STRATÉGIE NATIONALE
DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DURABLE ET DE
RELATIONS FINANCIÈRES DES
PREMIÈRES NATIONS
À propos du BCAFN

À propos du CCAB

Les Premières nations ont une connexion inhérente
aux terres et aux ressources qui composent
leurs territoires traditionnels. La législation et les
politiques n’ont pas encore permis de prendre en
compte la jurisprudence actuelle concernant le titre
foncier et la compétence des Autochtones, ce qui
perpétue l’aliénation des Premières nations au sujet
des ressources économiques de leurs territoires.
Le gouvernement fédéral a renouvelé l’espoir
de nombreuses Premières nations, et le BCAFN
est intervenu pour renforcer les partenariats
économiques des Premières nations avec les
gouvernements tant au niveau fédéral
que provincial.

Le Conseil Canadien pour l’Entreprise Autochtone (Canadian Council for
Aboriginal Business - CCAB) s’engage à inclure pleinement les peuples
autochtones dans l’économie canadienne. Le CCAB, une association
nationale non-partisane et sans but lucratif, offre des connaissances,
des ressources et des programmes à des entreprises autochtones et
non-autochtones qui favorisent les débouchés économiques pour les
personnes et les entreprises autochtones partout au Canada.

Pourquoi ?
Le contexte économique actuel exige un cadre stratégique favorable qui reflète l’environnement juridique et commercial actuel
tout en engageant activement les peuples des Premières nations.
Pour mieux soutenir le «comment», l’Assemblée des Premières
nations de la Colombie-Britannique (BCAFN) et le Conseil
canadien pour l’entreprise autochtone (CCAB) ont lancé l’élaboration d’une Stratégie nationale de développement économique
durable et de relations financières des Premières nations. Cette
stratégie définira le cadre du plan visant l’engagement significatif des Premières national et qui créera les conditions favorisant
des relations plus fortes et plus approfondies entre les Premières
nations, l’industrie et le gouvernement. Le ministère des Affaires
Autochtones et du Nord du Canada (AANC) a fourni des ressources nécessaires à la collaboration de nos organisations dans
le cadre de la réalisation de ce projet, qui se déroulera en trois
phases réparties sur trois ans.
Le projet existant présentera un échantillon des besoins et des
aspirations communautaires en matière de développement
économique. Dans la deuxième phase, nous développerons
une compréhension sectorielle de la capacité des entreprises,
en examinant les industries dans lesquelles se trouvent actuellement les entreprises autochtones, quelles sont leurs possibilités
et leurs barrières et à quel niveau du spectre de développement
économique elles se situent. La phase finale se concentrera sur

Au cours des cinq dernières années, le département de recherche a
travaillé à l’élaboration d’une expertise de pointe au sujet de l’économie
autochtone au Canada. Nous avons récemment complété un sondage
auprès de plus de 1 100 entrepreneurs autochtones, une base de
données qui contient à ce jour les meilleures statistiques disponibles
concernant les entreprises autochtones. Nous avons également
réalisé des travaux sur les sociétés de développement économique
autochtones, la stratégie d’approvisionnement et l’importance des
relations afin d’assurer la réussite des entreprises autochtones.

des thèmes clés afin de stimuler la croissance durable des entreprises tout en veillant à ce que ce développement soit lié à des
résultats socioéconomiques positifs.

Comment ?
Avec le soutien d’un comité d’experts, de dirigeants des
Premières nations et de spécialistes en la matière, le BCAFN et le
CCAB élaboreront des priorités clés pour chacun des trois piliers.
Des équipes de recherche seront constituées pour effectuer la
collecte, l’analyse et la rédaction de rapports.
Nous effectuerons des entretiens et des groupes de discussion en
personne afin de tirer parti des données existantes du CCAB et
de constituer la base des rapports.
Les communautés et les chefs d’entreprises des Premières nations, des représentants des entreprises du Canada, du gouvernement et du milieu universitaire seront invités à participer à des
tables rondes et à des forums sur le Web pour mieux renseigner
la recherche. Ces tables rondes serviront de lieu pour engager
le plus grand nombre possible de parties prenantes dans le processus. Des séances d’engagement seront également organisées
pour communiquer avec les communautés des Premières nations.
L’objectif sera de générer des informations importantes et de
s’assurer que les peuples, les dirigeants et les entrepreneurs des
Premières nations soient en mesure de façonner l’orientation, les

découvertes et les résultats de la recherche et de la stratégie.
Ces séances de participation communautaire et ces tables
rondes profiteront des infrastructures de télécommunications
pour assurer un accès régulier aux communautés éloignées et
isolées.

Buts
Chaque initiative aura un but distinct, mais complémentaire.
Le résultat final appuiera le développement économique des
Premières nations et veillera à ce que les efforts du gouvernement et des entreprises du Canada contribuent à l’atteinte
de cet objectif.

Communautés des Premières nations


Une trousse d’outils de développement économique
mettant l’accent sur le développement durable des
entreprises;



Un outil en ligne qui fournit des données et des analyses à
jour, nivelant les règles de jeu entre les communautés et les
promoteurs d’entreprises et permettre aux communautés
de profiter des opportunités offertes par les possibilités de
ressources de développement.

Gouvernements fédéral et provinciaux


Orientations et politiques publiques axées sur les données;



Forums neutres et positifs pour explorer des solutions
progressives aux problèmes difficiles.

