Les entreprises canadiennes autochtones et non
autochtones sont prêtes à faire des affaires à titre
de partenaires de plein droit
Decembre 2010

Association de gens d’affaires la plus importante et influente du Canada, la Chambre de commerce
du Canada assure la liaison entre les entreprises et le gouvernement fédéral. Elle exerce une influence
constante sur les politiques publiques et le processus décisionnel au profit des entreprises, des collectivités
et des familles du Canada.
Découvrez la puissance d’un réseau de plus de 420 chambres de commerce représentant 192 000 entreprises
de toutes tailles, actives dans tous les secteurs d’activité dans chaque région du pays.
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Introduction
Les entreprises canadiennes reconnaissent l’importance de l’intérêt que les Autochtones1 portent au développement
économique dans leur quête de prospérité. Au cours des trois dernières années, les délégués représentant les 420
chambres et bureaux de commerce qui sont membres de la Chambre de commerce du Canada ont adopté des politiques
qui, selon eux, offriront des options additionnelles de développement économique aux Autochtones du Canada.
L’amélioration du potentiel de développement économique des Autochtones est souhaitable non seulement pour eux,
mais également pour les principales entreprises canadiennes et l’économie du Canada. Les Autochtones du Canada
sont jeunes et leur nombre croît rapidement comparativement aux autres Canadiens. Les statistiques démographiques
concernant les membres des Premières nations du Canada2 illustrent bien cette réalité. Selon le recensement de 2006,
l’âge moyen des membres des Premières nations était de 25 ans, comparativement à 40 ans pour les autres Canadiens.
Entre les recensements de 1996 et de 2006, la population des Premières nations du Canada a augmenté de 29 pourcent,
comparativement à une croissance de huit pourcent dans le reste de la population.3
Le recensement de 2006 a également montré qu’en toile de fond de cette croissance, les revenus et les conditions de vie
des Autochtones accusent malheureusement un certain retard par rapport aux autres Canadiens. Le recensement de
2006 a indiqué que le revenu annuel moyen des membres des Premières nations était de 14 517 $ (en 2005) par rapport
à 25 955 $ pour les autres Canadiens. Les membres des Premières nations qui vivent dans des réserves avaient un
revenu annuel moyen moins élevé (11 224 $) comparativement à ceux qui vivent hors des réserves (17 464 $). Trente
pourcent des membres des Premières nations consacraient 30 pourcent ou plus de leurs revenus du ménage pour le
logement, comparativement à 21 pourcent pour les autres Canadiens. Cinq fois plus de membres des Premières nations
vivaient dans des maisons surpeuplées4 (15 pourcent) comparativement aux autres Canadiens (trois pourcent) et de
ce nombre, on enregistrait le taux le plus élevé (26 pourcent) chez ceux qui vivent dans des réserves. Les membres des
Premières nations qui vivent dans des réserves ont également déclaré le nombre le plus élevé de maisons ayant besoin
de réparations majeures (44 pourcent), comparativement à sept pourcent pour les autres Canadiens5.
Bien que les causes fondamentales des différences de revenus et de conditions de vie entre les Autochtones et les autres
Canadiens varient d’une région à l’autre, il existe de toute évidence une possibilité d’améliorer cette situation en offrant
aux Autochtones davantage d’outils et d’autres options leur permettant de devenir des partenaires économiques à
part entière du reste du Canada. Les possibilités que les membres de la Chambre de commerce du Canada mettent de
l’avant appuient la démarche du gouvernement fédéral, notamment :

2



offrir plus d’options aux Premières nations pour réduire l’incertitude entourant le développement et la
gestion des terres dans leurs réserves,



dissiper la confusion concernant les rôles des divers ordres de gouvernement en négociant les
transactions commerciales,

1

La Constitution canadienne reconnaît trois groupes d’Autochtones—les Indiens, les Métis et les Inuits.

2

Le terme « Première nation » est devenu d’usage courant au cours des années 1970 pour remplacer le mot « Indien ». Même si le terme «
Première nation » est largement utilisé, il n’en existe aucune définition juridique. Parmi ses utilisations, le terme « membre des Premières
nations » désigne les Indiens au Canada, tant inscrits que non inscrits. Certains Indiens ont également adopté le terme « Première nation »
pour remplacer le mot « bande » dans le nom de leur collectivité. (Source : Affaires indiennes et du Nord Canada, http://www.ainc-inac.
gc.ca/al/ldc/ccl/tra-fra.asp. Dernier accès le 8 juillet 2010.)

3

Gionet, Linda. Les membres des Premières nations : divers résultats du recensement de 2006. Statistique Canada. Numéro de catalogue : 11-008.

4

Ibid., défini comme étant une plus d’une personne par pièce, excluant la salle de bains, les corridors, les vestibules et les pièces utilisées
uniquement à des fins commerciales.

5

Ibid.
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accroître la réussite scolaire des Autochtones et améliorer leur représentation dans notre population active, et



collaborer avec toutes les entreprises autochtones afin d’assurer qu’elles possèdent les outils leur permettant
de travailler de concert de la façon la plus efficace possible.

Dans un pays où les promoteurs sont à la recherche de terres pour le développement commercial—que ce soit
pour les ressources naturelles, des installations industrielles, le logement, le tourisme ou les loisirs—et qui fait face
à une pénurie croissante de travailleurs qualifiés, les entreprises canadiennes tentent de plus en plus d’établir des
partenariats avec les Autochtones.
Dans sa réponse de février 2008 au Rapport final du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, Partager la prospérité
du Canada—Un coup de main, pas la charité, le gouvernement fédéral a déclaré : « Il est temps que les Autochtones
deviennent des partenaires forts, essentiels à l’économie du Canada, et cela, autant au profit des Autochtones que du
pays en son entier, afin que la réussite économique des Canadiens d’origine autochtone profite à tous les Canadiens. »
Le gouvernement fédéral a la possibilité de démontrer que cette réponse est toujours pertinente. Le gouvernement a
adopté des mesures importantes pour donner aux Premières nations plus d’options pour optimiser leurs terres aux
fins du développement économique et améliorer la réussite scolaire de tous les Canadiens d’origine autochtone ainsi
que leur participation à la population active. Les membres de la Chambre de commerce du Canada sont d’avis que le
gouvernement fédéral pourrait en faire plus pour donner aux Autochtones du Canada des options et des ressources
additionnelles qu’ils pourraient utiliser pour prendre leur place à titre de partenaires économiques de plein droit.
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Gestion des terres des Premières nations :
la situation actuelle et les perspectives d’avenir
« À cause de la Loi sur les Indiens, les collectivités des Premières nations ne peuvent développer leur économie et attirer
des investissements. Le rapport conclut que, en raison de la Loi, les forces du marché ne peuvent pas jouer correctement
dans les terres indiennes, ce qui fait augmenter notablement le coût des affaires dans les réserves. Il faudrait soutenir,
élargir et financer suffisamment les efforts visant à moderniser des façons de faire dépassées qui imposent des restrictions.»
(Partager la prospérité du Canada—Un coup de main, pas la charité. Rapport final de l’Étude spéciale sur la participation des peuples et entreprises
autochtones aux activités de développement économique au Canada. Comité sénatorial permanent des peuples autochtones. 20 mars 2007.)

