occasions de contact 
interpersonnel et en se faisant les agents du changement dans la société 
canadienne.

5.4.4

Que les organisations et gouvernements autochtones fassent participer 
leurs membres et leurs citoyens aux efforts visant à mieux faire connaître 
les questions autochtones et les transformations dont leurs collectivités font 
actuellement l'objet.

5.4.5

Que les médias canadiens reflètent le nombre croissant d'autochtones dans 
leur auditoire en engageant des journalistes et des présentateurs 
autochtones et en faisant une plus large place aux questions concernant les 
autochtones et leurs collectivités.

5.4.6

Que la programmation radiophonique et télévisuelle autochtone soit offerte 
à tous les Canadiens par la câblodistribution à partir des services de 
Television Northern Canada et des services radiophoniques des sociétés 
de communication autochtones.



5.4.7

Que le Parlement et les organisations nationales autochtones désignent 
d'un commun accord une journée nationale des Premiers peuples qui 
marquerait l'adoption d'une nouvelle proclamation royale et qui serait 
célébrée chaque année dans tout le Canada.

5.4.8

Que des manifestations spéciales, telles que les semaines de 
sensibilisation à la culture autochtone, soient organisées conjointement 
entre autochtones et non-autochtones dans toutes les municipalités qui 
comptent une importante population autochtone.

5.4.9

Que les journées du traité, la fête de Louis Riel et autres commémorations 
de dates importantes de l'histoire autochtone, soient multipliées afin 
d'encourager la solidarité et de contribuer à la sensibilisation du public.

5.4.10

Que les gouvernements canadiens reconnaissent la contribution des 
autochtones à la société canadienne en faisant une plus grande utilisation 
des toponymes, des langues et des cérémonies autochtones, en organisant 
des expositions et en honorant les endroits de rassemblement et les lieux 
historiques des autochtones.

5.4.11

Que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux fassent de la 
sensibilisation du public un élément essentiel de tous les programmes qui 
concernent les autochtones, et s'assurent de la collaboration des 
organisations autochtones dans leur exécution.

5.4.12

Que le gouvernement fédéral veille à ce que l'histoire et la situation actuelle 



des peuples autochtones soient expliquées aux immigrants et aux 
nouveaux citoyens canadiens.

5.4.13

Que le gouvernement du Canada distribue gratuitement à toutes les 
bibliothèques des écoles secondaires, des collèges et des universités du 
Canada le cd-rom contenant le rapport, une bonne partie des études et la 
transcription des audiences de la Commission.

5.4.14

Qu'une coalition d'organismes intéressés mette sur pied un groupe de 
travail spécial, financé en partie par le gouvernement fédéral, ayant pour 
mandat de promouvoir la diffusion des conclusions et recommandations du 
rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones et 
d'encourager un vaste débat public pendant au moins la première année 
suivant sa publication.

Chapitre 5 — La modification de la Constitution: le défi ultime

La Commission recommande:

5.5.1

Que les représentants des peuples autochtones participent à toutes les 
étapes de la planification et de la préparation de toute conférence 
constitutionnelle convoquée par le gouvernement du Canada.

5.5.2

Que le rôle des peuples autochtones et de leurs gouvernements dans le 
processus de modification constitutionnelle — et notamment le droit de veto 
autochtone sur les modifications qui pourraient être apportées aux articles 
25, 35 et 35.1 de la Loi constitutionnelle de 1982, ainsi qu'au paragraphe 
91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 — soit à l'ordre du jour de toute 
future conférence.



5.5.3

Que l'ordre du jour de cette conférence comprenne d'autres questions 
intéressant les peuples autochtones, et tout particulièrement la 
reconnaissance explicite de leur droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale, la signature et la mise en œuvre des traités, l'inclusion 
des Métis dans les dispositions du paragraphe 91(24), la 
constitutionnalisation de la Metis Settlements Act de l'Alberta et la 
modification du paragraphe 91(24) afin de tenir compte de la compétence 
des nations autochtones découlant de l'autonomie gouvernementale.
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Annexe C: La réalisation de notre mandat

Le mandat conféré à la Commission royale sur les peuples autochtones le 
26 août 1991 était extrêmement vaste, voire le plus vaste jamais confié à 
une commission royale canadienne. On nous a demandé d'examiner 
presque tous les aspects de la vie des membres des Premières nations, 
des Inuit et des Métis — leur histoire, leur santé et leur éducation; leurs 
aspirations à l'autonomie gouvernementale et leurs relations avec les 
gouvernements canadiens; leurs revendications territoriales, leurs traités, 
leur économie et leur culture; leurs conditions de vie dans le Nord ainsi que 
dans les villes; leurs rapports avec l'appareil judiciaire, l'état de leurs 
langues, leur bien-être spirituel et, de manière plus générale, leur situation 
au Canada par rapport à celle des Canadiens non autochtones.

Nous avons tôt fait de nous apercevoir que n'importe lequel des 16 points 
de notre mandat aurait pu faire l'objet d'une commission royale. Malgré 
tout, l'étendue de notre mandat nous est apparue comme un avantage. 
Pour la première fois, les problèmes auxquels les autochtones sont 
confrontés pouvaient être abordés autrement que comme des questions 
uniques devant être réglées isolément à l'aide de solutions ponctuelles. Ils 
pouvaient être traités selon l'approche holistique qui est au centre de la 
vision autochtone du monde: le sentiment que les nombreux aspects de la 
vie humaine et le monde naturel sont interdépendants, que les problèmes 



découlent de causes liées entre elles, pas d'une cause unique, et que les 
solutions doivent donc elles aussi être holistiques et à multiples facettes.

Comment avons-nous abordé ce vaste mandat? Nous nous sommes 
inspirés, dans notre approche, du partenariat dont a parlé le juge en chef 
Brian Dickson dans son rapport au gouvernement où il faisait des 
recommandations quant au mandat et à la composition de la Commission: 
que les autochtones et les non-autochtones travaillent ensemble à rétablir 
l'égalité qui caractérisait autrefois la relation entre les autochtones et les 
nouveaux venus en Amérique du Nord. La composition de la Commission 
— quatre membres autochtones et trois non autochtones — a trouvé un 
écho au sein du personnel, dans nos activités de consultation et de 
recherche et dans la manière dont nous avons mené notre enquête. Elle 
est illustrée graphiquement dans notre logo conçu par Joseph Sagutch, un 
artiste ojibwa qui vit à Toronto: quatre personnes assises en un cercle 
représentant les Métis, les Inuit, les Premières nations et les non-
autochtones du Canada. Le dessin circulaire évoque l'harmonie, reflète la 
forme de la terre et représente le voyage perpétuel de la vie. La patte 
d'ours à l'intérieur du cercle symbolise l'énergie de guérison.

Forts de leurs connaissances, de leur expérience et de leur bonne foi, les 
commissaires ont entrepris de formuler des recommandations à partir 
d'une vaste quantité de données recueillies par la Commission et par les 
diverses autres enquêtes qui l'avaient précédée. L'information, les conseils 
et l'analyse qui ont alimenté notre processus de formulation de politiques 
provenaient de deux

principales sources: notre programme de consultations, y compris les 
audiences publiques et les mémoires présentés par des organismes et des 
particuliers, et notre programme de recherche.

Les consultations

D'entrée de jeu, nous avons reconnu que les consultations seraient l'une 
des pierres angulaires de notre processus. Au cours des mois de 
novembre et de décembre 1991, nous avons tenu des réunions informelles 
avec des dirigeants autochtones régionaux, provinciaux et territoriaux 
représentant une centaine d'organisations autochtones, les premiers 
ministres des provinces, ainsi que les ministres fédéral et provinciaux 



responsables des affaires autochtones. Ces réunions comportaient quatre 
objectifs: présenter les commissaires aux personnes et aux organisations 
qui joueraient un rôle dans la relation future entre autochtones et non-
autochtones au Canada, parler des questions relevant du mandat de la 
Commission, expliquer comment nous entendions aborder notre mandat et 
encourager la participation aux processus de consultation publique.

La consultation publique a joué un rôle considérable. Le travail de la 
Commission avait essentiellement à voir avec les gens, leur vie, leurs buts 
et leurs rêves, et nous tenions donc à prêter une attention particulière aux 
points de vue et aux idées des personnes concernées. Nous voulions 
entendre ce qu'elles avaient à dire à propos de ce qui touchait notre 
mandat et nous avons délibérément choisi de n'imposer aucune limite aux 
questions que les gens pouvaient soulever.

