
NOUS, NATIONS AUTOCHTONES DU TERRITOIRE QUE L’ON APPELLE AUJOURD’HUI LE 
CANADA, NOUS RECONNAISSONS MUTUELLEMENT. Nous reconnaissons nos expériences partagées et 
nos droits inhérents respectifs de gouverner nos terres ancestrales et notre population. Nous reconnaissons que ces droits 
découlent de nos récits pour expliquer la création et nos langues uniques qui existent depuis des milliers d’années.

NOUS RECONNAISSONS que l’intention du roi George dans la Proclamation royale de 1763 était d’établir un lien de nation à 
nation avec les nations autochtones du Canada.

NOUS RECONNAISSONS qu’il est nécessaire de réharmoniser les relations avec les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux afin de réaliser les objectifs de la Proclamation royale au moyen de la reconnaissance et de la réconciliation.

PAR CONSÉQUENT, nous, nations autochtones du Canada, acceptons de travailler en collaboration afin de rétablir nos 
fonctions et nos pouvoirs en matière de gouvernance autochtone, de rebâtir nos nations et nos collectivités, d’offrir un 
nouveau départ aux citoyens, et de collaborer avec le Canada dans le cadre d’une relation de nation à nation pour élaborer, 
mettre en œuvre et mesurer le développement des collectivités autochtones et la reconstruction des nations. 
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RELATION DE NATION À NATION
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RECONNAISSANCE RÉCONCILIATION
LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL, PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX : ENSEMBLE, LES GOUVERNEMENTS AUTOCHTONES, FÉDÉRAL, PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX :

reconnaissent l’intention originale de la Proclamation royale d’établir des relations de nation à 
nation entre les peuples autochtones du Canada, la Couronne britannique, les Premières Nations 
(les « Indiens ») et les nations inuites;

veilleront à ce que les nations autochtones aient des droits permanents protégés par la Constitution en ce qui a trait à la 
participation non partisane aux institutions de gouvernance canadiennes (les parlements et assemblées législatives) aux 
échelons provincial et fédéral et à la cogestion des terres et des ressources dans les régions où elles ont fait une utilisation 
historique des terres ;

reconnaissent que la déclaration de l’ONU s’applique aux nations autochtones préexistantes du 
Canada qui ont subi la domination coloniale, que ces nations ont des droits au Canada à titre 
de nations autochtones autonomes et qu’un grand nombre de ces droits doivent encore être 
exprimés, reconnus et rétablis;

remplaceront la Loi sur les Indiens par une loi sur les relations avec les Autochtones pour relancer les relations des peuples 
autochtones avec le gouvernement du Canada pour ramener à ce qui était initialement prévu, à savoir une relation de nation à 
nation;

reconnaissent que la Constitution du Canada a attribué des responsabilités aux gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux qui sont explicitement exclusives et que les nations 
autochtones doivent entretenir des relations indépendantes avec ces gouvernements et des 
relations de collaboration entre elles;

rajusteront les relations avec les nations autochtones pour qu’elles reflètent mieux l’esprit de la Constitution du Canada 
: des relations de nation à nation avec la Couronne fédérale et des relations de gouvernement à gouvernement avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux dont le pouvoir est établi selon la Confédération du Canada.

reconnaissent que les nations autochtones ont, avec la Couronne fédérale, des relations 
fondamentalement différentes de celles du peuple métis, étant donné que la Nation métisse 
n’existait pas avant les contacts avec les colonies et que les Métis ne sont pas des Autochtones 
même s’il s’agit d’un groupe autochtone reconnu;

scinderont Affaires autochtones et du Nord en deux organismes distincts, l’un s’occupant des nations autochtones, et l’autre 
de la Nation métisse et du Nord, ce qui aura pour effet de recentrer  les fonctions de l’entité chargée des relations avec les 
Autochtones sur l’appui à  l’élaboration et la mise en œuvre de plans exhaustifs de développement des collectivités et de 
reconstruction des nations, selon des normes élaborées sur une base tripartite;

reconnaissent que les nations autochtones ont droit à l’autodétermination, ce qui comprend 
le droit de gouverner sur leurs terres traditionnelles et de gouverner les citoyens, et ce, peu 
importe où ils habitent;

