AFFAIRES AUTOCHTONES
Le gouvernement McGuinty est déterminé à établir des relations plus solides et plus
dynamiques avec les Premières nations, les Métis et les Inuits de l’Ontario dans le but de créer
des débouchés économiques et d’améliorer la qualité de vie de la population autochtone jeune
et grandissante.
Budget de l’Ontario de 2010
La province crée des emplois, améliore la condition sociale des peuples autochtones de
l’Ontario et encourage la viabilité économique de leurs communautés.
Parmi les initiatives annoncées dans le budget de l’Ontario de 2010 figure l’octroi de 45 millions
de dollars sur trois ans en vue de créer un nouveau programme de formation professionnelle
dispensé dans le cadre de projets. Ce programme aidera les peuples autochtones et les
résidents du Nord à se prévaloir et à bénéficier des possibilités de développement économique
émergentes, en particulier celles du Cercle de feu, une zone du Grand Nord de l’Ontario
pouvant contenir d’importants gisements de minéraux comme la chromite, le nickel, le cuivre et
le platine.
Grâce à ce programme, la région du Nord pourra aussi se doter de compétences lui permettant
d’entreprendre des activités de cartographie de base, procéder à un inventaire des ressources
et recueillir d’autres données servant à appuyer, à l’échelon communautaire, l’aménagement du
territoire et un développement viable sur le plan environnemental, au bénéfice des peuples
autochtones, des résidents du Nord et de l’Ontario dans son ensemble.
Le gouvernement désignera aussi un coordonnateur du développement du Cercle de feu qui
travaillera en collaboration et en consultation avec les communautés autochtones et du Nord
ainsi qu’avec l’industrie minière afin de favoriser un développement économique responsable et
durable dans le Cercle de feu. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
document d’information : Création d’emplois grâce à de nouveaux investissements dans
l’éducation postsecondaire et le Nord de l’Ontario.
Le gouvernement de l’Ontario prie toujours le gouvernement fédéral de collaborer avec la
province et les Premières nations à la mise au point d’un mode d’administration d’une
exemption au point de vente de la taxe de vente harmonisée qui fera l’objet d’un commun
accord et qui correspondra au mode actuel d’administration de la taxe de vente au détail en
Ontario.
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Réalisations récentes
La province investit environ 600 millions de dollars par année dans des programmes et des
services destinés aux peuples autochtones par l’entremise de différents ministères du
gouvernement de l’Ontario. Ces investissements comprennent des fonds au titre des services à
l’enfance et des services sociaux, des services de soins de santé, des initiatives liées à la
justice et aux services de police, et des programmes d’éducation et de formation.
Parmi les initiatives récentes figurent :












l’approbation d’une nouvelle entente entre la Société des loteries et des jeux de l’Ontario et
la Première nation chippewa de Mnjikaning (Rama) pour assurer le maintien en activité du
Casino Rama, situé dans la Première nation de Rama. D’une durée de 20 ans, cette
entente entrera en vigueur le 1er août 2011 et procurera à la Première nation de Rama des
avantages financiers et des occasions de développement additionnels, y compris un
financement non renouvelable de 2,3 millions de dollars en vue de l’établissement d’un
nouveau centre de formation et de perfectionnement. Fort de plus de 500 employés
autochtones, Casino Rama constitue le plus grand employeur de personnes autochtones
sur un même site au Canada;
le lancement du Programme de garanties d’emprunt pour les Autochtones (PGEA), doté
d’un budget de 250 millions de dollars, pour appuyer la participation des Autochtones au
capital social de projets d’infrastructure liés à la production et à la transmission d’énergie
verte renouvelable. Un programme complémentaire, le Programme de partenariats
énergétiques pour les Autochtones, favorisa l’élaboration de plans énergétiques
communautaires, le financement d’études de faisabilité et la formation d’un Réseau
d’information sur l’énergie renouvelable pour les Autochtones;
 le PGEA, qui est maintenant pleinement opérationnel, appuie les initiatives en matière
d’énergie renouvelable mises en oeuvre dans le cadre du Programme de tarifs de rachat
garantis de l’Office de l’électricité de l’Ontario, qui encourage les partenariats avec les
communautés autochtones locales;
l’octoi de 15 millions de dollars sur deux ans en vue de projets d’infrastructure ayant trait
aux sports et aux loisirs dans quelque 40 communautés;
la mise en oeuvre d’un programme d’approvisionnement pour les Autochtones afin de
donner aux entreprises autochtones plus d’occasions de faire affaires avec la province;
le premier forum économique des Premières nations de l’Ontario, tenu dans le but de forger
de meilleures relations de travail et organisé par la province et ses partenaires les 14 et 15
janvier 2010, dans la réserve de la Première nation de Fort William, pour favoriser le
développement économique des Premières nations. Toutes les parties, y compris le