Conscients de la nécessité de rencontrer l'échantillon le plus représentatif 
possible de la population canadienne, nous nous sommes efforcés d'aller à 
peu près partout où nous avions été invités. Nous avons aussi tenté de 
rejoindre les gens de différentes façons, au moyen d'annonces dans les 
médias, au moyen d'une vidéocassette, Bâtir de nouveaux liens, par 
laquelle nous encouragions les gens à participer à nos audiences 
publiques, et au moyen d'invitations à nous soumettre des opinions et des 
idées par écrit ou à utiliser nos lignes téléphoniques sans frais pour faire 
connaître leurs vues dans l'une de cinq langues (inuktitut, cri, ojibwa, 
français ou anglais).

Nos audiences publiques ont débuté à Winnipeg le 21 avril 1992. Nous 
avions choisi cet endroit pour plusieurs raisons. Winnipeg est le centre 
géographique du Canada et de la Tortue, nom que de nombreux 
autochtones donnent à l'Amérique du Nord. Avant l'arrivée des Européens 
dans l'Ouest, Winnipeg était un lieu traditionnel de rassemblement et de 
commerce pour les autochtones et, aujourd'hui, cette ville compte l'une des 
populations autochtones urbaines les plus nombreuses au Canada. Bien 
entendu, Winnipeg est aussi la capitale d'une province qui s'est jointe à la 
Confédération en grande partie grâce aux efforts du chef métis Louis Riel. 
Des représentants de tous les milieux que nous espérions rejoindre par 
nos travaux se sont joints à nous lors de l'ouverture officielle des 
audiences: jeunes et anciens, hommes et femmes, Inuit, Métis et membres 
des Premières nations, autochtones et non-autochtones de toutes les 



régions du Canada.

Pour que le processus soit le plus ouvert possible, nous avons commencé 
par écouter ce qu'avaient à dire les gens de la base. Nous étions 
persuadés que les options et les solutions devaient naître d'un consensus 
parmi les autochtones eux-mêmes pour que nos futures recommandations 
soient largement appuyées et acceptées.

Après avoir lancé notre première série d'audiences à Winnipeg, nous 
avons parcouru le pays pendant 18 mois, du sud au nord et d'ouest en est, 
et tenu des audiences dans de nombreuses collectivités, grandes et 
petites, entre avril 1992 et décembre 1993. Nous avons formé trois équipes 
de manière à pouvoir nous rendre dans le plus grand nombre d'endroits 
possible et nous avons visité des collectivités du nord et des régions 
éloignées de même que des centres urbains. Durant les quatre séries 
d'audiences, nous avons entendu le témoignage de Canadiens, 
autochtones et non autochtones, dans des centres d'amitié, des salles 
communautaires, des pénitenciers, des bureaux de conseils de bande, des 
longues maisons traditionnelles, des écoles, des refuges pour femmes et 
des arénas, ainsi que dans des hôtels et centres de conférences.

Dans bien des endroits, il nous est arrivé de retenir les services d'une 
personne que la collectivité nous avait recommandée pour préparer notre 
visite et trouver des gens prêts à comparaître devant nous. Ces 
représentants communautaires et régionaux ont fait fonction 
d'ambassadeurs, préparant les collectivités aux audiences et indiquant aux 
commissaires quelles étaient certaines des grandes préoccupations de la 
collectivité visitée, qui étaient les intervenants et quelles circonstances 
spéciales pouvaient avoir cours dans la collectivité.

À chaque audience, nous avons invité un ancien ou un chef de file de la 
collectivité à se joindre à nous, à titre de commissaire honoraire pour la 
journée, pour faire les présentations et nous aider à comprendre la toile de 
fond et la complexité des questions en jeu. Ces membres respectés de la 
collectivité ont joué le rôle de catalyseurs entre les intervenants et les 
commissaires. Ils ont su mettre les intervenants à l'aise et faciliter une 
expérience qui aurait pu être intimidante. Ils les ont encouragés à 
s'exprimer dans leur propre langue — et bon nombre ont d'ailleurs pris la 
parole en inuktitut, en cri, en montagnais, en saulteux et en ojibwa 



notamment — et ils sont parvenus à obtenir d'eux des renseignements 
qu'un étranger n'aurait peut-être pas pu obtenir dans des délais aussi 
courts. À mesure que les audiences progressaient, nous avons encouragé 
ces commissaires honoraires à jouer un rôle plus actif, à poser des 
questions et à préciser certains points s'ils le jugeaient nécessaire. Dans 
certains cas, des anciens ont également récité les prières d'ouverture et de 
clôture de l'audience.

À la fin de la quatrième série d'audiences, soit en décembre 1993, nous 
avions visité 96 collectivités, dont certaines plus d'une fois, tenu 178 
journées d'audience et entendu le témoignage ou reçu un mémoire de 
quelque 2 067 personnes représentant des organisations, des collectivités 
ou des associations ou prenant la parole en leur propre nom. Notons que la 
transcription des témoignages fait quelque 75 000 pages. À la fin de 
chaque série d'audiences, nous avons publié un document de synthèse qui 
a été diffusé à grande échelle dans les collectivités autochtones. Nous 
avons également reçu près de 1000 mémoires d'intervenants et d'autres 
membres du public.

Tout cela a nécessité énormément de temps et d'énergie, non seulement 
de la part du personnel de la Commission responsable de l'organisation et 
de la logistique, mais aussi de la part des organisations et des particuliers 
qui ont eu à préparer les comparutions. Cependant, si nos travaux 
entraînent des changements positifs dans la vie des autochtones et de leur 
collectivité, le temps consacré à ces diverses tâches aura été bien utilisé.

Notre approche de la consultation nous a aussi amenés à communiquer 
avec différents spécialistes, des gens rompus à des domaines comme 
ceux de la santé et de la guérison, du développement économique, de la 
justice et des problèmes urbains. Par exemple, au début de notre mandat, 
nous avons cherché conseil en vue de pouvoir adopter une approche 
holistique des questions en jeu en tenant deux séances de réflexion avec 
20 éminents penseurs autochtones et non autochtones. Chacun d'eux a 
contribué au succès de ces séances.

Bon nombre des aspects exigeants de la relation entre Canadiens 
autochtones et non autochtones sont les mêmes pour des peuples 
autochtones d'autres régions du monde. Le juge en chef Dickson avait 
conseillé que nous nous penchions sur l'expérience de peuples 



autochtones d'autres pays. Nous avons décidé de visiter les territoires des 
Dinehs (Navahos), des Apaches et des Pueblos dans le sud-ouest des 
États-Unis pour connaître de première main leur expérience d'un système 
judiciaire distinct. La loi créant le nouveau territoire du Nunavut dans le 
Nord ayant été adoptée, nous avons aussi décidé de nous rendre au 
Groenland où l'autonomie gouvernementale existe depuis 1979. Nous 
avons également assisté au Sommet dakota-lakota à Rapid City, dans le 
Dakota du Sud, pour nous familiariser avec le processus de reconstruction 
amorcé par la nation dakota-lakota-nakota, qui s'étend maintenant des 
deux côtés de la frontière.

Nous avons de plus organisé une série de tables rondes en 1992 et 1993: 
sur la santé et les questions sociales, l'éducation, la justice, les problèmes 
urbains et le développement économique. Le but de chacune était 
d'amener des spécialistes à discuter de questions pratiques et des 
mesures nécessaires pour améliorer les politiques, les programmes et les 
conditions qui influent sur la vie des autochtones et sur leurs collectivités.

Pareillement, nous avons organisé une consultation spéciale avec le 
Ralliement national des Métis et ses organismes affiliés et une autre avec 
d'autres organisations métisses qui se sont récemment affiliées au sein de 
la Metis Confederacy, pour examiner l'histoire, la situation actuelle et les 
aspirations de la population métisse du Canada.