veilleront à ce que les nations autochtones soient en mesure de reprendre la responsabilité à l’égard de leurs citoyens, 
indépendamment du statut qu’ils avaient auparavant en tant qu’Autochtones ou du fait qu’ils résident ou non dans les réserves 
indiennes, et les nations autochtones exerceront leur compétence territoriale dans l’ensemble des terres d’utilisation et 
d’occupation historiques, ainsi que leur compétence personnelle à l’égard des citoyens des nations, qu’ils vivent sur les terres 
des nations ou ailleurs;

reconnaissent que les nations autochtones au Canada fonctionnaient comme des sociétés 
autonomes avant d’entrer en contact avec les colonies;

établiront un nouveau cadre de gestion des investissements et des pouvoirs de dépenser conférés aux nations, suivant lesquels 
des ressources seront expressément consacrées au rétablissement des fonctions de gouvernance et de gouvernement 
autochtones par le biais de la reconstruction des nations et du développement des collectivités;

reconnaissent que les nations autochtones entretiennent des rapports avec les territoires qu’ils 
ont occupés par le passé, qu’elles ont également des liens historiques et contemporains entre 
elles et que les concepts d’identité et de reconnaissance d’une nation sont fondés sur ces liens 
précoloniaux et historiques;

veilleront à ce que des investissements soient consentis pour permettre aux nations autochtones de participer aux activités les 
unes et des autres en ce qui concerne le rétablissement des relations socioéconomiques historiques, et à ce que les relations 
et droits inhérents et préexistants soient reconnus, en tenant compte des récits autochtones expliquant la création et de 
l’attachement aux terres ancestrales, tels que les font ressortir les identités linguistiques et culturelles;

reconnaissent le rôle que les hommes et femmes autochtones ont joué et continuent de jouer 
dans la protection de la souveraineté autochtone et de la sécurité des terres au Canada en 
temps de guerre et de conflit, au pays et à l’étranger;

veilleront à ce que tous les anciens combattants autochtones qui ont servi au sein des Forces armées canadiennes et 
leurs familles soient reconnus en fonction de leur contribution, et à ce qu’ils reçoivent le soutien nécessaire pour vivre 
confortablement, s’engager et recevoir des soins, et investiront dans le rétablissement des rôles de l’homme à titre de 
protecteur et de pourvoyeur au sein de leurs nations autochtones;

reconnaissent que la colonisation, et particulièrement les pensionnats, ont entraîné chez des 
familles des torts dont elles sont encore en train de se remettre, et que des investissements 
particuliers et soutenus doivent être faits pour traiter les répercussions et les blessures 
individuelles et collectives causées par cette injustice historique;

abandonneront le financement fondé sur des programmes et fourniront un financement suffisant, durable et garanti aux 
collectivités et aux nations autochtones pour mobiliser efficacement les citoyens et les partenaires dans la planification et 
la guérison et dans les activités de développement et de reconstruction associées à la mise en œuvre des appels à l’action 
découlant de la Commission de vérité et réconciliation du Canada;

reconnaissent que des femmes autochtones et leurs enfants ont été touchés de manière 
unique, particulièrement en ce qui a trait à la Loi sur les Indiens et à d’autres lois coloniales 
qui ont entraîné pour la première fois dans un grand nombre de sociétés autochtones une 
discrimination et une domination fondées sur le sexe;

veilleront à ce que les filles et les femmes autochtones ainsi que leurs enfants soient reconnues comme des citoyens 
autochtones, particulièrement celles qui ont été touchées par les règles d’appartenance énumérées dans la Loi sur les Indiens, 
et fourniront les soins et les investissements requis pour qu’ils puissent refaire leur vie en sécurité et avec les soutiens voulus.

