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Madame la Présidente/Monsieur le Président,

INTRODUCTION

J'ai l'immense privilège de présenter, au nom du gouvernement du Canada, des

observations sur les principes de bonne gouvernance à l'appui des importants

travaux de l'lnstance permanente. Le Canada a toujours participé activement au

sein de l'lnstance permanente, et cette année ne fera pas exception.

Cette année, le thème spécial de l'lnstance permanente porte sur les principes

de bonne gouvernance. ll permet de discuter de la façon dont, dans un esprit de

réconciliation, le Canada collabore depuis longtemps avec ses partenaires

autochtones à améliorer le bien-être collectif et la prospérité économique des

Autochtones et des habitants du Nord en développant des collectivités en santé

et autonomes, et en favorisant leur pleine participation à la structure culturelle,

politique, sociale et économique du Canada.

L'engagement du Canada à cet égard a été souligné par le rapporteur spécial de

I'ONU sur les droits des populations autochtones, M. James Anaya, dans son

Rapport préliminaire suivant sa visite au Canada, en octobre dernier. ll dit, et je

cite :

« Le Canada a été un des premiers pays de l'ère moderne à avoir étendu

sa protection constitutionnelle aux droits des Autochtones au cours des 30

dernières années, surtout par l'entremise des tribunaux. Les

gouvernements fédéral et provinciaux ont déployé des efforts notables
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pour étudier les revendications relatives aux droits ancestraux ou issus de

traités et améliorer le bien-être social et économique des Autochtones. À

la suite de la visite effectuée par mon prédécesseur en 2003, le Canada a

également abordé certaines des préoccupations que ce dernier avait

soulevées. Par ailleurs, le Canada a adopté l'objectif de la réconciliation

visant à réparer les injustices passées et a pris des mesures en vue de la

réalisation de cet objectif. »

BONNE GOUVERNANCE

Les nombreuses étapes prises par le gouvernement du Canada partent d'une

kadition et d'un engagement à travailler ensemble à des priorités communes et

vers une relation renouvelée bâtie sur la réconciliation et la confiance. Cet

engagement reflète ce que les recherches, menées par la Banque mondiale,

l'Université Harvard et d'autres, ont démontré : une bonne gouvernance

contribue à améliorer les conditions économiques et sociales. Les effets d'un

apport en ressources ou d'interventions politiques publiques sur les conditions

économiques et sociales pour quiconque, y compris les Autochtones, seront

limités s'il n'y a pas de bonne gouvernance.

Le gouvernement du Canada est résolu à prendre les mesures qui s'imposent

pour obtenir des résultats concrets et durables en créant des conditions qui

permettront d'améliorer la santé et l'autosuffisance des collectivités des

Premières Nations. Nous savons qu'il n'y a pas de solution facile pour obtenir
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une bonne gouvernance, mais les collectivités qui l'embrassent présentent des

conditions socioéconomiques supérieures. En outre, le gouvernement du

Canada continue d'axer ses efforts sur la mise en place de véritables réformes

structurelles et l'amélioration de l'efiicacité des placements à long terme. Dans le

but de trouver des solutions pratiques à des problèmes réels, nous continuons

de travailler avec des partenaires motivés à repenser les programmes et à

développer des approches, y compris en élaborant de nouvelles mesures

législatives, afin d'améliorer la vie des Premières Nations du Canada.

DES SOLUTIONS PRATIQUES À DES PROBLÈMES RÉELS

De nombreuses étapes importantes ont été atteintes au cours de la dernière

année grâce au travail du gouvernement du Canada et de ses partenaires

engagés. Permettez-moi d'en citer quelques-unes :

7. Promulgation de la Loi sur le transfeft de responsabilités aux

Territoires du Nord.Ouest

La promulgation de la Loi sur le transfeft de responsabilités aux Tenitoires

du Nord-Ouest prévoit le transfert de l'administration et du contrôle des

terres et des ressources au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,

ce qui autorise un pouvoir local accru sur les décisions touchant des

habitants des Territoires du Nord-Ouest, qui sont en majorité Autochtones.
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L'Entente sur le transfert des responsabilités prévoit aussi un partage

direct des recettes de l'exploitation des ressources avec les

gouvernements autochtones des Territoires du Nord-Ouest, ce qui

contribue à leur capacité de gouvernance et décrit un nouveau cadre

intergouvernemental entre ces gouvernements autochtones et celui des

Territoires du Nord-Ouest. Ensemble, ces mesures permettent aux

collectivités autochtones de jouer un rôle accru dans la gestion des terres

et des ressources des Territoires du Nord-Ouest.

