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Gestion des terres des Premières Nations – une perspective fédérale

2

• La gestion des terres des Premières Nations est une relation de gouvernement à 
gouvernement dans le cadre de laquelle les Premières Nations peuvent se 
soustraire aux 33 dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à la gestion des 
terres et de l’environnement. La gestion des terres des Premières Nations est 
définie par :  

o l’Accord-cadre sur la gestion des terres des Premières Nations (Accord-cadre) signé 
en 1996; 

o la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations (la Loi) adoptée en 1999.

• Les Premières Nations ont compétence sur tous les pouvoirs d’un propriétaire et 
possèdent le pouvoir et le statut juridique d’exercer des fonctions d’administration 
sur les terres et ressources de leurs réserves. Ces pouvoirs sont régis par un code 
foncier élaboré et approuvé par la collectivité et comprennent la capacité de 
concevoir et d’appliquer des lois en fonction des valeurs culturelles, des priorités 
communautaires et des objectifs. 

• La gestion des terres des Premières Nations n’est ni un programme ni un pouvoir 
délégué. Le Canada la considère comme une administration autonome sectorielle 
dirigée par les Premières Nations et un moyen progressif d’accroître 
l’autodétermination.



Gestion des terres des Premières Nations – un portrait national
• Les collectivités opérationnelles ou en voie de le devenir sont considérées comme « actives » 

dans le régime de la gestion des terres des Premières Nations. On compte actuellement 
126 participants actifs :
o 50 collectivités en développement;
o 76 collectivités opérationnelles;
o Il existe deux regroupements opérationnels en C.-B. : le groupe SAY (Skowkale, Aitchelitz, Yakweakioose –

Kwaw kwaw Apilt se joindra à ce regroupement dès qu’elle sera opérationnelle) et le groupe SCS (Soowahlie, 
Cheam, Scowlitz).
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Investissements 
budgétaires de 

2018



Annonce du budget
« Pour favoriser l’expansion de l’application de la Loi sur 
la gestion des terres des Premières Nations et la participation 
réussie des Premières Nations en vertu de la Loi, le 
budget de 2018 propose d’investir 143,5 millions de 
dollars sur cinq ans à compter de 2018-2019 et 19 millions 
de dollars par année par la suite. Ce financement 
permettra à 50 Premières Nations supplémentaires de 
participer au régime de gestion des terres et leur fournira 
du soutien en matière de préparation et de l’aide en 
renforcement des capacités pour assurer la réussite de 
leur participation. »
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Aperçu des investissements budgétaires de 2018 
pour la gestion des terres des Premières Nations
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Budget 2018
« Étendre l’application de la Loi sur la gestion des terres des Premières 

Nations et assurer la participation réussie des Premières Nations en 
vertu de la Loi. »

Mettre en œuvre la nouvelle 
formule de financement 

opérationnel

Ajouter 50 Premières 
Nations au régime de 

gestion des terres 
sur 5 ans

Fournir du soutien en matière 
de préparation et de l’aide en 
renforcement des capacités

• Accroître le financement 
opérationnel des 
Premières Nations parties 
à l’Accord-cadre existant 

• Financement 
opérationnel, de 
développement et de 
transition pour 
50 nouvelles Premières 
Nations

• Financement pour 
terminer les descriptions 
et l’arpentage des terres

• Personnel régional 
supplémentaire de 
RCAC/SAC pour appuyer 
les efforts d’expansion

• Financement de la 
préparation et du 
renforcement des capacités 
pour faciliter les transitions 
vers la gestion des terres 
des Premières Nations

• Planification de l’utilisation 
des terres 

• RNCan projette de renforcer les 
connaissances techniques 
communautaires en matière 
d’arpentage et de mettre en 
place de nouveaux modes de 
règlement des différends relatifs 
aux limites des terres



Mise en œuvre de la nouvelle formule de financement 
opérationnel

• Le Canada et le Conseil consultatif des terres sont légalement tenus de négocier le 
financement des collectivités opérationnelles. 