reconnaissent le rôle essentiel joué par les citoyens autochtones dans les premiers 
affrontements et les processus de règlement éventuels associés à l’établissement de la 
Confédération, et les répercussions de la colonisation, des lois canadiennes et des relations 
historiques et contemporaines sur les nations et les peuples autochtones;

investiront dans les nations autochtones afin d’élaborer et d’offrir des programmes d’études à tous les niveaux du système 
d’éducation public, et ils investiront dans le processus d’acquisition de la citoyenneté canadienne de manière à établir un 
lien avec leurs relations historiques et à favoriser la sensibilisation à leur situation, leurs structures de gouvernance et leurs 
aspirations d’aujourd’hui;

reconnaissent que seules les nations autochtones ont le droit de parler pour elles-mêmes et de 
se représenter dans le cadre des relations et des ententes avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux;

veilleront à ce que les organisations représentatives aient le pouvoir de parler au nom d’une ou plusieurs nations autochtones et 
à ce qu’ils obtiennent la signature d’un représentant dûment élu ou nommé desdites nations, au cas par cas;

reconnaissent que le processus de colonisation et la mauvaise interprétation de la Proclamation 
royale, de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, de la Loi constitutionnelle et des règlements 
associés, et les tentatives d’assimilation et de gestion des peuples autochtones et de leurs 
territoires ont été à l’origine du statut socioéconomique actuel des nations autochtones en ce 
qui concerne le bien-être des personnes, des familles, des collectivités et des nations;

établiront un nouveau cadre de collaboration et de responsabilisation et réaligneront les organisations autochtones existantes 
(organisations politiques et organismes de services, à l’intérieur et à l’extérieur des réserves) dans le cadre de gestion des 
investissements à titre de partenaires dans le développement des collectivités et de la reconstruction des nations, investiront de 
manière adéquate dans la mise en œuvre opportune de ces plans, et mesureront régulièrement le rendement des organisations 
et organismes ainsi que l’obtention des résultats;

reconnaissent que les représentants du gouvernement du Canada, des gouvernements 
provinciaux et territoriaux et des administrations locales, à titre d’élus et de fonctionnaires, 
ont la responsabilité de participer activement aux activités de développement des collectivités 
autochtones et de reconstruction des nations, d’investir dans ces activités et de les appuyer à 
tous les échelons;

assureront la transition de la composante Affaires autochtones de la fonction publique fédérale vers une fonction publique 
autochtone et, suivant une approche dirigée par les collectivités et axée sur les nations, transféreront les capacités voulues 
(planification, gestion des investissements, technologie, systèmes de données, production de rapports, ressources humaines, 
etc.) à chaque nation;

reconnaissent que les nations autochtones se trouvent à diverses étapes dans la reconstruction 
des nations, que les collectivités sont rendues à différentes étapes du processus de 
développement et que les citoyens sont rendus à des étapes différentes dans le processus de 
guérison;

veilleront à ce que des ressources suffisantes soient fournies en permanence pour permettre aux nations et aux collectivités 
autochtones d’interagir efficacement avec leurs citoyens dans le cadre de la guérison, la planification et le développement, 
ce qui comprend les citoyens habitant à l’extérieur de leurs terres ancestrales, dans le respect du cadre de développement 
communautaire de Santé Canada.

reconnaissent que les droits des nations autochtones comprennent le droit d’affirmer leur 
souveraineté relativement aux concepts d’identité et de bien-être, le droit relatif à l’interprétation 
de la propriété intellectuelle et l’affirmation de la propriété des données.

s’assurer que les nations autochtones sont financées suffisamment pour renforcer leurs capacités en matière de gouvernance 
des données et la gestion et la l’information et de la technologie de l’information; et qu’ils soivent des partenaires dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des nouveaux investissements et du cadre de responsabilisation de gestion à travers les 
ministères fédéraux et les ministères provinciaux.
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CENTRES RÉGIONAUX DE GOUVERNANCE DE L’INFORMATION DES PREMIÈRES NATIONS
Les gouvernements (des Premières Nations, fédéral et provinciaux) ont un accès opportun à des données et des renseignements de qualité 

afin de planifier, gérer et prendre en compte les investissements et les résultats relativement au bien-être des Premières Nations.

RAPPORTS SUR LES PROGRAMMES RAPPORTS DES COLLECTIVITÉS
À UN/DES...DU/DES...