Tout au long de notre mandat, nous sommes demeurés en contact étroit 
avec les organisations autochtones et les gouvernements provinciaux. 
Cette liaison s'est avérée particulièrement utile lors des démarches initiales 
visant à cerner les principales questions d'intérêt et à planifier les 
différentes activités de consultation. Par exemple, des cadres supérieurs 
de la Commission ont rencontré à plusieurs reprises leurs homologues de 
l'Assemblée des Premières nations, de l'Inuit Tapirisat du Canada, du 
Ralliement national des Métis, de Pauktuutit (l'association des femmes 
inuit), du Congrès des peuples autochtones (anciennement le Conseil 
national des autochtones du Canada) et de la Native Women's Association 
of Canada. Nous avons également maintenu le contact avec les 
gouvernements provinciaux et avec le gouvernement fédéral par 
l'entremise du bureau de liaison créé par le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien, qui nous a été d'une aide précieuse à bien 
des occasions.



Par ailleurs, le gouvernement fédéral a institué le Programme d'aide 
financière aux intervenants, destiné à aider les groupes et organisations à 
préparer des mémoires fondés sur de solides recherches, qu'ils nous ont 
présentés au cours de nos deux dernières séries d'audiences. Ce 
programme reconnaissait que de nombreux groupes autochtones n'ont pas 
les ressources nécessaires pour documenter et développer leurs positions. 
L'administration du programme avait été confiée à l'honorable David 
Crombie. Signalons que l'examen et l'approbation des demandes de 
financement

se faisaient indépendamment de la Commission: au total, 241 projets ont 
été financés et 228 rapports de recherche nous ont été remis1. Les 
bénéficiaires de cette aide appartenaient à plusieurs catégories: 
organisations politiques autochtones nationales, provinciales et 
territoriales, groupes de femmes autochtones, associations de centres 
d'amitié, associations de services sociaux, associations d'anciens et de 
jeunes, associations de personnes handicapées, organisations 
professionnelles et bénévoles non autochtones nationales, provinciales et 
territoriales.

Enfin, nous avons tenu plusieurs consultations spéciales sur des questions 
soulevées lors des audiences et qui nous semblaient mériter un examen 
plus poussé. Ces consultations ont porté sur la réinstallation dans 
l'Extrême-Arctique des Inuit d'Inukjuak (nord du Québec) et de Pond Inlet 
(île de Baffin) au cours des années 50, sur les pensionnats pour les 
enfants autochtones (y compris une consultation entre la Commission et 
les Églises missionnaires), ainsi que sur le dossier urgent du suicide chez 
les autochtones (deux consultations officielles avec des dirigeants 
communautaires et d'autres spécialistes du suicide dans les collectivités 
autochtones).

Bien sûr, notre programme de recherche nous a permis lui aussi de puiser 
dans les connaissances des chercheurs autochtones et non autochtones et 
il est devenu, par le fait même, la deuxième grande source d'information et 
de conseils pour nos délibérations sur les politiques et en vue de nos 
recommandations.

Les recherches



Le vaste programme de recherche de la Commission a englobé plus de 
350 projets de recherche (voir annexe D). Pour orienter ce programme, les 
commissaires et nos directeurs de recherche ont rencontré environ 150 
des universitaires les plus éminents au Canada à l'occasion de deux 
séances de réflexion qui ont permis de circonscrire les principaux secteurs 
d'intérêt. Nous avons également cerné2 les recherches fiables qui avaient 
déjà été effectuées et les lacunes à combler par des recherches axées sur 
les politiques dans les divers secteurs de notre mandat. Le programme de 
recherche de la Commission a ciblé ces secteurs.

Nous avons choisi quatre grands thèmes — la fonction gouvernementale, 
les terres et l'économie, les questions sociales et culturelles, et le Nord — 
qui3 ont fait l'objet de recoupements particuliers: dimension historique, 
dimension féminine, dimension jeunesse et dimension urbaine. Ayant 
articulé notre recherche autour de grands thèmes plutôt que des disciplines 
universitaires traditionnelles, nous avons pu effectuer des recherches sur 
les 16 points de notre mandat tout en dégageant une vision intégrée de 
l'ensemble des questions sur laquelle fonder des recommandations qui 
tiennent compte des liens entre celles-ci et de la nécessité d'une approche 
holistique dans le domaine des politiques.

Nous avons reconnu d'emblée que l'un des problèmes posés par beaucoup 
des recherches existantes tenait à la difficulté de représenter la réalité 
autochtone authentiquement. Pour que toutes les recherches parrainées 
par la Commission respectent comme il se doit les cultures, les langues, 
les connaissances et les valeurs des peuples autochtones de même que 
les normes adoptées par eux pour légitimer le savoir, nous avons formulé 
un code d'éthique à l'intention des chercheurs engagés par la Commission. 
Ce code d'éthique a grandement favorisé des approches axées sur la 
culture et reflétant l'expérience, le mode de vie et l'histoire des autochtones 
selon des façons qu'ils peuvent eux-mêmes considérer comme 
authentiques (voir annexe E).

Nous avons utilisé plusieurs critères pour décider des recherches à 
commander. Celles-ci devaient être pertinentes du point de vue des 
orientations politiques et permettre de formuler des conseils et des 
recommandations à cet égard. Elles devaient être terminées en temps 
opportun puisqu'il fallait que leurs résultats soient disponibles avant la 



rédaction du rapport final. Les recherches devaient être prospectives et 
viser à façonner l'avenir, même si le programme de recherche comportait 
également un volet historique. Enfin, nous avons cherché à obtenir un 
mélange d'études critiques et d'études de cas au niveau communautaire, 
de recherches universitaires et de recherches sur les initiatives des 
collectivités autochtones dans des dossiers comme le système judiciaire et 
les services de police, l'éducation et le développement économique. Afin 
de suivre l'avancement du plan de recherche intégré, nous avons mis sur 
pied un comité consultatif de la recherche, composé de chercheurs 
autochtones et non autochtones et de deux commissaires (voir annexe F).

Nous avons tenté de réaliser un juste équilibre entre autochtones et non-
autochtones, non seulement pour mener les recherches, mais aussi pour 
élaborer, planifier et gérer le programme de recherche lui-même, selon 
notre désir de faire en sorte que les optiques et les interprétations 
caractéristiques des peuples autochtones — découlant de leur culture et de 
leur histoire et incarnées dans les langues autochtones — trouvent leur 
écho dans les recherches sur l'expérience autochtone. L'élaboration du 
programme de recherche a aussi comporté de vastes consultations avec 
les peuples et les gouvernements autochtones. Ces efforts ont eux aussi 
pris du temps, mais du temps que, par fidélité à notre mandat et par 
honnêteté envers les peuples concernés, nous considérions comme 
essentiel.

Nous estimons que nos recherches ont grandement contribué à 
l'avancement de l'état des connaissances sur les questions autochtones. 
Elles nous ont aidés à élaborer des recommandations en vue de redéfinir 
la relation entre autochtones et non-autochtones au Canada et elles ont 
ajouté d'importantes dimensions au bagage des connaissances sur les 
affaires et la culture autochtones.

En matière de traités, par exemple, où l'expérience autochtone repose 
avant tout sur la tradition orale, les recherches effectuées ont ajouté une 
nouvelle dimension à notre compréhension de cet aspect de notre histoire 
et de la relation actuelle entre les peuples autochtones et les 
gouvernements au Canada. Nous avons tenu compte de sources orales 
qui avaient souvent été négligées. Les études de la fonction 
gouvernementale dans 20 communautés sont venues approfondir notre 
compréhension des divers régimes de gouvernement autochtone. Dix 



histoires de la vie familiale, sur trois générations, chez les Premières 
nations, les Inuit et les Métis ont enrichi notre compréhension des valeurs 
culturelles autochtones.

Au moment où le programme de recherche s'achevait, nous avions en 
main quelque 330 études. Elles sont le résultat des efforts d'environ 365 
chercheurs représentant collectivement la plupart des universités 
canadiennes et un certain nombre d'universités étrangères; plus de 100 
collectivités et une trentaine d'organisations autochtones canadiennes y 
ont été associées. Ces précieuses recherches seront transmises aux 
générations futures de Canadiens sur différents supports: cd-rom, 
publications, documents d'archives et autres.