Un grand nombre de Premières nations possèdent des avoirs immobiliers importants, mais peu de capitaux. De
nombreux Canadiens seraient sans doute surpris d’apprendre que les Premières nations ne possèdent pas leurs terres
de réserve. Pourtant, c’est la vérité. La propriété sous-jacente des terres de réserve demeure celle de la Couronne et du
gouvernement fédéral.
Un bon nombre des options de droits de propriété disponibles aujourd’hui pour les Premières nations peuvent
fonctionner correctement pour ceux qui veulent contrôler davantage leur développement économique et générer
une richesse pour leurs collectivités en optimisant la richesse inhérente de leurs terres. Les membres de la
Chambre de commerce du Canada sont d’avis, toutefois, qu’il y a d’autres options qui pourraient être offertes aux
Premières nations.

« Nous voulons que nos enfants grandissent en connaissant ce que les autres Canadiens prennent pour acquis—les
possibilités d’emploi, de bons soins de santé, un revenu stable, un logement décent, des services publics fiables… À titre de
peuple fondateur du Canada, pourquoi n’avons-nous pas eu droit à ces avantages comme tous les autres? ...Nous sommes
tout aussi innovateurs, nous avons tout autant le sens de l’entrepreneuriat et nous sommes tout aussi soucieux du bien
public que les autres Canadiens. J’ai conclu qu’il y a une cause fondamentale à ceci. Nous ne possédons pas nos propres
terres. Nos terres sont détenues en fiducie par un autre gouvernement. »
(C.T. (Manny) Jules, ancien chef de la bande indienne Kamloops et commissaire en chef de la Commission de la fiscalité des Premières nations.)

La Loi sur les Indiens6 prévoit trois options principales de droits de propriété pour les membres des Premières nations.
Les droits coutumiers ou traditionnels reconnaissent le contrôle d’une famille traditionnelle ou d’une personne sur des
parties de terres et constituent le système le plus courant de droits de propriété dans les réserves des Premières
nations. Ils sont une création de résolutions de conseils de bande. Bien qu’un membre d’une bande puisse construire,
apporter des améliorations et vendre (à un autre membre de la bande) une parcelle de terrain qui lui a été attribuée,
il n’existe pas de droit au maintien dans les lieux. Le chef de bande et le conseil exercent leur pouvoir sur toutes les
terres de réserve et peuvent évincer un membre de la bande en tout temps et pour toute raison.7

4

6

La Loi sur les Indiens, édictée en 1876, établit certaines obligations pour le gouvernement fédéral et réglemente la gestion des terres des
réserves indiennes. La Loi a été modifiée à de nombreuses reprises et est administrée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord
Canada. (Source : Assemblée des Premières nations. www.afn.ca. Dernier accès le 8 juillet 2010.)

7

Flanagan, Tom, Alcantara, Christopher, Le Dressay, André. (2010). Beyond the Indian Act, Restoring Aboriginal Property Rights. McGill-Queen’s
University Press.
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Les certificats de possession sont autorisés en vertu de la Loi sur les Indiens et sont considérés comme une preuve juridique
de la possession d’une parcelle de terrain dans une réserve par un membre d’une bande. Ils ne peuvent être émis qu’à
des membres d’une bande et échangés entre ces membres et ils sont de plus protégés en vertu de la Loi sur les Indiens
contre les saisies. En conséquence, leur utilité à titre de garantie ou de valeur nette et aux fins du développement
commercial est limitée. Ces limites ont également comme conséquence que des parcelles de terrains détenues en vertu
de Certificats de possession sont dévaluées par rapport à des propriétés comparables hors réserves. 8
Les contrats de location permettent aux membres des Premières nations de conclure des contrats à long terme pour
l’utilisation des terres de réserve. Ils peuvent être négociés avec des personnes qui ne sont pas membres d’une bande
et sont reconnus devant les tribunaux. Toutefois, même s’il s’agit de baux à court et à long terme et de baux attribués
au nom d’un détenteur de Certificat de possession, tous les baux sont temporaires. Ceci contribue à l’incertitude, aux
coûts élevés des transactions et à la sous-évaluation des terres de réserve par rapport à des propriétés comparables
hors réserves.

Plus d’options pour les Premières nations
Au cours des dernières décennies, les Premières nations ont exigé—et obtenu—plus d’options de développement
économique que celles prévues en vertu de la Loi sur les Indiens.
La Loi sur la gestion des terres des Premières nations (LGTPN), qui est entrée en vigueur en 1999, est le fruit du souhait
exprimé par plusieurs Premières nations de se soustraire aux contraintes de la gestion des terres de la Loi sur les
Indiens. La LGTPN légalise l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières nations, négocié au cours des années
1990 entre le gouvernement fédéral et 13 Premières nations.
Les Premières nations qui ont choisi d’adhérer à la LGTPN ne sont plus assujetties aux articles de la Loi sur les Indiens
concernant les terres et les ressources. Elles développent leurs propres codes fonciers et négocient un accord de
financement avec les Affaires indiennes et du Nord Canada (par exemple, pour payer le développement de leurs codes
fonciers), sous réserve du soutien de la collectivité. Un bon nombre de ces codes fonciers visent à combler les écarts
réglementaires entre les terres de réserve et les terres hors des réserves, y compris les évaluations environnementales,
les recettes provenant des ressources naturelles, les consultations avec les collectivités, les droits matrimoniaux et
les modifications au code foncier lui-même.9 Lorsque le code foncier est ratifié, ce qui prend en moyenne plus de
1 000 jours en raison des processus du gouvernement et des bandes,10 les Premières nations peuvent poursuivre
les initiatives de développement économique beaucoup plus rapidement. Parmi les 63011 collectivités des Premières
nations et plus au Canada, 31 fonctionnent en vertu de la LGTPN.12
La Loi sur le développement commercial et industriel des Premières nations (LDCIPN), qui est entrée en vigueur en 2006,
était également le fruit de négociations entre le gouvernement fédéral et les Premières nations qui désiraient créer
davantage de possibilités de développement économique dans leurs réserves. Bien qu’elle ne soit pas expressément
axée sur la gestion des terres, la LDCIPN permet aux Premières nations de rassurer davantage les investisseurs en
harmonisant les règlements (par exemple, ceux qui régissent la main-d’oeuvre et l’environnement) dans leurs réserves
avec ceux de la province pertinente dans le cas des parcelles de terrains désignées pour de grands projets commerciaux
et industriels.
8
9
10
11
12