CHANGEMENT TRANSFORMATEUR

1. Rapports exhaustifs des collectivités sur les résultats socioéconomiques 

2. Modèle intégré de planification sociale et d’investissement social 

3. Relations collaboratives, interministérielles et triparties

4. Accès à des applications administratives normalisées offertes à toutes 
les collectivités 

1. Rapports ministériels par service fondés sur les programmes... 

2. Modèle fragmenté de subventions et de contributions... 

3. Relations indépendantes (en silo) fondées sur les programmes/activités... 

4. Accès désordonné aux systèmes de données administratives par les 
collectivités qui  en ont la capacité...

FONDS DÉPENSÉS
DE LA BONNE FAÇON 
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PLANS EXHAUSTIFS 
DES COLLECTIVITÉS
Familles travaillant ensemble afin de 
reconstruire des collectivités fortes et saines 

PLANS DE 
RECONSTRUCTION 
DES NATIONS
Collectivités travaillant ensemble afin de 
reconstruire des nations fortes et saines

PLANS DE SANTÉ 
ET DE BIEN-ÊTRE
POUR LES PERSONNES ET LES FAMILLES

Personnes travaillant ensemble afin de 
reconstruire des familles fortes et en santé

Facteurs déterminants concernant la 
santé : logement, éducation, eau, 
alimentation, sécurité, services de santé, 
économie, inclusion sociale et culturelle, 
etc.

Infrastructure, systèmes exhaustifs de 
gestion des ressources et de 
l’information, services de santé et de 
bien-être pour les collectivités, services 
intégrés, élections, perfectionnement et 
affectation de la main-d'œuvre, etc.

Droits inhérents et intendance territoriale 
(reconnaissance et réconciliation), 
ressources linguistiques et culturelles, 
gestion des ressources, partage des 
recettes, relations 
intergouvernementales, etc.

ALLER DE L’AVANT 
AVEC LES DROITS ET
LA RÉCONCILIATION

COLLECTIVITÉS
AUTOCHTONES
RENFORCÉES

LES ENFANTS ET LES
JEUNES D’ABORD

INVESTIR DANS

LES PERSONNES

PLUTÔT QUE DANS LES 

PROGRAMMES
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PLANS DE RECONSTRUCTION DES 
NATIONS 
Les investissements seront associés aux nations et 
aux collectivités et comprendront des 
investissements dans la gouvernance, l’élaboration 
de fonctions liées au leadership et à la gestion de 
relations, des processus et investissements 
associés à la reconstruction des nations, ce qui 
comprend la citoyenneté et la revitalisation des 
langues.

RESPONSABILISATION INTERNE
Les nations autochtones rendront compte devant 
leurs citoyens et leurs collectivités des activités 
de reconstruction des nations et de l’état 
d’avancement dans la poursuite des résultats 
stratégiques.

RESPONSABILISATION EXTERNE
Rendre compte devant le Canada de l’état de la 
nation relativement aux résultats stratégiques

... feront l’objet d’un investissement et 
d’une application universelle; les activités 
de mise en œuvre seront associées à 
l’atteinte des résultats stratégiques et 
intégreront les aspects pertinents des 
appels à l'action et de l’accord de 
réconciliation. On mettra l'accent sur 
l’établissement de relations et la création 
d’environnements favorisant le bien-être.

PLANS COMMUNAUTAIRES EXHAUSTIFS  
On investira dans l’établissement et le maintien 
en fonction de gouvernements et services 
efficaces, les fonctions associées à la gestion des 
processus de développement des collectivités et 
de mobilisation des citoyens, et la prestation de 
services. On investira dans la gestion du 
changement et dans le renforcement des 
compétences en gestion; des systèmes de 
gestion de l’information seront mis en place dans 
toutes les collectivités afin d’appuyer les 
fonctions de gestion et la production de rapports.

RESPONSABILISATION INTERNE
Rendre compte devant les citoyens et collectivités 
autochtones du développement des collectivités 
et du bien-être à l’échelle de la population 
relativement à la réalisation des priorités 
stratégiques.

RESPONSABILISATION EXTERNE
Rendre des comptes à la province / au territoire 
et au Canada sur le bien-être à l’échelle de la 
population des collectivités et des citoyens.