La diffusion de l'information

Tout au long du processus, la Commission a présenté des idées, des 
suggestions et des principes aux Canadiens pour connaître leurs réactions. 
Nous n'avons pas proposé de solutions fondées sur des théories ou des 
études abstraites; nous avons plutôt préparé des documents de travail à 
partir de ce que nous avions entendu aux audiences. Ces documents 
avaient deux objectifs: ils montraient que nous avions bien écouté les gens 
— parents, enseignants, professionnels de la santé, conseillers, anciens, 
élèves et beaucoup d'autres — dans les diverses collectivités du Canada 
et que nous avions compris leurs messages. Ils nous ont aussi permis de 
mettre à l'essai les solutions qui commençaient à se dégager et de nous 
assurer qu'en bout de piste nos recommandations tenaient vraiment 
compte des réalités de la vie des peuples autochtones et reflétaient leurs 
aspirations de même que leurs visions de l'avenir.

La première série d'audiences publiques était un temps d'écoute, des 
Canadiens de cultures et de milieux différents ayant l'occasion de parler de 
leurs diverses expériences, de leurs intérêts, de leurs besoins et de leurs 
désirs. À mesure qu'elles avançaient, les audiences ont fait ressortir 
certaines questions que nous tenions à explorer plus à fond, et nous avons 
alors entrepris de sonder les gens non seulement sur les problèmes, mais 
aussi sur les solutions possibles. Au cours de chacune des séries 
successives d'audiences, nous avons donc encouragé les intervenants à 
faire porter leurs observations sur ces questions — ou à remettre en cause 
l'interprétation de la Commission des questions considérées comme 



importantes. À certains endroits, des représentants communautaires et 
régionaux et le personnel de la Commission ont travaillé avec les 
collectivités et les organisations pour appuyer leurs efforts en vue 
d'élaborer des solutions et des recommandations qui pourraient nous être 
présentées. Nous avons également mis à leur disposition quatre 
documents résumant ce que nous avions entendu à chaque série 
d'audiences: Les questions en jeu, Au cœur du dialogue, L'heure des choix 
et Vers une réconciliation, accompagnés dans certains cas de 
vidéocassettes expliquant les genres de contributions que la Commission 
cherchait à obtenir au cours de la série d'audiences suivante.

D'autres publications — documents de travail et comptes rendus de tables 
rondes (voir annexe G) — ont servi à diffuser les résultats de nos travaux 
et sont venus enrichir la documentation sur les affaires autochtones.

À certains moments durant notre mandat, nous avons été invités à 
exprimer des opinions ou à attirer l'attention du public sur des questions 
urgentes dans le but de lancer ou d'orienter un débat public. Nous avons 
publié deux commentaires constitutionnels — Le droit à l'autonomie 
gouvernementale des autochtones et la Constitution, en février 1992, et 
Partenaires au sein de la Confédération: Les peuples autochtones, 
l'autonomie gouvernementale et la Constitution, en août 1993 — pour 
contribuer au débat public sur le droit des autochtones à l'autonomie 
gouvernementale durant et après les négociations de l'Accord de 
Charlottetown.

À la suite de nos consultations spéciales, nous avons publié plusieurs 
rapports assortis de recommandations à l'intention du gouvernement à 
partir de l'été 1994: La réinstallation dans l'Extrême-Arctique: Un rapport 
sur la réinstallation de 1953-1955; Choisir la vie: Un rapport spécial sur le 
suicide chez les autochtones; Conclure des traités dans un esprit de 
coexistence: Une solution de rechange à l'extinction du titre ancestral; Par-
delà les divisions culturelles: Un rapport sur les autochtones et la justice 
pénale au Canada. Chaque rapport portait sur un sujet qui exigeait une 
attention immédiate et qui est essentiel à l'établissement d'une nouvelle 
assise sur laquelle fonder la relation entre les autochtones et les non- 
autochtones au Canada.

Les gouvernements n'étaient cependant pas notre seul auditoire. La 



Commission a pris au sérieux son rôle de sensibilisation du public et 
reconnu l'importance d'entretenir la jeunesse actuelle de l'avenir des 
relations entre les autochtones et les non-autochtones au Canada. Pour 
joindre ces auditoires, nous avons produit un certain nombre de 
vidéocassettes. Une première, Le temps d'agir, faisait ressortir les 
questions soulevées à la table ronde sur la justice. Une autre, un vidéoclip 
intitulé Parle-moi, coparrainé par la Banque de Montréal, visait la jeunesse 
du pays. De plus, l'Office national du film a produit un documentaire d'une 
heure pour la télévision sur des questions exposées à la Commission 
durant ses audiences publiques, dont la diffusion coïncidera avec la 
publication de notre rapport final.

Lorsque nos travaux seront terminés, un cd-rom sera offert. Il comprendra 
une bonne partie de l'information dont nous avons disposé: les 
transcriptions des audiences publiques, le présent rapport, les rapports 
spéciaux, les documents de travail et un grand nombre des études 
effectuées à notre intention. Il sera accompagné d'un guide à l'usage des 
enseignants du secondaire et des programmes aux adultes.

La formulation de nos recommandations

À l'automne 1993, nous avons entrepris un processus de formulation des 
politiques en vue de la rédaction du présent rapport. Nous avons créé une 
direction chargée de l'administration du processus et créé 14 équipes 
composées d'employés autochtones et non autochtones de la Commission 
et de spécialistes sectoriels de l'extérieur. Le personnel de chacune de ces 
équipes était très diversifié, car nous tenions à ce que l'analyse des 
politiques et la formulation des recommandations reflètent une vaste 
gamme de points de vue, de connaissances et d'expériences pratiques.

Le premier grand défi a consisté à intégrer la quantité énorme de 
renseignements et de recherches que représentaient des témoignages et 
les mémoires écrits, les discussions en table ronde et les consultations 
spéciales ainsi que les études. Après avoir articulé les questions autour de 
chaque thème, nous avons entrepris d'élaborer une structure montrant 
comment elles pourraient être réglées de manière interdépendante.

Au départ, nous espérions pouvoir retourner dans les collectivités que nous 
avions déjà visitées pour mettre nos idées à l'essai. Il ne fait aucun doute 



que l'expérience aurait été enrichissante, mais cela s'est avéré impossible 
en raison d'un manque de temps et de ressources. Nous avons toutefois 
pu utiliser une bonne partie des recherches sur les communautés pour 
nous faire une idée du genre de recommandations qui seraient applicables 
au niveau communautaire.

La rédaction du rapport final a débuté à l'automne 1994. La tâche s'est 
révélée gigantesque et a nécessité l'interaction des 14 équipes 
d'orientation et des commissaires. Le personnel a préparé des documents 
d'information sur les questions cruciales dans chaque secteur du mandat 
qui ont servi à établir le schéma conceptuel de chacun des chapitres, de 
sorte que les commissaires ont pu donner des directives dès le début du 
processus de rédaction. À mesure que les volumes du rapport prenaient 
corps, les rédacteurs présentaient des versions successives de chaque 
chapitre, cherchant toujours à aller au-delà de l'analyse du problème pour 
trouver des solutions ciblant ses causes sous-jacentes. Les chapitres 
progressant, les commissaires et le personnel pouvaient se pencher sur les 
liens entre les questions et proposer des solutions intégrées répondant à 
une gamme de problèmes de manière holistique.

Les commissaires ont terminé leur travail collectif sur le rapport en août 
1995. Il restait alors à le revoir soigneusement, volume par volume, pour 
s'assurer que les énoncés de position adoptés dans les divers secteurs de 
notre mandat ne comportaient aucune incohérence. Ce fut ensuite le 
processus habituel: traduction, révision, conception graphique, impression.

Le personnel de la Commission

Pour mener à bien cette vaste entreprise, nous avons réuni un personnel 
dont les membres présentaient des antécédents professionnels, des 
expériences de vie, une culture et des origines régionales d'une diversité 
exceptionnelle. Ils ont eu à organiser les audiences, les tables rondes et 
les consultations spéciales et à régler les problèmes de logistique que 
comportaient le déplacement et l'hébergement de trois équipes de 
commissaires, de leurs collaborateurs et de leur soutien technique dans 
des villes et dans des collectivités éloignées, par tous les temps (se 
déplaçant en jet, par petit avion nolisé, en bateau, en motoneige, en 
traîneau à chiens, par autobus ou en camionnette). Sous la direction des 
commissaires, le personnel a planifié et géré le programme de recherche, 



recueilli et analysé l'information, proposé des options et rédigé des 
exposés de position, des chapitres et des recommandations tout en 
assurant les fonctions administratives internes de la Commission.