gouvernement fédéral et des dirigeants d’autres Premières nations, sont déterminées à
maintenir un forum de développement économique pour établir une approche coordonnée
visant à accroître la viabilité économique des Premières nations de l’ensemble de l’Ontario;
la présentation du Forum sur les principes et les pratiques pour de bonnes relations de
travail portant sur les meilleures pratiques en matière de consultation et d’hébergement, qui
a réuni des membres du gouvernement, de l’industrie et des Premières nations au
printemps de 2009;
le resserrement d’accords de relations existants et la conclusion de nouveaux accords et
tables de négociation avec les communautés autochtones, y compris :
 la Table ronde bilatérale de la Nation Anishinabek et la rédaction d’une lettre d’intention
avec le Grand conseil du Traité no 3;
 la poursuite des discussions avec les collectivités de la Nation Nishnawbe Aski au sujet
de plusieurs questions importantes par l’entremise d’une table de négociation officielle;
 la signature d’un accord politique avec les Six Nations;
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la collaboration avec l’Association of Iroquois and Allied Indians sur un accord de
relations;
 la signature d’une entente cadre avec la Métis Nation of Ontario. Cette entente a pour
objet de travailler conjointement en vue d’améliorer le bien-être des enfants, des familles
et des collectivités, tout en protégeant et en encourageant la culture, l’identité et le
patrimoine distincts du peuple métis;
la mise sur pied d’une initiative pour l’établissement d’un nouveau processus provincialterritorial sur les autochtones comprenant la création d’un groupe de travail. Celui-ci
présentera un rapport au Conseil de la fédération en août 2010. Il s’agit des premières
réunions depuis 2005;
la collaboration avec la Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation et la
Miziwe Biik Development Corporation afin d’appuyer un programme de logement de
80 millions de dollars destiné aux familles autochtones vivant à l’extérieur des réserves;
la création d’un nouveau programme de bourses d’études pour aider les étudiants
autochtones dans le besoin à fréquenter le collège, l’université ou un établissement
postsecondaire autochtone en Ontario.







En collaboration avec ses partenaires autochtones, le gouvernement de l’Ontario poursuit
également la mise en oeuvre d’initatives stratégiques pluriannuelles, y compris l’établissement
de partenariats pour améliorer le développement économique. Parmi ces initiatives figurent :
Fonds pour les nouvelles relations
Lancé en décembre 2008, le Fonds pour les nouvelles relations aide les communautés des
Premières nations et les organisations métis à acquérir les ressources, les capacités et les
compétences nécessaires pour accroître et améliorer les occasions de partenariats d’affaires et
de développement économique. Environ 250 projets touchant les communautés des Premières
nations, les communautés métis et les organisations autochtones en milieu urbain ont reçu du
financement dans le cadre de ce Fonds. Avec le budget de 2010, le gouvernement annualise ce
financement et contribuera environ 60 millions de dollars au cours des quatre prochaines
années.
Revendications territoriales
En août 2009, la province a signé une entente cadre historique avec les Algonquins et le
Canada et ouvert un bureau de consultation relativement aux revendications territoriales.
Au cours de l’année écoulée, dix autres revendications territoriales ont été retirées de l’arriéré et
l’Ontario est en voie d’éliminer une grande partie de l’arriéré en 2011.
En août 2009, l’Ontario a signé une entente de principe avec la Première nation de Pays Plat et
le gouvernement fédéral.
Modernisation de la Loi sur les mines de l’Ontario
La Loi de 2009 modifiant la Loi sur les mines contient plusieurs dispositions progressistes qui
répondent aux préoccupations des Premières nations et communautés métis, tout en favorisant
un développement équilibré et viable et une industrie dynamique. Des consultations
d’envergure sur les règlements sont actuellement en cours.
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Partage des avantages des ressources
En avril 2009, le gouvernement de l’Ontario a réaffirmé son engagement envers le partage des
avantages des ressources avec les communautés autochtones en réservant 30 millions de
dollars pour cette initiative. Le gouvernement de l’Ontario collabore avec les communautés
autochtones à l’échelle de la province pour discuter des éléments potentiels d’un plan de
partage des avantages des ressources.
Le partage des retombées économiques du développement des ressources est une façon de
faire profiter les communautés autochtones des avantages du développement des ressources
naturelles. Il veut, d’une part, favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, la création
d’emplois et l’établissement de nouvelles possibilités de développement économique pour les
communautés autochtones et, d’autre part, promouvoir des retombées économiques qui
bénéficieront aux économies locales et à l’Ontario dans son ensemble.