8. Accord de gouvernance et de responsabilité financière de la Nation

métisse du Canada

Cet accord renouvelle l'engagement du gouvernement en matière de

collaboration et d'amélioration de la responsabilité, de la transparence et

de la prévisibilité en matière de finances, dans une optique centrée sur ce

qui compte vraiment, à savoir la création d'emplois, la croissance

économique et la prospérité à long terme pour les Métis du Canada.

L Ententes sur I'autonomie gouvernementale

ll s'agit d'un autre mécanisme par lequel le Canada continue de permettre

aux collectivités autochtones d'exercer une autorité accrue sur leurs terres

et ressources en établissant une nouvelle relation juridique entre les

parties qui soit fondée sur un respect et une reconnaissance mutuels. Le

Canada négocie des ententes sur l'autonomie gouvernementale avec tes
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Autochtones dans le cadre d'un traité moderne ou sous forme d'entente

autonome. Les ententes sur l'autonomie gouvernementale confèrent aux

groupes autochtones un contrôle accru et le pouvoir de légiférer sur une

grande variété de champs de compétence, y compris la gouvernance, le

développement social et économique, l'éducation, la santé et les terres.

Au Manitoba, l'accord sur l'autonomie gouvernementale conclu avec la

Nation des Dakota de Sioux Valley a obtenu la sanction royale au

Parlement le 4 mars 2014, à la suite de quoi la Première Nation est

devenue le 34" groupe autochtone autonome du Canada. En vertu de

cette entente, la Nation des Dakota de Sioux Valley met sur pied un

régime de gouvernance transparent et responsable, et qui répond aux

besoins de la collectivité. Elle mènera à des conditions de vie améliorées

pour les membres et établira un climat qui favorise les investissements et

le développement économique.

10. Nouveaux modèles de gouvernance sectorielle : Un des événements

marquants de la dernière décennie est le transfert, par Ie gouvernement

du Canada, de la responsabilité quant à la prestation des programmes et

des services de santé aux Premières Nations en Colombie-Britannique à

la Régie de la santé des Premières Nations. Ce transfert de

responsabilité, qui représente 4,7 milliards de dollars du 1er juillet 2013 au

31 mars 2023, témoigne de l'appréciation, par le gouvernement du
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Canada, des avantages que cela procure de donner aux collectivités

autochtones un pouvoir accru sur leurs services de soins de santé.

11. Réforme structurelle et réforme des programmes : Dans son rapport

de juin 201 1, l'ancienne vérificatrice générale du Canada attribuait le

manque de progrès dans la prestation de services et les conditions de vie

des Premières Nations dans les réserves à un nombre d'« obstacles

skucturels » - qui se rapportent tous d'une certaine façon au cadre de

gouvernance dans les réserves. Elle pointe particulièrement du doigt

l'absence de fondement législatif pour les programmes et de mécanisme

de financement approprié, de même qu'un manque de clarté quant aux

niveaux de service et d'organisations pouvant soutenir la prestation locale

de services.

Le diagnostic et les recommandations de ce rapport ont aidé à façonner

le programme du gouvernement du Canada depuis ce temps. Voilà

pourquoi le gouvernement a présenté au Parlement une série de projets

de loi aussi vastes afin de cheminer vers un fondement législatif moderne

et des obligations de rendre compte claires, et qu'il a entrepris des

réformes structurelles profondes dans des domaines comme les services

à I'enfance et à la famille, l'éducation, la formation professionnelle et l'aide

au revenu.
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La Loi sur la transparence financière des Premières Naflons est une loi

qui favorise ce cheminement vers un fondement législatif moderne. Elle

porte sur la question de la transparence financière des gouvernements

des Premières Nations en exigeant la divulgation des salaires et des

dépenses du chef et des conseillers, de même que des états financiers

consolidés vérifiés des Premières Nations. Cette loi donnait suite à

l'engagement que le gouvernement a pris dans Ie discours du Trône de

201 1 de favoriser la transparence et la responsabilisation des

gouvernements des Premières Nations envers leurs membres.

De la même façon, le vide législatif en raison duquel les couples vivant

dans des réserves régies par la Loi sur les /ndrens n'avaient pas droit à

une protection juridique faisant en sorte que les biens immobiliers

patrimoniaux soient distribués équitablement peut maintenant être

comblé. En effet, lorsqu'elles entreront en vigueur, les règles fédérales

s'appliqueront à moins ou jusqu'à ce que les Premières Nations

promulguent leurs propres lois communautaires sur les biens immobiliers

patrimoniaux.