Ibid.
Ibid., et Affaires indiennes et du Nord Canada.
Ibid.
www.afn.ca. Dernier accès le 27 juillet 2010.
Affaires indiennes et du Nord Canada.
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Le Cadre fédéral pour le développement économique des Autochtones, annoncé par le gouvernement fédéral en 2009, accorde
un montant de 200 millions $ sur une période de quatre ans pour éliminer les obstacles au développement économique
des Autochtones, y compris la promotion « …de l’entrepreneuriat, du capital humain autochtone et l’établissement
de nouveaux partenariats efficaces entre les entrepreneurs autochtones, les collectivités, Entreprise Canada et d’autres
ordres de gouvernement. »13
L’une des initiatives du Cadre est la Loi sur la certitude des titres fonciers des Premières nations, qui a reçu la sanction
royale le 30 juin 2010. La Loi sur la certitude des titres fonciers des Premières nations met l’accent sur le développement
de projets immobiliers commerciaux dans les réserves et fournit un cadre législatif permettant aux Premières nations
d’enregistrer des parcelles de terrains désignées pour le développement de projets immobiliers commerciaux sous le
même titre foncier ou registre des biens immobiliers de la province dans laquelle la réserve est située.

« Ceci n’est pas suffisant. »
Selon C.T. (Manny) Jules, « Ces initiatives ont connu du succès. Elles ont permis à certaines Premières nations d’attirer
des investissements et d’augmenter la valeur de leurs terres. Il y a des entreprises sur nos terres et de grands complexes
domiciliaires. Il y a des emplois et des débouchés… Toutefois, ceci n’est pas suffisant… Il est toujours plus onéreux
d’entreprendre un projet de développement sur nos terres. Nous ne pouvons toujours pas réunir des capitaux de la
façon dont les autres gouvernements peuvent le faire. Nos membres ne peuvent pas obtenir d’hypothèques ou de prêts
aux entreprises aussi facilement que les autres Canadiens. »14 Pourquoi? Les formes limitées de droits à la propriété
dans les réserves désavantagent la capacité des Premières nations d’optimiser les terres pour l’accession à la propriété
et le développement des entreprises. De plus, certaines de ces options ne sont pas appuyées par des ressources du
gouvernement fédéral pour aider les Premières nations. La LGTPN, par exemple, ne prévoit pas d’organisme chargé
d’offrir une aide technique aux Premières nations. En conséquence, les régimes de droits à la propriété des Premières
nations diffèrent souvent d’une réserve à l’autre, créant une incertitude et entraînant des coûts élevés de transactions.
Ceci signifie que malgré de nombreuses initiatives du gouvernement fédéral offrant aux Premières nations un
plus grand nombre d’options pour optimiser leurs terres aux fins du développement économique, un bon nombre
d’entreprises des Premières nations et autres continuent de ressentir une frustration pour les raisons suivantes :

6



les obstacles au financement et à l’obtention de capitaux pour le développement économique de projets de
petite et de grande envergure,



les restrictions aux garanties de sécurité accordées aux locateurs de terres de réserve qui sont utilisées des fins
de développement commercial, et



les coûts et les délais découlant de la nécessité pour le gouvernement fédéral d’approuver les accords de location
et de l’incertitude créée par le manque de clarté concernant la surveillance et les exigences réglementaires.

13

Lettre de l’honorable Chuck Strahl, ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des
Indiens non inscrits, à l’honorable Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada, 18 août 2009.

14

Jules, Clarence T. (Manny). First Nations Property Ownership Initiative, A First Nations-Led Legislative Proposal. Kamloops, Colombie-Britannique. Mars 2010.
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Au-delà des négociations particulières interminables et onéreuses

« Ces collectivités ont besoin de moyens et d’outils pour mettre en valeur et exploiter leurs terres et leurs ressources
de façon durable et en tirer un revenu. Autrement, elles auront beaucoup de difficulté à améliorer la qualité de vie de leur
population et à atteindre le même niveau de santé et de bien-être que d’autres collectivités canadiennes. »
(Rapport de la vérificatrice générale du Canada soumis à la Chambre des communes. Chapitre 6, La gestion des terres et la protection de l’environnement
dans les réserves. Automne 2009)

La Première nation Whispering Pines, de la Colombie-Britannique, désirait développer des terres d’une superficie
de plus de 200 acres dans sa réserve à des fins immobilières et récréatives. Elle a constaté que le régime actuel
d’enregistrement foncier dans le cadre de la Loi sur les Indiens rend le processus interminable et onéreux puisqu’il
faut compter jusqu’à 180 jours pour traiter un transfert de terre. Elle a également évalué que jusqu’à un tiers de tous
les futurs acheteurs de maisons ne sont pas intéressés à vivre sur des terres des Premières nations parce qu’elles sont
louées à bail et non en fief simple, c’est-à-dire qu’il est impossible d’en faire l’achat ferme. Elle croit qu’en permettant
aux Premières nations de posséder leur propre droit de vente inconditionnelle, cela augmenterait la valeur des terres
pour les détenteurs de Certificats de possession de la Première nation Whispering Pines d’au moins 50 pourcent.
Cette augmentation de la valeur des terres pourrait être optimisée par les membres de la Première nation Whispering
Pines, tout comme l’équité pour la création d’autres entreprises de même que la création de richesse et d’emplois qui
en découlerait.15
La Commission de la fiscalité des Premières nations, qui a été créée par le ministère des Affaires indiennes et du
Nord Canada dans le but d’augmenter le nombre de ressources de développement économique disponibles pour les
Premières nations, a proposé la Loi sur le droit de propriété des Premières nations (LDPPN) qui donnerait aux Premières
nations une option de retrait du régime des terres de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens et de prendre en charge
un droit de propriété en fief simple16 de leurs réserves.
La Commission de la fiscalité des Premières nations considère que la Landholding Transition Act de la nation Nisga’a
(adoptée par l’instance législative du gouvernement Nisga’a Lisims en octobre 2009) est un modèle quant à la façon
dont une Première nation pourrait donner un droit à la propriété en fief simple à ceux qui le désirent.
Le parcours qui a permis à la nation Nisga’a d’adopter sa Loi s’est étendu sur de nombreuses décennies et a coûté des
millions de dollars. En 2000, l’Entente définitive des Nisga’a, le fruit de nombreuses décennies de négociations avec le
gouvernement fédéral, est entrée en vigueur. L’Entente a marqué la fin de la gouvernance de nombreux aspects de la vie
des membres de la nation Nisga’a de même que de leurs terres par la Loi sur les Indiens. Dans le cadre de la Landholding
Transition Act, les citoyens Nisga’a peuvent choisir de prendre en charge la propriété en fief simple de leur immeuble
résidentiel et de l’utiliser comme garantie pour une hypothèque, le léguer, le transférer ou le vendre, comme ils le