Nous avons reçu plus de 3 500 demandes d'emploi de candidats 
intéressés et compétents. Au moment du recrutement, nous avons cherché 
un juste équilibre entre autochtones et non-autochtones, entre les hommes 
et les femmes, entre les régions et entre les Premières nations, les Inuit et 
les Métis. Nous avons été heureux de pouvoir offrir un emploi d'été à des 
étudiants compétents. Plus de 90% de ces postes ont été occupés par de 
jeunes autochtones de diverses régions du Canada. On trouvera une liste 
des employés de la Commission à l'annexe H et une ventilation des 
dépenses à l'annexe I.

Ils sont venus des quatre coins du pays dans un but commun et ont acquis 
un sentiment d'appartenance de même qu'un esprit d'équipe. Étant donné 
la nature des questions examinées, l'immense importance pour tous, mais 
notamment pour les employés autochtones, de ce que la Commission 
disait de ces questions, et les expériences nombreuses et divergentes du 
personnel et des commissaires, il est souvent arrivé que les convictions et 
les vues se heurtent. En de nombreuses occasions, les employés, 
auxquels se sont parfois joints des commissaires, se sont réunis en cercle 
pour parler ouvertement de leurs vues, de leurs sentiments et de leurs 
attentes. Ces séances n'ont pas toujours débouché sur un consensus, 
mais toujours elles ont servi à restaurer le respect et à poser les jalons 
d'une meilleure compréhension. Comme les prières d'ouverture et de 
clôture de chacune de nos séances, ces rencontres ont pris un aspect 
spirituel qui s'est avéré un élément vital des travaux de la Commission.

Le mot de la fin

Lorsque nous nous remémorons tout ce qui s'est passé depuis la création 
de la Commission à la fin de l'été 1991, les recommandations du juge en 
chef Brian Dickson concernant notre mandat nous apparaissent comme 
des inuksuit, ces repères de pierres inuit qui ont guidé les voyageurs à 
travers les âges. Elles nous ont montré la direction à suivre, mais sans 
peut-être nous indiquer les hauts et les bas que nous allions rencontrer en 
cours de route. Au moment où nous avons entrepris ce voyage de 
découverte, nous nous sommes laissé guider par la vision de la relation 



renouvelée qui est possible entre les autochtones et les non-autochtones 
au Canada et qui continuera, nous l'espérons, à guider les Canadiens 
lorsqu'ils liront notre rapport, réfléchiront à nos recommandations et 
décideront des meilleurs moyens à prendre pour édifier ensemble notre 
avenir commun.

Notes:

* Certains des employés mentionnés ici n'ont été que brièvement au 
service de la Commission.

* Partie V, Loi constitutionnelle de 1982, «Procédure de modification de la 
Constitution du Canada».

1Programme d'aide financière aux intervenants, Rapport final, août 1994.

2 Voir Commission royale sur les peuples autochtones, Politique officielle 
et peuples autochtones 1965-1992, 4 volumes, Approvisionnements et 
Services, 1993-1996.

 



Annexe D: Études réalisées pour la Commission

Les études sont classées par ordre alphabétique des noms d'auteur. 
Suivent l'organisme d'affiliation (le cas échéant) et le titre ou le sujet de 
l'étude. Lorsque plusieurs études ont été réalisées par un ou plusieurs 
auteurs, les titres sont séparés par un point-virgule. Lorsqu'il y a plusieurs 
auteurs, chaque nom renvoie à l'entrée principale. Les titres marqués d'un 
astérisque ont peut-être été mentionnés différemment dans les autres 
volumes du rapport. Ceux qui figurent ici sont les titres définitifs retenus 
après évaluation et révision.

Abel, Alizette, voir Lutra Associates Ltd.

Absolon, Kathleen E. et Anthony R. Winchester, «Urban Perspectives/ 
Cultural Identity Project/Victoria Report/Case Studies of ‘Sonny' and 
‘Emma'»; «L'identité culturelle chez les autochtones citadins: Rapport de 
synthèse des cercles de réflexion» [traduction].

Ahenakew, Freda et coll., «Cree Language Consulting, Aboriginal 
Language Policy and Planning in Canada».

Alfred, Gerald R., «A Review and Analysis of the Major Challenges and 
Concerns of Aboriginal Youth in Canada».

Alfred, Gerald R. et Nadine S. Huggins, «Learning from the International 
Experience: A Comparative Review of State Policies for Indigenous Youth».

Alfred, Gerald R., Mohawk Council of Kahnawake, «La signification de 
l'autonomie gouvernementale à Kahnawake» [traduction].

Allard, Yvon, Georg Lithman, John O'Neil et Moneca Sinclaire, «Winnipeg 
Case Study of Health and Social Services: Final Report».

Anaquod, Del C. et Vikas Khaladkar, «Case Study — The First Nations 
Economy in the City of Regina».

Anaquod, Del C., «Aboriginal Economic, Training, Education and 
Employment»; «Urban Institutional Development — Case Study, Regina».



Anaya, S. James, Richard Falk et Donat Pharand, «L'obligation de 
fiduciaire du Canada envers les peuples autochtones dans le contexte de 
l'accession du Québec à la souveraineté», vol. 1, «Dimension 
internationale» [traduction].

Anderson, Margaret, voir Tammy Blumhagen.

Apamuwek Institute, voir Russel Lawrence Barsh.

Apikan Ltd., voir Simon Brascoupé.

Aronson, Stephen et Ronald C. Maguire, «Federal Treaty Policy Study».

Arrison, Sonia, voir Roger Gibbins.

Arctic Institute of North America, voir Wanda Wuttunee; Ellen Bielawski.

Ashlee, Jette Elisabeth, «Four Generations of an Arctic Family».

Atii Training Inc., «Northern Education and Training Systems for Inuit: A 
Strategic Analysis».

Aucoin, Peter et Violet Paul, «Projet des gouvernements du Canada et des 
peuples autochtones: Nouvelle Écosse» [traduction].

Augustine, Stephen J., Tammy Augustine, Beatrice Francis, Richard M. 
Lacasse, Berthe A. Lambert et Darlene Sock, «Economic Profile of Big 
Cove — Case Study Analysis»; «Social Profile of Big Cove — Case Study 
Analysis».

Augustine, Tammy, voir Stephen Augustine.

Baird, Peter, voir Conexus Research Group Inc.

Barham, Vicky et Robin Boadway, «Le financement de l'autonomie 
gouvernementale des autochtones» [traduction].



Barsh, Russel Lawrence, «L'autonomie gouvernementale des autochtones 
aux États-Unis: Une analyse politique qualitative» [traduction].

Barsh, Russel Lawrence et James Youngblood Henderson (Apamuwek 
Institute), «International Context of Crown-Aboriginal Treaties in Canada».

Bear Robe, Andrew, Siksika Nation, «The Historical, Legal and Current 
Basis for Siksika Nation Governance, Including its Future Possibilities within 
Canada».

Begley Consulting Ltd., Oil and Gas Sectoral Study.

Belcourt, Tony, voir Wolfwalker Communications.

Bell, Emil, «Urban Perspectives/Cultural Identity Project — Case Study of 
‘Walter'».

Bell, Lucille, Old Massett Village Council, «1993 Youth Perspectives Report 
of Old Massett».

Berry, John W., Cross-Cultural/Multi-Cultural Association, «Aboriginal 
Cultural Identity».

Bielawski, Ellen (Arctic Institute of North America), Barney Masuzumu, et la 
Lutsel K'e Dene First Nation, «The Desecration of Nánúlá Kúé: Impact of 
Taltson Hydroelectric Development on Dene Sonline».

Bishop, Angela, Green Lake Community Study, Saskatchewan.

Bissonnette, Alain et André Patry, «Les droits des peuples autochtones: 
d'hier à demain».

Bissonnette, Alain, voir Andrée Lajoie.

Blackduck, Alison et Marina Devine, «The Stanton Yellowknife Abortion 
Crisis: A Case Study in Aboriginal Women's Health Care, Phase One — 
Background and History of Events».



Blondin, George, «Dene Life in the Sahtu Region of the Northwest 
Territories: A Life over Three Generations*».

Blumhagen, Tammy Anderson et Margaret Seguin Anderson, «Memories 
and Moments: Conversation and Recollections — Life History Project».

Boadway, Robin, voir Vicky Barham.

Brascoupé, Simon, «Cultural Centres and Cultural Revitalization»; «Kitigan 
Zibi Anishinabeg Economic Case Study».