Comité de priorités et d’action de la Commission d’enquête sur Ipperwash
Le 1er mars 2010, le gouvernement a entamé la déréglementation du parc provincial Ipperwash
en vue d’en céder les terrains au gouvernement fédéral, une mesure menant à leur retour à la
Première nation chippewa Kettle and Stony Point. Ce transfert aura des retombées
économiques et sociales considérables pour cette collectivité.
La province poursuivra l’évaluation et la mise en application des recommandations du Rapport
de la Commission d’enquête sur Ipperwash, y compris l’examen des services policiers des
Premières nations.
Initiative de planification du Grand Nord
Le gouvernement collabore avec les communautés des Premières nations à l’établissement
d’un processus de planification de l’aménagement du territoire afin de favoriser un
développement durable au point de vue environnemental et préserver 50 % de la forêt boréale
ontarienne.
Le processus d’aménagement du Grand Nord est marqué au coin de relations de travail plus
respectueuses avec les Premières nations au regard de l’aménagement du territoire. En
collaboration avec le ministère des Richesses naturelles, les Premières nations locales
élaborent des plans communautaires d’aménagement du territoire. Ces plans nécessiteront
l’accord des Premières nations locales. La planification de l’aménagement du territoire donne
aux Premières nations meilleure voix au chapitre en ce qui a trait à l’avenir de leurs
communautés, en plus d’établir un équilibre entre leurs intérêts sociaux, environnementaux et
économiques et ceux de la province.
En 2008, le gouvernement a affecté 30 millions de dollars sur quatre ans pour appuyer ce plan
et aider les Premières nations du Grand Nord.
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Plan de croissance du Nord ontarien
En octobre 2009, le gouvernement a publié à des fins d’examen public un projet de Plan de
croissance du Nord de l’Ontario qui s’étendrait sur 25 ans. La collaboration avec les peuples
autochtones dans le but d’accroître leur participation à la croissance économique future du Nord
de l’Ontario et d’améliorer l’état de santé des communautés autochtones est une priorité
importante du plan proposé. Ce plan fait suite à plus de trois ans de discussions avec les
peuples autochtones, les résidents du Nord et d’autres partenaires importants.
Réalisations depuis 2003
Depuis 2003, le gouvernement McGuinty a mis en place une variété d’autres initiatives ciblées
pour soutenir les possibilités économiques et améliorer la qualité de vie des communautés
autochtones. Ces initiatives incluent :













Signature d’une entente historique de partage des recettes de jeux de 3 milliards de dollars,
annoncée en 2008, qui fournit une source de revenu stable aux Premières nations pour
effectuer des investissements en éducation, en santé et dans le développement
économique, communautaire et social.
Versement de 19 millions de dollars pour le financement de projets communautaires et
d’affaires par l’entremise du Programme de subventions pour l’infrastructure des
communautés autochtones qui contribue à améliorer l’infrastructure sociale dans les
communautés et à créer un environnement plus propice aux affaires et à l’industrie.
Octroi de plus de 33,5 millions de dollars aux communautés autochtones par l’entremise
des programmes de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario.
Financement de six millions de dollars par année aux programmes Akwe:go et Wasa-Nabin
pour fournir aux enfants autochtones à risque vivant en milieu urbain et à leur famille un
soutien communautaire et pertinent sur le plan culturel.
Dotation de trois millions de dollars au Conseil des universités de l’Ontario pour soutenir
l’établissement de la Chaire d’études métisses en collaboration avec le peuple métis de
l’Ontario. Cette chaire effectuera des recherches afin d’amener une meilleure
compréhension du peuple métis en Ontario.
1,5 million de dollars, montant qui donnera lieu à un versement de contrepartie de la
Fondation des maladies du coeur de l’Ontario, pour l’établissement d’une chaire de
recherche en santé des Autochtones et en santé en milieu rural à l’École de médecine du
Nord de l’Ontario.
Un Cadre d’élaboration des politiques de l’Ontario en éducation des Premières nations, des
Métis et des Inuits pour assurer aux enfants et aux jeunes autochtones des possibilités
d’avenir plus prometteuses.
Adoption de mesures législatives en mai 2008 pour donner à l’Université Algoma le statut
d’établissement autonome conférant des grades universitaires. L’Université Algoma jouit
maintenant d’une plus grande autonomie pour concentrer ses efforts sur les besoins des
gens du Nord en matière d’études postsecondaires et sur sa vaste clientèle autochtone.
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