15

André Le Dressay, directeur, Fiscal Realities Economists Ltd., Kamloops, Colombie-Britannique.

16

Un titre en fief simple peut être cédé, transféré ou attribué sans restriction. Source : Brian Madigan, LL.B. http://ontariorealestatesource.
com/. Dernier accès le 3 mai 2010.
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jugent à propos. La législation donnant la possibilité à toutes les Premières nations de prendre en charge le titre en fief
simple de leurs terres leur permettrait de faire ce que la nation Nisga’a a fait sans avoir à consacrer temps et argent
à des négociations particulières avec le gouvernement fédéral. Ce ne sont pas uniquement les Premières nations qui
invoquent cet argument. Une étude de PriceWaterhouseCoopers effectuée en 2009 a conclu que la certitude des droits
et des titres fonciers des terres autochtones attirerait des investissements additionnels non seulement des entreprises
canadiennes, mais également d’investisseurs étrangers. 17
La législation envisagée par la Commission de la fiscalité des Premières nations offrirait aux Premières nations la
possibilité d’établir une structure de droits de propriété similaire à celle que l’on retrouve ailleurs au Canada. Elle
donnerait aux membres des bandes le droit d’accorder des droits individuels de propriété, de sorte que leurs résidents
pourraient acheter leur maison, établir une valeur nette et optimiser la propriété pour le développement d’entreprises.
Les avantages économiques seraient importants. La Commission de la fiscalité des Premières nations estime que si
68 Premières nations en Colombie-Britannique uniquement tiraient profit d’une telle législation, les avantages de
l’augmentation de la valeur des propriétés, des possibilités d’emploi et des revenus possibles seraient de plus de
4 milliards $.
Ceci représente de toute évidence une occasion pour le gouvernement fédéral de répondre à la demande contenue des
Premières nations qui croient qu’elles pourraient améliorer les conditions de vie et les possibilités d’emplois de leurs
membres—et rendre les relations avec les entreprises qui ne font pas partie des Premières nations plus productives—
en prenant en charge les titres en fief simple de leurs terres de réserve.

Reco
ommandaation
Recommandation
Le gouvernement fédéral devrait collaborer avec la Commission de la fiscalité des Premières nations, les
collectivités intéressées des Premières nations, les provinces et d’autres intervenants dans le but de développer
un cadre juridique de réglementation volontaire et d’appuyer une structure permettant aux Premières nations
d’avoir un accès libre et entier à un droit de propriété en fief simple de leurs terres de réserve.

17

8

PriceWaterhouseCoopers pour la Commission des traités de la Colombie-Britannique. Financial and Economic Impacts of Treaty Settlements in
BC. Novembre 2009.
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Une autre dimension de l’incertitude : les
revendications territoriales particulières non réglées
Les revendications concernant l’administration des terres et des autres actifs des Premières nations de même que
le respect des traités sont appelées revendications particulières. Lorsqu’elles ne sont pas réglées, elles causent de la
confusion et ajoutent des coûts, du temps et de la frustration aux relations commerciales entre les entreprises des
Premières nations et celles qui ne font pas partie des Premières nations.
Un exemple de ceci est un conflit qui a eu lieu en 2007 au sujet d’une parcelle de terrain dont les Six Nations revendiquaient la propriété et qui avait été vendue par la ville de Brantford à un fabricant de produits de construction.
À la fin du conflit, l’entreprise a dû déménager ailleurs et la ville a perdu ses 200 emplois. L’entreprise a également
poursuivi la veille pour un montant de 10 millions $, alléguant que la municipalité savait qu’il y avait un risque de
revendication du terrain avant que l’entreprise ait accepté de l’acheter.
Le document du gouvernement fédéral intitulé La justice, enfin : Plan d’action relatif aux revendications particulières a
été publié en 2007 dans le but de réformer le processus de revendications en le rendant impartial, équitable, plus
transparent et plus rapide. Un autre objectif du Plan d’action était « d’offrir des certitudes à l’ensemble de la population
canadienne. »18 Le Plan d’action a permis l’adoption de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières (2008) qui
impose une limite de trois ans à l’évaluation et à la négociation de revendications particulières après quoi, une Première
nation peut demander au Tribunal des revendications particulières de rendre une décision finale et exécutoire sur la
validité de la revendication et le montant de la compensation. Le Plan d‘action a également permis la création en 2008
d’un programme de financement spécial de 2.5 milliards $ sur une période de 10 ans visant à financer le règlement
des revendications territoriales particulières. Bien que le Tribunal des revendications particulières soit un processus
généralement respecté, ses pouvoirs sont limités. Par exemple, le Tribunal n’a pas le mandat de rendre des décisions
dans le cas de revendications d’une valeur de 150 millions $ ou plus (ce qui s’applique à la plupart des revendications
des Six Nations), remettre des terres en litige aux Premières nations ou régler des problèmes concernant les recettes de
l’exploitation des ressources sous le régime d’un traité.
En date de la mi-octobre 2010, il y avait 388 revendications territoriales particulières en suspens à l’échelle du
Canada.19 De toute évidence, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour éliminer cet élément d’incertitude et
d’acrimonie potentielle entre les gouvernements, les entreprises et les membres des Premières nations et ceux qui ne
font pas partie des Premières nations.