Brascoupé, Simon, Anita Tenasco et Mona Tolley, Apikan Ltd., «Kitigan 
Zibi Anishinabeg Education Case Study».

Brice-Bennett, Carol, Labrador Institute of Northern Studies, 
«Dispossessed: The Eviction of Inuit from Hebron, Labrador; Labrador Inuit 
Life Histories».

Brisson, Jean-Maurice, voir Andrée Lajoie.

Brock, Kathy L., «Relations avec les gouvernements du Canada: Le 
Manitoba» [traduction].

Brockman, Aggie, voir Lutra Associates Ltd.

Brodbar, Jay, «The Development of the Institutional Infrastructure of the 
Jewish Community of Greater Toronto».

Brodhead, Dal, voir New Economy Development Group.

Brooke, Lorraine F., «An Inventory of Mapping Projects in Connection with 
Aboriginal Land and Resource Use in Canada»; «The James Bay and 
Northern Quebec Agreement: Experiences of the Nunavik Inuit with Wildlife 
Management».

Brown, Douglas M. et Alan Kari, «Aboriginal Peoples and Canadian 
Federalism: An Overview».



Brown, Douglas M. et Jonathan Rose, «Exercising Aboriginal Self-
Government: The Intergovernmental Transition».

Brown, Leslie A., «Collectivités et gouvernements autochtones» 
[traduction].

Cameron, David et Jill Wherrett, «New Relationship, New Challenges: 
Aboriginal Peoples and the Province of Ontario».

Cardinal, Harold, Grand Council of Treaty 8 First Nations, «Treaty 8 — A 
Case Study».

Carens, Joseph H., «La citoyenneté et l'autonomie gouvernementale des 
autochtones» [traduction].

Caswell, Heather M., «First Nations Taxation Exemption and Jurisdiction: 
The Legal Context and Policy Options».

Catholique, Bertha, voir Lutra Associates Ltd.

Ceso Aboriginal Services, «Lessons from the Ceso Experience: Helping 
People to Help Themselves».

Chamberlin, Ted et Hugh Brody, «Aboriginal History».

Chambers, Cynthia, voir Lutra Associates Ltd.

Champagne, Louise, voir John Loxley.

Chapeskie, Andrew, «Land, Landscape, Culturescape: Aboriginal 
Relationships to Land and the Co-Management of Natural Resources».

Chartier, Clement, voir Metis Family and Community Justice Services.

Chartrand, Jean-Philippe, «Inuit Statistics In Canada: An Analysis of 
Concepts and Categories Used by Government Agencies at Federal, 
Provincial and Territorial Levels».



Choksi, Anjali, voir Hutchins, Soroka et Dionne.

Chrisjohn, Roland D., «The Circle Game: Shadows and Substance in the 
Indian Residential School Experience in Canada».

Clancy, Peter, «Contours of the Modern State in the Territorial North: 
Policies, Institutions and Philosophies».

Clarkson, Linda, «A Case Study of the Aboriginal Council of Winnipeg as 
an Inclusive Status-Blind Urban Political Representative Organization».

Clatworthy, Stewart, voir Four Directions Consulting Group.

Cleary, Sarah, «The Development of Aboriginal Languages Education in 
the Northwest Territories».

Coates, Ken, «Les Premières nations et le gouvernement du Territoire du 
Yukon: vers une nouvelle relation» [traduction]; «'Hardly a Grand Design': 
Aboriginal Resettlement in the Yukon Territory After World War II».

Cobb, Patricia M. Larcombe, «The Northern Flood Agreement: 
Implementation of Land, Resource and Environment Regimes in a Treaty 
Area*».

Cohen, Benita, «L'évolution des services de santé dans une communauté 
autochtone: le cas de la première nation Peguis» [traduction].

Colbert, Judith A., «Child Care: Literature Search and Recommendations».

Conexus Research Group Inc., «Sport, Fitness and Recreation and the 
Aboriginal Community».

Coopers & Lybrand Consulting Group, «Identification Process for 
Indigenous Peoples in Selected

Countries and Options for the Registration of Métis Peoples in Canada».

Copes, Parzival et coll., «West Coast Fishing Sectoral Study».



Cree Language Consulting, voir Freda Ahenakew.

Cross-Cultural/Multi-Cultural Association, voir John W. Berry.

Crossley, John, «Relations Between the Province and Aboriginal Peoples in 
Prince Edward Island».

Cruikshank, Julie, «Claiming Legitimacy: Oral Tradition and Oral History».

Dacks, Gurston, «The Adaptation of Public Governing Institutions in the 
Territorial North»; «Canadian Government and Aboriginal Peoples: The 
Northwest Territories»; «Nunavut: Aboriginal Self-Determination Through 
Public Government».

Daniel J. Gillis & Associates, «Case Study of the Alert Bay Aboriginal 
Economy».

Davidson, Jeffrey, «Rethinking Aboriginal Participation in the Minerals 
Industry: An Exploration of Alternative Modes».

Davis, Lynne, «Classes médiatisées, autoroutes électroniques: Étude sur la 
formation à distance des autochtones au Canada» [traduction].

de Aguayo, Anna, «Background Paper on Customary Adoption».

de Montigny, Gerald A.J., «The Assumptions of Non-Aboriginal Child and 
Family Services».
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Annexe E: Code d'éthique en matière de recherche

Objet

• Les présentes lignes directrices visent à assurer que, dans toute 
recherche commandée par la Commission royale sur les peuples 
autochtones, le respect voulu soit accordé aux cultures, langues, 
connaissances et valeurs des peuples autochtones ainsi qu'aux normes 
qu'ils utilisent pour établir la légitimité des connaissances.

• Ces présentes lignes directrices constituent le code de bonne conduite de 
la Commission.

Principes



• Les peuples autochtones ont des perceptions et des points de vue 
distincts, qui découlent de leur culture et de leur histoire et qui trouvent leur 
expression dans les langues autochtones. La recherche portant sur 
l'expérience autochtone doit en tenir compte.

• Dans le passé, les recherches concernant les peuples autochtones 
étaient généralement entreprises à l'extérieur du milieu autochtone et 
effectuées par des non-autochtones. Les autochtones n'avaient pas 
l'occasion, à toutes fins utiles, de corriger les erreurs ni de contester les 
interprétations racistes et ethnocentriques. Par conséquent, il faut réévaluer 
les travaux de recherche existants, qui servent généralement de point de 
départ aux nouveaux travaux.

• Il y a lieu de reconnaître que les connaissances qui sont transmises 
oralement dans les cultures des peuples autochtones constituent une 
source de données aussi valable que les sources documentaires et autres. 
Les façons de valider les connaissances dans les traditions particulières à 
l'étude doivent normalement être utilisées pour établir l'authenticité des 
connaissances transmises oralement. 

• Dans la recherche portant sur la vie communautaire, tous les points de 
vue existant au sein des collectivités autochtones doivent être représentés 
équitablement, y compris les points de vue propres à un groupe d'âge ou 
un sexe particulier.

• Les chercheurs sont tenus de comprendre et de respecter le protocole 
concernant les communications au sein d'une collectivité autochtone.

• Les chercheurs sont tenus de respecter les règles éthiques et 
professionnelles applicables à leurs disciplines respectives.

• La Commission et ses chercheurs s'engagent à traiter équitablement 
toutes les personnes participant aux travaux de recherche de la 
Commission.

Lignes directrices

Connaissances autochtones



Dans toute recherche commandée par la Commission, les chercheurs 
doivent s'efforcer de répondre consciencieusement aux questions 
suivantes:

• Existe-t-il des points de vue typiquement autochtones concernant la 
question à l'étude? 

• Quelles sont les sources autochtones qui permettent de mieux 
comprendre ces points de vue? 

• Faut-il bien connaître une langue autochtone pour explorer ces points de 
vue et ces sources?

• Faut-il avoir recours à des protocoles ou à des démarches spécifiques 
pour avoir accès aux renseignements pertinents?

• Les connaissances autochtones remettent-elles en cause les hypothèses 
découlant de travaux de recherche préalables?

• Comment établira-t-on la valeur des connaissances ou des points de vue 
autochtones présentés dans les documents de recherche?

Consentement

• Il faut obtenir le consentement éclairé de toutes les personnes et de tous 
les groupes participant à la recherche. Pareil consentement peut être 
donné par les personnes dont l'expérience personnelle est décrite, par des 
groupes réunis en assemblée, ou par des représentants autorisés des 
collectivités ou des associations.