• Le nouveau financement ajoute une quatrième catégorie de financement, tient 
compte de l’inflation, prévoit des fonds pour la gestion environnementale et 
maintient le financement transitoire pour les nouvelles collectivités opérationnelles.

• Complément aux niveaux de financement existants tel que convenu par le Conseil 
consultatif des terres et AANC dans l’entente de principe sur le financement 
opérationnel. 
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Catégories des contributions de base sur cinq ans (inflation de 1 %)

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Catégorie 1 272 258 $ 274 981 $ 277 730 $ 280 508 $ 283 313 $

Catégorie 2 348 699 $ 352 186 $ 355 708 $ 359 265 $ 362 858 $

Catégorie 3 457 283 $ 461 856 $ 466 474 $ 471 139 $ 475 851 $

Catégorie 4 491 005 $ 495 915 $ 500 874 $ 505 883 $ 510 942 $



Expansion de la gestion des terres des Premières 
Nations
• Financement opérationnel et de développement pour aider 50 Premières 

Nations à devenir signataires de l’Accord-cadre au cours des 
cinq prochaines années. 

• D’ici 2022-2023, près de 200 signataires de l’Accord-cadre dont au moins 
100 collectivités opérationnelles en vertu du code foncier.
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Nouveaux participants à la gestion des terres des Premières Nations 
sur cinq ans

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Participants 5 15 10 10 10



Préparation et renforcement des capacités
• 34,2 M$ sur cinq ans seront utilisés pour renforcer les capacités de gestion des terres et de 

l’environnement au sein des Premières Nations et améliorer la « préparation » des communautés 
qui souhaitent participer à la gestion des terres des Premières Nations et qui entament la phase de 
développement de la gestion des terres.

• Les trois composantes des programmes de préparation et de renforcement des capacités du 
budget de 2018 comprennent :
1. Financement fondé sur une proposition pour le renforcement des capacités géré par le Conseil consultatif des 

terres et l’ANGTA;
2. Financement de la planification de l’utilisation des terres géré conjointement par le Ministère, l’ANGTA et le 

Conseil consultatif des terres;
3. Formation technique en arpentage et projets de modes substitutifs de règlement des différends gérés par la 

Direction de l’arpenteur général de Ressources naturelles Canada.

• Deux groupes de travail ont été mis sur pied pour orienter la mise en œuvre du financement de la 
préparation et du renforcement des capacités du budget de 2018 :
o Un groupe de travail composé de RCAC/SAC, le Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières 

Nations et l’ANGTA élabore des critères et une méthode de financement pour aider les Premières Nations à se 
préparer à la gestion des terres en vertu d’un code foncier au moyen d’activités de formation, de 
perfectionnement des compétences, de financement de projets et d’autres activités de développement des 
capacités; 

o Un deuxième groupe de travail sur la planification de l’utilisation des terres et l’arpentage composé de 
RCAC/SAC, de RNCan, du Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations et de 
l’ANGTA élabore des critères de priorité et de sélection pour jusqu’à 70 plans d’utilisation des terres et la 
participation au projet de renforcement des compétences techniques en arpentage.
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Programme 
législatif



Approche en deux étapes approuvée par le Cabinet

• Phase 1 (d’un à deux ans) :
o mettra l’accent sur les améliorations non controversées, simples, mais 

intéressantes à court terme à l’Accord-cadre et à la Loi;
o donnera suite aux recommandations du Conseil consultatif des terres en 

gestion des terres des Premières Nations qui figurent dans sa proposition au 
Groupe de travail des ministres sur l’examen des lois et des politiques. 