Reco
ommandaation
Recommandation
Le gouvernement fédéral—dans le cadre de son enveloppe budgétaire actuelle—devrait collaborer avec les
Premières nations pour régler les revendications territoriales particulières en suspens d’ici 2020. Si le budget le
permet, le gouvernement devrait affecter des fonds additionnels dans le but d’établir un mécanisme indépendant
de règlement des revendications permettant de régler toutes les revendications territoriales particulières d’une
valeur de 150 millions $ ou plus ou nécessitant des changements aux titres fonciers.

18

Affaires indiennes et du Nord Canada. Revendications particulières – Rapport d’étape. http://www.ainc-inac.gc.ca/al/ldc/spc/prp/index-fra.
asp. Dernier accès le 28 juin 2010.

19

Les revendications concernant les terres englobent de nombreux enjeux et peuvent aller de revendications territoriales de fond jusqu’à des
enjeux concernant les emprises des chemins de fer, etc. Source : Affaires indiennes et du Nord Canada.
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Chaos administratif
Les membres de la Chambre de commerce du Canada qui font régulièrement des affaires avec des Autochtones
disent également que le « chaos administratif » entre les divers ordres de gouvernement et la confusion concernant
leurs rôles respectifs de gouvernance constituent pour eux et leurs partenaires autochtones une frustration majeure.
Lorsqu’on combine l’incertitude, les coûts plus élevés et le temps additionnel associés à des coentreprises concernant
des réserves ou des terres traditionnelles, il peut devenir important de mettre un terme à certaines négociations qui
s’engagent dans cette voie.
Les droits issus des traités des Autochtones et des Premières nations sont protégés par la Loi constitutionnelle (article
35) et les tribunaux ont imposé aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux l’obligation de consulter les
Autochtones au sujet de tout grand projet dans leurs réserves ou leurs terres traditionnelles qui porterait préjudice
à leurs droits et à leurs titres. Bien que le gouvernement ait la responsabilité légale de les consulter, de nombreuses
entreprises ont constaté que le gouvernement a, dans une grande mesure, refilé ce rôle aux entreprises qui interviennent
à diverses étapes du processus. Ceci cause de la confusion et de la frustration. Bien que le gouvernement ait, dans de
nombreux cas, différé la partie difficile des négociations à ceux qui feront des affaires ensemble, il se réserve le droit
d’apposer son veto à des accords jugés inacceptables.
Le gouvernement fédéral doit encore mettre la dernière main à ses Lignes directrices provisoires sur la consultation et
l’accommodement des groupes autochtones. En conséquence, les entreprises autochtones et non autochtones sont tenues
dans l’incertitude quant à la répartition des responsabilités fédérales et provinciales ainsi que du moment et du degré
auquel chacun devrait s’y investir. Pour cette raison, les entreprises peuvent parfois subir un double processus de
consultation, ce qui ajoute aux coûts et retarde les projets. Bien que l’obligation juridique de consulter demeure celle
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le milieu des affaires a généralement tendance à croire que la
plus grande partie du travail concernant l’obligation de consulter a été déléguée à l’industrie et cette situation donne
parfois lieu à des résultats frustrants.

10
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Newalta, l’une des plus importantes entreprises de services environnementaux et de gestion des déchets au Canada,
continue d’augmenter ses activités commerciales avec les Premières nations à l’échelle du Canada. Ses relations
d’affaires avec les collectivités des Premières nations ont mis en évidence la nécessité de s’assurer que les nuances
régionales reliées aux exigences du gouvernement fédéral sont comprises et respectées. Le défi peut même être
plus complexe et plus difficile si, comme dans le cas des évaluations environnementales, de multiples ordres de
gouvernement sont en cause et que les approches varient d’une région à l’autre. Ceci cause une frustration, des délais
et des coûts additionnels. Selon Newalta, le gouvernement fédéral a la possibilité d’aider les partenaires autochtones
et non autochtones à travailler de concert plus efficacement en affirmant clairement son engagement et son rôle dans le
processus de négociation et en collaborant avec les gouvernements provinciaux et municipaux pour qu’ils en fassent
autant. Un engament clair et conséquent de la part de tous les ordres de gouvernement permettrait jusqu’à un certain
point d’améliorer les relations d’affaires et d’accélérer le développement économique.
Ce ne sont pas seulement les grandes entreprises clés qui sont frustrées par cette énigme administrative. Le 20 juin 2010,
l’émission radiophonique The Sunday Edition diffusée sur les ondes de CBC a organisé un forum à Winnipeg intitulé
« Le Canada et les Autochtones... pouvons-nous finalement régler la question? » Durant le forum, la propriétaire d’une
petite entreprise située dans une réserve a fait part de sa frustration face aux problèmes administratifs causés par le
gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les bandes et avec lesquels elle doit sans cesse jongler. Elle
a déclaré qu’elle croyait au développement économique et que, bien que certains lui suggèrent de quitter la réserve, ce
n’était pas une voie qu’elle avait l’intention de suivre. Pourrait-elle tirer profit d’une certaine clarté et d’une certaine
coopération? Très certainement.

Reco
ommandaations
Recommandations
Le gouvernement fédéral devrait :


Intensifier ses efforts pour collaborer avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux
pour se mettre d’accord au sujet de leurs compétences juridiques et réglementaires respectives dans les
réserves et sur les terres traditionnelles et les communiquer clairement.