• Le consentement est normalement obtenu par écrit. Si cela n'est pas 
pratique, les modalités utilisées pour obtenir le consentement doivent être 
notées.

• Les personnes ou les groupes participant à la recherche auront accès aux 
informations concernant l'objet et la nature des activités de recherche, y 
compris les avantages et les risques prévus.



• Il est interdit de forcer une personne à participer. 

• Il faut informer les participants qu'ils sont libres de se retirer en tout temps. 

• Il faut informer les participants du degré de confidentialité qui sera 
accordé aux renseignements recueillis dans le cadre de la recherche.

• Pour toute recherche portant sur des enfants, il faut obtenir le 
consentement éclairé des parents ou des tuteurs et, si possible, des 
enfants eux-mêmes.

Recherche conjointe

• Dans les études effectuées essentiellement au sein de collectivités 
autochtones, les chercheurs établiront des mécanismes permettant aux 
représentants des collectivités en cause de participer à la planification et à 
la réalisation de l'étude ainsi qu'à l'évaluation des résultats.

• Dans les études réalisées au sein de la collectivité en général et qui sont 
susceptibles d'influer sur des collectivités particulières, il faut chercher à 
consulter les regroupements autochtones compétents au sujet de la 
planification et de la réalisation de l'étude ainsi que de l'évaluation des 
résultats.

• Dans les études portant sur des collectivités autochtones particulières, les 
chercheurs doivent s'appuyer sur un échantillon représentatif des 
expériences et perceptions de leurs habitants.

• La formation de groupes consultatifs concernant la conduite de la 
recherche ne doit pas remplacer les modalités énoncées dans les 
présentes mais plutôt les compléter.

Procédures d'examen

• Les résultats des travaux de recherche seront soumis tant à la collectivité 
autochtone qu'au milieu universitaire avant d'être publiés.

Accès aux résultats de la recherche



• La Commission garantit l'accès du public aux rapports de recherche 
définitifs. Les rapports peuvent être diffusés sous forme préliminaire si l'on 
juge qu'il serait utile pour la Commission de connaître la réaction des 
milieux universitaires et autochtones à cette étape des recherches.

• La Commission ne publiera pas les rapports de recherche ni des extraits 
de ces derniers lorsqu'elle estimera qu'il existe des motifs raisonnables de 
croire que leur publication violerait la vie privée de certaines personnes ou 
nuirait sensiblement aux collectivités ou aux organismes autochtones 
participants.

• Les résultats des recherches portant sur des collectivités particulières 
feront l'objet d'une diffusion aussi vaste que possible au sein de ces 
collectivités, et des efforts raisonnables seront déployés pour présenter ces 
résultats dans un langage accessible et dans des langues autochtones, s'il 
y a lieu.

Avantages pour la collectivité

• Lors de l'établissement des priorités de recherche et des objectifs des 
études portant sur des collectivités particulières, la Commission et les 
chercheurs dont elle aura retenu les services prendront dûment en 
considération les avantages que ces travaux peuvent apporter aux 
collectivités concernées.

• Lors de l'évaluation des avantages pour la collectivité, il faut tenir compte 
du plus large éventail possible d'intérêts communautaires, que les groupes 
concernés soient autochtones ou non autochtones, ainsi que des 
incidences locales, régionales ou nationales des recherches. Dans la 
mesure du possible, il faut repérer les conflits d'intérêts éventuels au sein 
de la collectivité et les régler avant d'entreprendre le projet. Les chercheurs 
doivent être en mesure de faire appel à diverses stratégies pour régler les 
conflits qui peuvent survenir au cours de la recherche.

• Dans la mesure du possible, la recherche doit favoriser la transmission 
d'aptitudes aux particuliers et augmenter la capacité de la collectivité 
d'entreprendre ses propres travaux de recherche.



Mise en œuvre

• Les présentes lignes directrices seront incluses dans tous les contrats de 
recherche passés avec les personnes, groupes, organismes, associations 
et collectivités effectuant des travaux de recherche pour la Commission.

• Tous les chercheurs sont tenus d'observer consciencieusement les 
présentes lignes directrices. Les gestionnaires de recherche, les 
codirecteurs de la recherche et la Commission elle-même, dans l'ordre 
indiqué, sont tenus d'assurer la mise en œuvre des lignes directrices et de 
prendre des décisions concernant leur interprétation et leur application.

• Lorsque, de l'avis du chercheur ou du gestionnaire de la recherche, la 
nature de la recherche ou des circonstances locales rendent les présentes 
lignes directrices ou toute disposition de celles-ci inapplicables, les 
codirecteurs de la recherche doivent en informer la Commission et 
l'exception est notée dans le contrat de recherche ou dans toute 
modification de celui-ci ainsi que dans toute publication découlant de la 
recherche.
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Bilingue (français/anglais)
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Bilingue (français/anglais), inuktitut

Le temps de parler, le temps d'écouter (affiche) 
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Bâtir de nouveaux liens (vidéo) 
Français, anglais

Le droit à l'autonomie gouvernementale des autochtones et la Constitution: 
Commentaire (février 1992)
Français, anglais

Partenaires au sein de la Confédération: Les peuples autochtones, 
l'autonomie gouvernementale et la Constitution 
(août 1993)
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Code d'éthique en matière de recherche (brochure) 
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Plan de recherche intégrée (janvier 1994) 



Français, anglais

Les questions en jeu: Document de réflexion no 1, (octobre 1992)
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Au cœur du dialogue: Document de réflexion no 2, (octobre 1992)
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Compte rendu de la première série d'audiences (octobre 1992)
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L'heure des choix: Compte rendu de la troisième série d'audiences 
(novembre 1993)
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Vers une réconciliation: Compte rendu de la quatrième série d'audiences 
(avril 1994) 
Français, anglais

Les questions en jeu (vidéo) 
Français, anglais, inuktitut

Au cœur du dialogue (vidéo) 
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Les peuples autochtones vivant en milieu urbain: Rapport de la Table ronde 
nationale sur les préoccupations des populations urbaines autochtones 
(mai 1993)
Français, anglais

Sur le chemin de la guérison: Rapport de la Table ronde nationale sur la 
santé et les questions sociales 
(octobre 1993)
Français, anglais



Les peuples autochtones et la justice: Rapport de la Table ronde nationale 
sur les questions judiciaires 
(juin 1993)
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Le temps d'agir: les peuples autochtones et le système de justice (vidéo) 
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Un partage garant d'autonomie: Rapport de la Table ronde sur le 
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(décembre 1993)
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Volume 3: Résumés de rapports d'organismes provinciaux et territoriaux et 
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Volume 4: Bibliographie 
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Choisir la vie: Un rapport spécial sur le suicide chez les autochtones
(février 1995)
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Conclure des traités dans un esprit de coexistence: Une solution de 
rechange à l'extinction du titre ancestral 
(mars 1995)
Français, anglais

Parle-moi (vidéoclip) 
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L'autonomie gouvernementale des autochtones: Questions juridiques et 
constitutionnelles (1995)
Français, anglais
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Les publications de la Commission sont en vente auprès du Groupe 
Communication Canada, 45, boul. Sacré-Cœur, Hull (Québec) K1A 0S9, 
(819) 956-4800 ou (800) 567-4422.

Le public peut également se procurer les transcriptions des audiences et 
des tables rondes sur copie papier ou disquette. Il suffit de préciser dans la 
commande le lieu, la date et le nom de l'intervenant. Pour commander une 
copie papier: Stenotran, 1376, avenue Kilborn, Ottawa (Ontario) K1H 6L8, 
(613) 521-0703.

Libraxus Inc. est en train de produire un cd-rom qui contiendra le rapport 
final de la Commission, la transcription des audiences et des tables rondes 
et quelques-unes des publications énumérées ci-dessus. Pour commander 
ce disque, s'adresser à Libraxus, 75, rue Sparks, suite 400, Ottawa 
(Ontario) K1P 5A5, (613) 567-2484, ou au Groupe Communication Canada 
à l'adresse susmentionnée.