• Phase 2 (de trois à cinq ans) comporte un engagement envers la 
réforme des terres élargie et pourrait comprendre :
o une expansion de la compétence de gestion des terres des Premières Nations 

(pétrole et gaz; testaments et successions; gestion environnementale accrue);
o une proposition visant à renforcer les capacités de gestion des terres dans 

toutes les Premières Nations;
o un cadre juridique pour les territoires traditionnels et les titres de biens-fonds;
o l’abrogation de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations pour 

reconnaître la primauté de l’Accord-cadre.
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Modifications proposées à l’Accord-cadre/la Loi sur la 
gestion des terres des Premières Nations, phase 1
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Thème De À
Vérificateur

• Le rôle du vérificateur (tiers indépendant) est 

obligatoire tout au long du processus 

d’élaboration et de vote.

• Le rôle du vérificateur est facultatif après 

l’élaboration du code foncier et le vote est 

géré par un agent de ratification.

Ratification
• Le seuil de vote combine une participation 

minimale et une majorité des votants.

• Majorité simple ou seuil de vote plus élevé 

selon la décision de la Nation.

Argent
• Seuls les deniers des revenus font partie du 

transfert de compétence.

• Deniers des revenus et capitaux inclus dans 

le cadre du transfert.

Terrains admissibles à la 
gestion en vertu du 

régime de gestion des 
terres des Premières 

Nations

• Seules les terres dans les réserve peuvent 

être gérées en vertu du régime.

• Comprennent les terres fédérales classées 

comme « terres mises de côté » (au Yukon).

Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des 

peuples autochtones

• Le régime est muet sur la Déclaration. • Reconnaissance de l’approbation de la 

Déclaration par le Canada.

Ajouts à la réserve
• L’expression Ajouts à la réserve est de nature 

procédurale et met l’accent sur 

l’assujettissement de nouvelles terres au 

code foncier.

• Améliorer le libellé pour :

• Tenir compte des intérêts des tiers;

• Approuver les ajouts par décret ministériel;

• S’assurer que les terres ajoutées sont 

automatiquement placées sous l’autorité 

du code foncier.

Protection des 
représentants des bandes

• Régime silencieux sur ces protections. • Protections semblables à celles employées 

par d’autres administrations locales.



Modifications proposées à l’Accord-cadre/la Loi sur la 
gestion des terres des Premières Nations, phase 1 (suite)
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Thème De À

Expansion • Régime silencieux. • Reconnaître la capacité des Premières 
Nations à :
• Partager ou déléguer les ressources et 

les responsabilités;
• Gérer les réserves détenues 

conjointement.

Pouvoirs 
d’application

• Le langage d’application de la loi est 
général.

• Permet une application collaborative et des 
mesures de recouvrement valides.

Registre des terres 
des Premières 

Nations

• Le Canada doit gérer l’enregistrement des 
terres.

• Créer un cadre législatif pour permettre la 
gestion du registre par un tiers.

Administration • Certaines dispositions dans le régime ne 
sont plus pertinentes, manquent de clarté 
ou coûtent cher administrativement.

• Mettre à jour, moderniser et simplifier le 
langage du régime. Par exemple :
• Pris par décret ministériel plutôt que par 

décret en conseil;
• Préciser que les anciennes désignations 

de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent 
plus en vertu du régime de gestion des 
terres des Premières Nations;

• Mises à jour aux fins d’harmonisation 
avec d’autres lois fédérales.



Jalons clés et prochaines étapes
• Présentation au Conseil du Trésor pour obtenir du financement.

• Rédaction et signature d’un protocole d’entente sur le financement avec le 
Conseil consultatif des terres.

• Trousse à l’intention de toutes les collectivités opérationnelles décrivant en 
détail le nouveau financement et offrant de l’information sur les calculs 
propres aux collectivités.

• Détermination des critères des programmes pour la planification de 
l’utilisation des terres, le projet relatif à l’arpentage, la formation aux 
capacités, etc. en partenariat avec le Conseil consultatif des terres, 
l’ANGTA et RNCan.

• Mise en œuvre du programme législatif de gestion des terres des 
Premières Nations, y compris :

o Rédaction législative;

o Consultation;

o Présentation du projet de loi;

o Signature de l’Accord-cadre révisé.
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