Adopter les mesures requises pour assurer que le processus commercial suit son cours de façon efficace
et transparente et sans interruptions inutiles dans les domaines où il a le mandat de jouer un rôle dans
les négociations entre les intérêts commerciaux autochtones et non autochtones.
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Un partenariat à part entière nécessite
l’amélioration des résultats de la scolarisation et
de la main-d’œuvre pour les Autochtones
Un partenariat économique à part entière est plus profitable à une collectivité autochtone que tout montant d’argent.
Il procure de l’emploi, un meilleur logement, des soins de santé et une infrastructure. Les entreprises non autochtones
qui peuvent embaucher des travailleurs qui vivent près d’un projet font des économies sur le plan des coûts du
transport, des dépenses liées au logement sur place, etc.
Un partenariat économique à part entière—et un avenir économique prospère pour le Canada—dépend d’une
main-d’œuvre instruite et compétente pour toutes les entreprises. Le Canada fait face à une pénurie de travailleurs
compétents en raison d’une population vieillissante et d’une réduction du nombre de personnes du groupe d’âge
d’activité maximale (15 à 64 ans).20 En Ontario seulement, « … note que la pénurie prévue de travailleurs sera d’au
moins 200 000 et jusqu’à 1.8 million de travailleurs d’ici 2031, selon le niveau de croissance de notre population. Même
au milieu d’une récession, nous devons comprendre qu’une pénurie de main-d’œuvre est en vue. »21
Même si beaucoup d’efforts sont investis pour attirer des immigrants afin de répondre à ses besoins de travailleurs
compétents, le Canada ne peut dépendre uniquement de cette stratégie. Lors de sa présentation du 5 mai 2010 devant
le Comité sénatorial des affaires sociales, des sciences et de la technologie, Paul Davidson, président de l’Association
des universités et collèges du Canada, a déclaré, « En raison de la concurrence mondiale pour le personnel hautement
qualifié qui augmentera, il sera de plus en plus difficile de maintenir la croissance du nombre d’immigrants très
instruits qui arrivent au Canada. Par conséquent, afin de répondre à la demande future du marché de l’emploi de
l’économie canadienne, il faudra que le Canada soit plus autosuffisant. »
Au cours de la prochaine décennie, 400 000 Canadiens d’origine
autochtone seront en âge de travailler.22 La clé de la réussite de la
main-d’œuvre réside sans l’éducation, particulièrement les études
postsecondaires. « La prospérité future de notre économie sera largement
déterminée par les améliorations à la tenue générale de sa productivité
et à sa capacité de déplacer l’affectation des ressources productives à
des biens et services à plus forte valeur ajoutée. Une telle transition
économique accroîtra les exigences scolaires pour les nouveaux emplois
créés. »23 Les Autochtones du Canada sont toujours sous-représentés
dans les statistiques concernant le taux de diplômation au niveau des
études postsecondaires. Encore une fois, les données concernant les
membres des Premières nations du Canada confirment cette situation. Selon le recensement de 2006, 42 pourcent
des membres des Premières nations avaient terminé un certain niveau d’études postsecondaires24 comparativement

20

Miner, Rick. People without Jobs, Jobs without People: Ontario’s Labour Market Future. Miner Management Consultants. Février 2010.

21

Ibid.
Association des universités et collèges du Canada. Doter le Canada d’un avantage concurrentiel, mémoire prébudgétaire présenté à l’honorable James
Flaherty, ministre des Finances, 18 novembre 2009.
Groupe financier Banque TD. TD Economics Special Report. Post-Secondary Education is a Smart Route to a Brighter Future for Canadiens. 17 mai 2010.
Le niveau d’instruction supérieur au diplôme d’études secondaires. Ceci comprend le certificat d’apprentissage ou d’une école de métiers; le
diplôme collégial ou de CEGEP; le certificat ou le diplôme universitaire sous le niveau de baccalauréat; diplôme universitaire de niveau de
baccalauréat ou au-delà. Gionet, Linda. Les membres des Premières nations : divers résultats du recensement de 2006. Statistique Canada. Numéro
de catalogue : 11-008.
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à 61 pourcent pour les autres Canadiens. L’amélioration de ces résultats permettra de bonifier non seulement les
conditions de vie des Autochtones, mais également leur capacité de travailler avec des entreprises non autochtones à
titre de partenaires à part entière. Plus généralement, le Canada dispose d’une main-d’œuvre locale très compétente.

L’éducation fait une différence


La moitié seulement des jeunes des Premières nations terminent leurs études secondaires, mais lorsqu’ils les
terminent, ils ont deux fois plus de chances de trouver un emploi.



Seulement huit pourcent des Autochtones possèdent un diplôme universitaire, comparativement à 23 pourcent
de la population canadienne, mais lorsque les jeunes des Premières nations sont en mesure d’obtenir un diplôme
universitaire, ils triplent leurs revenus potentiels.

(Assemblé des Premières nations. It’s Our Time: A Call to Action on Education. www.afn.ca.)

La responsabilité et le financement de l’éducation permanente pour les membres des Premières nations vivant dans
des réserves sont du ressort du gouvernement fédéral. Ceci comprend l’éducation des jeunes enfants, les études
élémentaires et secondaires de même que l’enseignement postsecondaire.
Le gouvernement fédéral octroie un financement aux bandes des Premières nations pour leur administration. Bien
que le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada demande aux Premières nations d’offrir un programme
éducatif équivalent à celui de la province dans laquelle ils se trouvent, par des enseignants certifiés par la province,
le financement octroyé aux Premières nations est considérablement moindre par étudiant que celui que les provinces
fournissent aux étudiants desquels elles sont directement responsables. Selon l’Assemblée des Premières nations,
« L’approche du financement est désuète et instable et n’est pas fondée sur le nombre réel d’étudiants dans la salle de
classe. Les écoles des Premières nations reçoivent en moyenne au moins 2 000 $ de moins par enfant, ce qui explique
le manque de matériel d’apprentissage. Il est également difficile de garder en poste des enseignants qualifiés dans les
écoles des Premières nations parce que leurs salaires sont parmi les moins élevés de tous les enseignants au Canada. »25

Une source importante de préoccupation en ce qui a trait aux lacunes dans le domaine de l’éducation est celle de la
formule actuelle de financement géré par les bandes (FFGB). La FFGB actuelle a été élaborée en 1988 et a été conçue
au départ pour s’appliquer à toutes les écoles des Premières nations au Canada. La FFGB octroie un financement
qui est fondé sur la multiplication du nombre d’étudiants par un taux de frais de scolarité. Ce montant est censé
financer les salaires des enseignants et répondre aux besoins relatifs aux livres, aux fournitures scolaires, au matériel
didactique et au programme de base. Les modalités des accords de financement du ministère des Affaires indiennes et
du Nord Canada avec les Premières nations précisent que les écoles des Premières nations doivent offrir le programme
provincial avec des enseignants certifiés par la province. Toutefois, dans son rapport de 2004, la vérificatrice générale
a conclu ce qui suit : « À l’heure actuelle, le Ministère ne sait pas si le financement octroyé aux Premières nations est
suffisant pour assurer le respect des normes qu’il a fixées en matière d’éducation, ni si les résultats obtenus, dans
l’ensemble et à l’aide des différents modes de prestation des services, sont proportionnels aux ressources fournies. » 26
En raison d’un manque de financement suffisant, il est pratiquement impossible aux Premières nations d’offrir à
leurs membres un enseignement qui est non seulement jugé équivalent à l’enseignement provincial, mais qui est
également pertinent sur le plan culturel et qui offre aux étudiants la possibilité d’étudier dans leur propre langue.
Pour cette même raison, il leur est également très difficile d’attirer des éducateurs qui sont en mesure d’enseigner les
25

Assemblée des Premières nations. It’s Our Time: A Call to Action on Education. www.afn.ca. Dernier accès le 2 juillet 2010.