... feront l’objet d’investissements et d’une 
application universelle; les activités de 
mise en œuvre seront axées sur la 
réalisation des priorités stratégiques et 
intégreront les aspects pertinents des 
appels à l'action. On mettra l’accent sur 
l'accès pour les citoyens à de sains 
environnements et activités ainsi qu’à des 
ressources faisant la promotion du 
bien-être.

PLANS DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE POUR 
LES PERSONNES ET LES FAMILLES 
On investira dans les citoyens : langue et culture, 
développement de la petite enfance, éducation, 
logement, alimentation, sécurité, services de santé, 
travail valorisant, etc.

RESPONSABILISATION PERSONNELLE 
Renseignements personnels conservés dans un 
environnement de service afin de les protéger; 
vérifiables au moyen des systèmes de gestion 
Données sur les services regroupées au niveau 
de la santé de la population aux fins de la 
production de rapports sur les collectivités

... feront l’objet d’investissements et d’une 
application universelle; les activités de 
mise en œuvre apporteront des 
changements dans les facteurs 
déterminants du bien-être et intégreront les 
aspects pertinents des appels à l'action.

EXEMPLES DE RÉSULTATS ET D’INDICATEURS

RÉSULTATS
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de bien-être pour les personnes et les fam
illes

Pouvoirs autochtones en 
matière de santé

Pouvoirs autochtones 
en matière 
d’éducation

Services accessibles, 
adaptés à la culture

Programmes 
autochtones élaborés à 
l’échelle locale

En contrôle du 
cheminement vers la 
santé et le bien-être, 
de manière sécuritaire 
et avec un soutien

Sentiment 
d'appartenance; 
préparé pour l'avenir

Collectivités autochtones (citoyens et dirigeants) 
collaborant avec les fournisseurs de services et 
les autres partenaires; donner accès à des 
ressources et à des services de qualité

Autochtones collaborant entre eux et ayant 
accès au soutien et aux services nécessaires 
pour guérir et entrer pleinement en contact 
avec la culture et la collectivité

Nations autochtones collaborant les unes avec 
les autres et avec le Canada, les provinces et 
les territoires afin d’offrir un leadership aux 
établissements et organisations autochtones
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CADRE DE GESTION DES INVESTISSEMENTS
POUR LES AUTOCHTONES

VISION

AUX DON
N
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Prospérité des langues 
autochtones

Enseignants autochtones 
travaillant dans les 
écoles autochtones

Enfants autochtones en 
contact avec leur culture 
et leur collectivité

Nombre d’enseignants autochtones dans les 
écoles autochtones

Nombre d’écoles autochtones enseignant les 
langues traditionnelles

Nombre de personnes ayant un accès sûr à des 
cours de langue traditionnelle

Nombre d’enfants pris en charge étant rentrés 
en contact avec leur collectivité/culture d’origine

Nombre de locuteurs courants, selon le 
dialecte et la famille de langues autochtones 

Augmentation du recours aux langues 
traditionnelles dans les affichages publics
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TS... LES RÉSULTATS

ENFANTS, FAMILLES ET COLLECTIVITÉS SAINES,
DYNAMIQUES ET AUTONOMES

CENTRE NATIONAL DE GOUVERNANCE DE L’INFORMATION DES PREMIÈRES NATIONS
Développement sain des enfants • Culture • Environnements physiques • Réseaux de soutien social • Environnements sociaux • Habitudes de vie et capacités d’adaptation personnelles

Services de santé • Patrimoine biologique et génétique • Sexe • Éducation • Emploi et conditions de travail • Revenu et statut social

RÉSULTATS STRATÉGIQUES
LE GOUVERNEMENT : [traduction] « bonne gouvernance, droits reconnus et intérêts des nations autochtones. »
LES PEUPLES : [traduction] « bien-être des personnes, des familles et des collectivités autochtones. ».
LES TERRES ET L’ÉCONOMIE : [traduction] « pleine participation des peuples, des collectivités et des nations 

La planification respectera les principes et l'approche énoncés dans le cadre de développement des collectivités 
autochtones ainsi que les normes convenues.

TRAVAILLER ENSEMBLE 

À FAIRE DU CANADA
UN MEILLEUR ENDROIT

PLANIFIER GÉRER RENDRE DES COMPTES

INVESTISSEMENTS PROGRAMMES
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