La Loi sur les élections au sein de premières nations, qui a récemment

reçu la sanction royale, est un excellent exemple de façon dont le Canada

et les Premières Nations peuvent collaborer vers un objectif commun pour

améliorer les conditions dans les collectivités autochtones.
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Deux organisations autochtones régionales ont approché le Canada il y a

plusieurs années en demandant un meilleur système électoral pour les

gouvernements des Premières. Nations. Le Canada a donc travaillé avec

ces organisations et a soutenu leurs efforts durant les processus de

mobilisation et de consultation nécessaires qui leur ont permis de fournir

des recommandations solides et éclairées, qui constituent aujourd'hui la

Loi. Or puisqu'il faut maintenant élaborer des règlements pour appuyer la

Lol, le partenariat entre le Canada et les Premières Nations se poursuivra.

La Lol sur/es élections au sein de premières nations ofî'e un système

électoral moderne pour les Premières Nations qui le désirent, que

beaucoup ont adopté, et qui propose de nombreuses améliorations par

rapport au système électoral de la Loi sur les lndiens, nommément :

e des mandats de quatre ans;

. un processus solide de nomination de candidats qui fait en sorte

que seuls les candidats sérieux et engagés apparaissent sur le

bulletin de vote;

o des dispositions d'infractions et de peines claires concernant les

pratiq ues électorales frauduleuses;

. aucun rôle pour le ministre des Affaires autochtones et du

développement du Nord canadien dans la réception et l'enquête

des appels électoraux, ainsi que dans la prise de décision à cet

égard.
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En parlant de cette loi, le ministre des Affaires autochtones et du

développement du Nord canadien, l'honorable Bernard Valcourt, affirmait

que : « Cetfe loi donne suite à un engagement, en paftenaiat avec les

Premières Nations du Canada, à créer des conditions favorisant des

gouvernements forts, responsables et transparents. »

Par la Loi concernant la salubité de I'eau potable sur /es ferres des

Premières Nations,le gouvernement peut dorénavant élaborer, en

partenariat avec les Premières Nations, des règles fédérales exécutoires

garantissant l'acês à une eau potable salubre et fiable et à un traitement

efficace des eaux usées ainsi que la protection des sources d'eau situées

sur les terres des Premières Nations.

12. Gouvernance des terres et des ressources : Les Premières Nations

peuvent s'en prévaloir en adoptant un régime en vertu de la Loi sur la

gestion des ferres des Premières Nafions, qui permet à une collectivité

d'élaborer et d'appliquer sa propre façon de profiter du potentiel de ses

terres et ressources. Depuis 20'13, 28 nouveaux groupes ont signé

l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations, la

première étape du processus d'exercice d'un pouvoir accru sur leur

destinée économique et sociale, ce qui portera bientôt à 110 le nombre

total de collectivités qui auront choisi de créer leurs propres régimes et

codes fonciers.
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Éouclrroru

Toutes ces mesures aident à créer les conditions nécessaires à une bonne

gouvernance. Toutefois, pour qu'une bonne gouvernance réussisse, il faut que

les citoyens aient accès à une éducation de qualité pour pouvoir maximiser leurs

chances de participation efficace dans la vie de leur collectivité et de leur pays.

Les élèves des Premières Nations qui vivent dans des réserves de partout au

Canada méritent les mêmes normes, mesures de soutien et possibilités en

matière d'éducation que celles auxquelles ont accès les autres Canadiens. Le

gouvernement du Canada a fait de I'éducation des Premières Nations une

priorité : c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à travailler

avec les parents, les enseignants, les établissements scolaires et les dirigeants

des Premières Nations à réformer le système actuel, qui se révèle depuis trop

longtemps incapable d'apporter aux jeunes des Premières Nations ce qu'ils sont

en droit d'espérer. Avec l'appui de l'Assemblée des Premières Nations, le

gouvernement du Canada a introduit une mesure législative historique, soit la Loi

sur le contrôle par les premières nations de leurs systèmes d'éducation, en avril.

Cependant, compte tenu de la récente démission du chef national, toute étude

de cette loi sera mise en suspens jusqu'à ce que l'Assemblée des Premières

Nations clarifie sa position.
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CONCLUSION

Madame Ia Présidente/Monsieur le Président, le gouvernement du Canada

reconnalt les difficultés que vivent de nombreux Autochtones au Canada, et nous

sommes déterminés à travailler ensemble à des priorités communes et vers une

relation renouvelée bâtie sur la réconciliation et la confiance

Nous croyons que nos nombreuses réalisations de Ia dernière année démontrent

bien notre engagement indéfectible envers une bonne gouvernance pour les

Autochtones du Canada et c'est avec enthousiasme que nous poursuivrons ces

importants travaux avec des partenaires motivés pour que tous les Autochtones

du Canada aient accès à un emploi et à une prospérité à long terme.

Merci.
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