26

Rapport de la vérificatrice générale du Canada à la Chambre des communes, Chapitre 5 — Affaires indiennes et du Nord Canada — Le
programme d’enseignement et l’aide aux étudiants de niveau postsecondaire. Novembre 2004.
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mathématiques et les sciences, deux matières essentielles aux études postsecondaires et à l’emploi.
Et le défi pour rendre l’enseignement postsecondaire plus accessible aux membres des Premières nations en tenant
compte du lieu, des coûts et de la pertinence culturelle est tout aussi considérable.
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada finance les programmes suivants pour aider les étudiants des
Premières nations et Inuits27 à terminer leurs études postsecondaires :


Le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire (PAENP) est offert aux étudiants admissibles
qui sont des Indiens inscrits ou des Inuits reconnus inscrits à un programme menant à un certificat, un diplôme
ou un grade dans un établissement d’enseignement postsecondaire et offre une aide financière comprenant
les frais de scolarité, les déplacements et les frais de subsistance.



Le Programme préparatoire à l’entrée au collège et à l’université (PPECU) est offert aux étudiants qui se
préparent à satisfaire aux normes d’admission d’établissements postsecondaires. Tout comme le PAENP, il
offre une aide financière comprenant les frais de scolarité, les déplacements et les frais de subsistance.



Le Programme d’aide aux étudiants indiens (PAEI) offre aux organisations des Premières nations et aux
établissements postsecondaires des fonds permettant de créer et d’administrer des cours de niveau collégial
et universitaire conçus expressément pour les étudiants qui sont des Indiens inscrits ou des Inuits reconnus.

Ces programmes comportent leur part de problèmes. Par exemple, l’augmentation du financement du PAENP a été
limitée à deux pourcent par année depuis 1996, bien que la population des Premières nations du Canada croisse à
un taux de 29 pourcent par année28. Selon l’Assemblée des Premières nations, ceci signifie qu’environ 3 000 étudiants
admissibles se voient refuser l’accès à l’enseignement postsecondaire chaque année. « Il s’agit de jeunes et d’adultes
qui ont suivi les cours préalables du niveau secondaire, qui sont prêts à acquérir les compétences avancées requises
pour se trouver un emploi et être des modèles de rôles pour les autres. Au lieu de cela, ils languissent et se déqualifient
pendant qu’ils attendent et leur refus d’accès à l’enseignement postsecondaire décourage les autres de suivre leur
exemple. »29 En 2008-2009, le PAENP a financé environ 22 000 étudiants, une diminution par rapport au sommet de
27 000 en 1997-1998.30

Rejoindre les étudiants autochtones
Les établissements postsecondaires connaissent cette réalité démographique du Canada « … demander que chaque
personne qui possède la capacité de contribuer ait accès aux compétences avancées et, subséquemment, à un emploi. »31
Comme le taux de scolarisation des Autochtones est bien en deçà de leur pourcentage de la population, de nombreux
établissements—publics et autochtones—tentent de rejoindre les Autochtones pour leur offrir l’enseignement et
la formation dont ils ont besoin pour contribuer au développement économique et social non seulement de leurs
collectivités, mais également de l’ensemble du Canada.
Dans le recensement de 2006, 1.2 pourcent de la population de la région de Durham (nord-est de Toronto) déclarait
qu’elle s’identifiait à au moins un groupe Autochtone. Toutefois, pour la même question posée à l’Université, moins
d’un pourcent des étudiants de l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario (IUTO), à Oshawa, s’identifiaient
27

Les étudiants métis ne sont pas admissibles au financement direct dans le cadre de ces programmes. Ils sont admissibles à des bourses, y
compris celles offertes par les fondations appuyées par le gouvernement fédéral et disponibles pour les Autochtones par le truchement de la
Fondation nationale des réalisations autochtones. Source : Bureau de l’interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits.
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Gionet, Linda. Les membres des Premières nations : divers résultats du recensement de 2006. Statistique Canada. Numéro de catalogue : 11-008.
Association des collèges communautaires du Canada. Les collèges, les Instituts et les collectivités, partenaires dans le développement durable des
milieux ruraux : Mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Mars 2010.
Helin, Calvin., Snow, David. MacDonald-Laurier Institute for Public Policy. True North. Free to Learn: Giving Aboriginal Youth Control Over
Their Post-Secondary Education. Mars 2010.
Association des collèges communautaires du Canada. Les collèges, les Instituts et les collectivités, partenaires dans le développement durable des
milieux ruraux : Mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Mars 2010.
Institut universitaire de technologie de l’Ontario (IUTO). Mai 2010.
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eux-mêmes comme Autochtones.32 Une fois sur le campus, toutefois, plus du double des étudiants se déclaraient
comme une personne ayant des ancêtres autochtones dans les sondages internes. Ceci suggère que les étudiants
peuvent hésiter à se déclarer Autochtones durant le processus d’inscription parce qu’ils craignent que cela puisse
diminuer leurs chances d’être acceptés.
Désirant augmenter son pourcentage d’étudiants autochtones et leur taux de réussite, l’IUTO, grâce à un financement
du ministère de la Formation et des collèges et universités de l’Ontario :


cible les étudiants autochtones lors de ses activités de recrutement partout en Ontario, y compris en visitant
les écoles secondaires, en visitant les bandes des Premières nations, en organisant sur le campus des activités
autochtones et en participant à des activités communautaires partout en Ontario,



met sur pied un Centre de réussite des étudiants autochtones qui fonctionnera en ligne et aura un local sur
le campus et qui mettra l’accent sur les services aux étudiants, la transition vers l’université, des services de
soutien à l’éducation, la santé des Autochtones, le bien-être et les services de choix de carrière,



offre aux étudiants un counseling autochtone, y compris le counseling personnel, culture, social et de carrière,



offre des programmes travail-études sur le campus,



offre l’enseignement à distance par le truchement de l’IUTO en ligne,



inclut le développement d’un contenu de programme d’enseignement autochtone dans les programmes
offerts par les Facultés des sciences de la santé, d’éducation, des sciences sociales et des sciences humaines,



prévoit effectuer un examen de ses politiques d’admission afin de promouvoir l’accès aux Autochtones, et



examinera et améliorera les méthodes utilisées pour recenser et faire le suivi des étudiants afin d’améliorer la
fiabilité des rapports.