Annexe H: Personnel*et conseillers de la Commission

Commissaires

Coprésidents



René Dussault 
Georges Erasmus

Allan Blakeney (de septembre 1991 à avril 1993) 
Paul L.A.H. Chartrand 
J. Peter Meekison (de juin 1993 à novembre 1996) 
Viola Robinson 
Mary Sillett 
Bertha Wilson 

Bureau des coprésidents

Madeleine Cabana-Hay 
Ava Hill 
Danielle Labonté 
Kelly Wood 

Directeurs exécutifs

Jean Fournier (d'août 1991 à avril 1993) 
H. Anthony Reynolds (d'avril 1993 à novembre 1996) 

Bureau du Directeur exécutif

Jeanne d'Arc Arsenault 
Roger Arsenault 
Marie Dansereau 
Louise Delisle 
Pierre Gauthier 
Marlene Lamarche 
Richard Lynn 
Conseillers principaux

Peter Russell 
Brian Slattery 

Secrétariat



Secrétaires de la Commission

Jerome Berthelette (d'octobre 1991 à mai 1993)

Linda Jordan (d'août 1993 à septembre 1995)

Judy Bertrand L'Ecuyer 
Myrtle Bush 
Les Clayton 
Karen Collins 
Roger Farley 
Violet Ford 
Marceline Francis 
Rhondda MacKay 
Mel Maracle 
Marie Mayer 
Susan McLeod 
Bradley Michael 
Kimberley Scott 
Suzanne Schryer-Belair 
Mona Virdi 
Sheila Marie Cook

Participation du public

Directeurs

Patrick Brascoupé (de février à mai 1992) 
John Morrisseau (de mai 1992 à juillet 1993)

Kathryn Boissoneau 
Nipisha Bracken 
Dolores Comegan 
Laurie Fenner 
Sandra Germain 
Ovilu Goo-Doyle 
Eleanora Jarrett 
Rhonda Kayakjuak 
Luc Lainé 



Michael Lazore 
Rebecca Printup 
Patricia Saulis 
Tammy Saulis 
Gordon Spence 
Robert Tookoome 
Bernard Wood 
Charlene Wysote

Finances et Administration

Directrice

Nicole Viau 
Contrôleur

Mike McNamara

Neil Blaney 
Josée Brascoupé 
Pierre Brascoupé 
Michel Collard 
Darlene Commanda 
Madeleine D'Argencourt 
Janice Davison 
Michel Dickner 
Diann Franklin 
Don Henry 
David Herman 
Drew Hightower 
Laralee Isaac 
Jeannette LaForte 
Céline Lalonde 
Hélène Leroux 
Katherine Livingstone 
Gilles Longpré
Françoise McNamee 
Kenneth Meshake 
Michèle No‘l 



Cindy Peltier
Donald Roach 
Nancy Schnobb 
Pamela Shaw 
Patricia Steele 
Tracy Tarnowski 
Sylvie Trépanier 
Jason Winters

Édition et conception graphique

Expression Communications Inc. 
Michel Hénault 
Kathryn Randle

Communications

Directeur

Dan Gaspé 
Responsable

Allen Gabriel

James Compton 
Sandra Dubé 
Laralee Isaac 
Don Kelly 
Hugh McCullum 
Verna Stevens 
Mona Virdi 

Recherche

Codirecteurs

Marlene Brant Castellano 
David Hawkes



Frances Abele 
Daniel Arsenault 
Michael Asch 
Anik Aubin 
Carole Blackburn 
Jean-Pierre Bourdeau 
Gail Bradshaw 
Suzanne Bronner 
François Cadieux 
Colleen Cardillo 
Mary-Jane Commanda 
John Crump 
Dara Culhane 
Valerie Decontie 
Leslie Donnelly 
Lynn Farbotko 
Katherine Fletcher 
Joyce Ford 
Violet Ford 
Karen Ginsberg 
Anita Gordon-Murdoch 
Deborah Hanly 
Seymour Hamilton 
Karen Janelle 
Alexandra Ker 
Francine Lachapelle 
Lorie Lafreniere 
Louise Lahache 
Leina Landriault 
Dawn Lavergne-Brady 
Sheila Lumsden 
Christine Maracle
Beatrice Medicine 
George Morin 
Linda Paquette 
Kenneth Paul 
Bill Sainnawap 
Andy Siggner 
Liette Simard 



Nancy-Ann Sutton 
Rosalee Tizya 
Dale Turner 
Fred Wien 
Jill Wherrett 
Donavon Young

Conseillers pour la recherche

Harold Bhérer 
Frank Cassidy 
Michael Asch 
Douglas Brown 
Andrée Lajoie 
Mary Ellen Turpel 
Peter Usher 
John Weinstein

Orientations

Codirecteurs

James Bourque 
Mary Simon 
Bert Waslander

Peggy Blair 
Shane Book 
Carolanne Brewer 
Clem Chartier 
Larry Chartrand 
David DesBrisay 
Dirk deVos 
Martin Dunn 
Joyce Ford 
Claudette Fortin 
Jo Ann Gagnon 
Patricia Hayward 
Dwight Herperger 



Karen Jacobs-Williams 
Tanya King 
Simeonie Kunnuk 
Catherine Littlejohn 
John Loxley 
Joanne MacDonald 
Phoebe Nahanni 
Susan O'Donnell 
Leslie Pal 
Evelyn Peters 
Joanne Pindera 
Chris Printup 
Sheila Robertson 
Jonathan Robinson 
Ian Robinson 
Konrad Sioui 
Jerome Slavik 
Garth Wallbridge 
Brenda Wattie 
Beatrice Watts 
Andrew Webster 
Wanda Wuttunee

Conseillers et rédacteurs

Frances Abele 
Mary Alex 
Gerald Alfred
Russel Barsh 
Marie Battiste 
Mary Brodhead 
Michael Cassidy 
David Crenna 
Lynne Davis 
Janet Davison 
Mark Dockstator 
Bruce Doern 
Lynn Drapeau 
John Evans 



Dale Gibson 
John Giokas 
Katherine Graham 
Karen Green 
John Hylton 
Michael Jackson 
Linda Jordan 
Lenore Keeshig-Tobias 
Don Kelly 
Alexandra Ker 
Cecil King 
Patrick Macklem 
John Milloy 
James Morrison 
Allan Moscovitch 
Beatrice Mosionier 
David Nahwegahbow 
David Newhouse 
John O'Neil 
Alan Pratt 
Gwen Reimer 
Jonathan Rudin 
David Schneiderman 
Nikol Schultz 
Brian Slattery 
Douglas Sprague 
Judi Stevenson 
Madeleine Dion Stout 
George Tough 
James Tully 
Gail Valaskakis 
Alex von Gernet 
Terrance Wade 
Jeremy Webber 
Fred Wien 
Donavon Young

Programme d'aide financière aux intervenants



Président

David Crombie

Directrice

Celia Asselin

Richard Budgel 
Richard Charles 
Steven Horne 
Sylvie Moreau 
Linda Paquette

Étudiants d'été

Elaine Anderson 
June Bird
Frederick Bolin 
Jennifer Bowen 
Jennifer Brant 
Nadia Brennan-Tremp 
Mary Carpenter 
Anita Christoff 
Marie-Claude Cleary
Wanda Dalla Costa 
Wendy Fayant 
Sheila Isaac 
Gregory Kelm 
Don Langford 
Tim LeClair 
Charmaine Marshall 
Rock Matte 
Suzanne McLeod 
Frank Meness 
Hi Jin Park 
Yvonne Peters 
Verity Printup 
Brenda Restoule 



Anne Michelle Sands 
Arthur Thomas 
Diane Traversy 
Linda Vien 
Tyler Woods

Annexe I: À propos du logo

 

Les silhouettes reliées dans un cercle qui représente l'unité, la plénitude et 
un cheminement continu, sont celles des aînés, des hommes, des femmes 
et des enfants de toutes les tribus et de tous les groupes qui se donnent la 
main. À l'intérieur du cercle figure une patte d'ours. Celle-ci symbolise, dans 
les cultures autochtones, le pouvoir de guérison. Ce dessin illustre le désir 
d'établir des rapports renouvelés entre les populations autochtones et non-
autochtones du Canada et est par conséquent représentatif du travail de la 
Commission royale sur les peuples autochtones.

Le logo est l'œuvre de Joseph Sagutch, artiste ojibway âgé de 35 ans, de 
Toronto (Ontario). Il a été retenu parmi 51 dessins soumis par des 
membres des Premièrs nations, des Métis, des Inuit et des non-
autochtones.
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