Reco
ommandaations
Recommandations
Le gouvernement fédéral devrait :


Examiner la formule de financement pour l’enseignement dans les collectivités des Premières nations
afin d’assurer la parité avec le modèle de financement provincial dans chacune des provinces où l’on
prévoit que les écoles des Premières nations adhéreront au programme d’enseignement provincial, tout
en reconnaissant que les écoles des Premières nations doivent suivre le rythme au fur et à mesure que
les programmes d’enseignement sont mis à jour. Tous les modèles de financement révisés doivent être
publics, détaillés et équitables au niveau de leur structure et de leur application afin d’assurer que les
besoins en matière d’enseignement de toutes les collectivités des Premières nations sont comblés.



Réviser la formule de financement et la structure des programmes d’enseignement autochtones afin
d’assurer que tous les étudiants autochtones qualifiés (Premières nations, Inuits et Métis) ont accès aux
ressources financières adéquates pour leurs études postsecondaires.



Examiner la possibilité de restructurer le Programme d’aide aux étudiants de niveau postsecondaire
(PAENP) afin d’assurer que les étudiants des Premières nations qui devraient obtenir un financement l’obtiennent.



Collaborer avec les représentants des collèges, des universités, des collectivités autochtones et des
employeurs qui possèdent une expérience des projets d’enseignement visant les classes de la maternelle
jusqu’à la 12e année dans le but de développer des pratiques exemplaires qui pourraient être mises
en oeuvre immédiatement afin de relever les défis associés aux taux de fréquentation postsecondaire
inférieurs chez les Autochtones.



Collaborer avec les provinces et les territoires dans le but de renforcer les liens entre tous les Canadiens
d’origine autochtone et les ressources de formation et d’enseignement et les employeurs en mettant
l’accent sur les communications électroniques pour ceux qui vivent dans des endroits éloignés.

Les entreprises sont aussi responsables
Les partenariats véritables, qu’ils soient dans le domaine des affaires
ou dans d’autres domaines d’activités, sont fondés sur le sentiment
sous-jacent que toutes les personnes qui y participent sentent qu’elles
tirent profit des relations et savent ce que tous attendent des autres. Un
partenariat véritable est également la pierre angulaire d’une réussite à
long terme.
Ceci signifie que les entreprises autochtones tout autant que les entreprises
non autochtones doivent investir davantage dans l’établissement de
leurs relations et se familiariser avec les lois et les règlements qui
régissent les uns et les autres de même qu’avec les normes des affaires
qui s’appliquent à chacun. Par exemple, les entreprises importantes
doivent tenir compte de l’importance qu’accordent leurs partenaires
autochtones aux consultations communautaires et inclure ce facteur
dans leur planification.
Dans le cas des petites et moyennes entreprises, la pierre angulaire de l’économie canadienne et la source de la plupart
des possibilités d’emploi, il peut être difficile d’accomplir ceci en raison de leurs ressources limitées et du fait qu’un bon
nombre d’Autochtones, et la majorité des membres des Premières nations, vivent à l’extérieur des centres urbains.33
Ceci signifie qu’il peut être plus difficile pour les Autochtones d’obtenir l’instruction et la formation des compétences
dont ils ont besoin, à plus forte raison de rencontrer des employeurs éventuels.

Reco
ommandaations
Recommandations
Le gouvernement fédéral devrait :

33
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Collaborer avec le milieu des affaires, les gouvernements des Premières nations et les organisations
autoch-tones du Canada dans le but de développer davantage d’outils afin de leur permettre de se
familiariser avec les pratiques commerciales, les gouvernements, les lois et les règlements des uns et
des autres.



Collaborer avec les Premières nations, les établissements d’enseignement des Premières nations et
les organisations autochtones dans le but de développer et de promouvoir du matériel pédagogique
destiné aux petites et moyennes entreprises (PME).

Gionet, Linda. Les membres des Premières nations : divers résultats du recensement de 2006. Statistique Canada. Numéro de catalogue : 11-008.
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Conclusion
Les relations entre les Autochtones et les entreprises autochtones, les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et
municipaux et les entreprises et les Canadiens non autochtones sont des relations de longue date et complexes. Tous
ont beaucoup à gagner—aujourd’hui et pour très longtemps—de l’éclosion du plein potentiel économique des terres
des Premières nations et des Autochtones.
Les entreprises canadiennes reconnaissent l’importance des partenariats productifs avec les Autochtones pour leur
réussite et celle du pays. Il ne s’agit pas ici de philanthropie, mais plutôt de bonnes affaires. Cela constitue également
de bonnes politiques sociales et économiques pour un pays qui fait face à une pénurie chronique de travailleurs
compétents et est possible avec la bonne combinaison d’outils politiques, législatifs et réglementaires.
La Chambre de commerce du Canada demande avec insistance au gouvernement fédéral de s’assurer que ses politiques
reconnaissent le potentiel économique considérable des Autochtones de la façon suivante :


en offrant des options législatives aux Premières nations qui désirent optimiser à tous égards la valeur économique de leurs terres en prenant en charge un droit de propriété en fief simple,



en réglant toutes les revendications territoriales particulières en suspens d’ici 2020 dans le cadre de l’enveloppe
budgétaire actuelle,



en clarifiant les rôles des gouvernements dans les transactions commerciales et en s’engageant dans le
processus le plus tôt possible pour éliminer une partie de l’incertitude qui porte ombrage aux négociations
commerciales entre les entreprises autochtones et non autochtones,



en adoptant des mesures visant à améliorer les résultats de la scolarisation et de la main-d’oeuvre des
Autochtones, et



en collaborant avec le milieu des affaires autochtone et non autochtone dans le but de développer des outils
que ses membres peuvent utiliser pour rendre leurs partenariats aussi productifs que possible, pour eux et
pour tous les Canadiens.

« D’un bout à l’autre du Canada, les collectivités autochtones, leurs membres et leurs entreprises sont en train de se tailler
une place au sein de l’économie nationale et mondiale. Misant sur l’innovation, l’imagination et un esprit d’entreprise
infatigable, les Autochtones travaillent non seulement au bien-être et à l’avenir économique de leurs collectivités, mais
également à la prospérité nationale. Ils sont prêts à faire davantage, et même mieux. Nous devons l’être aussi. »
Partager la prospérité du Canada – Un coup de main, pas la charité. Rapport final du Comité sur son étude spéciale concernant la participation des
peuples et entreprises autochtones aux activités de développement économique au Canada. Comité sénatorial permanent des peuples autochtones. 20
mars 2007.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Susanna Cluff-Clyburne, directrice, Affaires parlementaires | scluff-clyburne@chamber.ca | 613.238.4000 (225)
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