Entreprises canadiennes


Un plan d’action axé sur les entreprises afin de travailler
vers une réconciliation économique;



Des livrables démontrant clairement les contributions
positives que les sociétés canadiennes font pour améliorer
la vie des peuples des Premières nations.

1er pilier

COMMUNAUTÉ ET GOUVERNANCE
Le premier pilier du projet procurera une perspective
et un aperçu des objectifs, avantages et risques du
développement économique du point de vue des peuples
des Premières nations.


Recueillir les perspectives du Chef et des Conseils, des
Anciens, des jeunes et des femmes, ainsi que des membres
de la communauté dans son ensemble.



Mettre l’accent sur le renforcement des Premières nations
grâce au développement de revenus propres, à la création
d’emplois et aux opportunités économiques locales. Nous
devons comprendre comment les Autochtones voient
l’autodétermination dans leur communauté.



Nous travaillerons à inclure des points de vue régionaux et
les différences locales afin d’éviter de regrouper à tort les
peuples et les communautés.

2ième pilier
ENTREPRISES AUTOCHTONES
PAR INDUSTRIES
Le deuxième pilier se concentrera sur les entreprises
autochtones par industries, en travaillant à cartographier
la capacité des entreprises et à mieux comprendre les
défis, les opportunités et les impacts sur le développement
économique des secteurs-clés.


Industries



Secteur du service



Arts et culture

3ième pilier

LE CHEMIN DE LA CROISSANCE
Le troisième pilier vise à mieux comprendre les enjeux-clés
qui permettront soit de favoriser ou de nuire à la croissance
économique des peuples autochtones, notamment :


L’approvisionnement



Les ressources humaines



Les obstacles légaux, les opportunités et les structures
de gouvernance



Le soutien et les obstacles financiers



La géographie et l’emplacement (distance, hors/sur l
es réserves)

Stratégie de développement économique durable et relations financières :
Le BCAFN et le CCAB espèrent élargir ce projet pour assurer le plus
grand impact pour le développement des entreprises des Premières
nations. Nous approfondirons l’analyse des données, développerons
des processus et des outils supplémentaires pour appuyer la
réconciliation économique entre les peuples des Premières nations,
le gouvernement et les sociétés du Canada. Ces trois groupes ont
un ensemble diversifié de besoins et d’objectifs, mais les trois sont
des partenaires nécessaires pour créer une prospérité dans les
collectivités des Premières nations, ainsi qu’une croissance durable
dans l’économie canadienne. Ce projet mettra en œuvre huit
initiatives uniques, mais interconnectées, vitales à la réalisation
du projet.

Champions régionaux
Nous allons rassembler les chefs d’entreprises des Premières
nations de chacune des dix régions de l’AFN qui se sont révélés
être des champions économiques dans leur province, leur
région et/ou leur communauté. Ces leaders commerciaux et
communautaires fourniront un flux d’information bidirectionnel,
communiquant les besoins, les préoccupations et les
opportunités locales à mesure que le projet progresse tout en
diffusant les résultats et les initiatives aux acteurs régionaux.

Table rondes provinciales
L’AFN et le CCAB s’associeront avec les organisations régionales
des Premières nations pour organiser des tables rondes
provinciales afin de relier la recherche aux hommes politiques
et d’affaires des communautés. Cela permettra de diffuser
les résultats de nos recherches et d’affiner encore davantage
notre connaissance du milieu. Ces tables rondes soutiendront
également l’engagement communautaire dans le projet,
ainsi que la diffusion des meilleures pratiques en matière de
gouvernance, les stratégies d’affaires tout en créant un consensus
autour des prochaines étapes. Ces tables rondes provinciales
offriront aux dirigeants politiques et d’entreprises des Premières
nations de faire affaire avec les dirigeants et le personnel des
entreprises non-gouvernementales et du gouvernement. Notre
objectif est de créer un espace neutre pour discuter des objectifs,
des défis et des opportunités du projet. Nous espérons y parvenir
en soutenant l’adhésion des principaux acteurs et en collaborant
avec les partenaires locaux pour expliquer les outils en ligne et
les techniques de collecte de données.

Engagement gouvernemental
Cette initiative se concentrera à alimenter de manière positive les
relations de travail avec les gouvernements des Premières nations
et leurs homologues fédéraux. Nous commencerons par effectuer
les analyses environnementales des ministères et des politiques
du gouvernement des Premières nations et autres. Nous
identifierons ensuite des domaines d’intérêt commun et des
politiques qui soutiendront l’alignement de l’orientation. Grâce

Initiatives
1.

Champions régionaux

2.

Tables rondes provinciales

3.

Engagement gouvernemental

4.

Initiatives de regroupement

5.

Le projet de «Livre noir»

6.

Initiatives de recoupement des données
(«data smashing»)

7.

Centre de ressources en ligne

8.

Forums provinciaux, territoriaux et
nationaux

à des entretiens et des groupes de discussion, nous identifierons
les domaines que les deux gouvernements identifient en tant que
préoccupations, puis nous exploiterons les données importantes
et les outils d’analyse développés pour ce projet afin d’élaborer
des solutions possibles.

Initiatives de regroupement
Dans l’ensemble du Canada, il existe des centres d’excellence
dans le développement des entreprises des Premières nations qui
ont déjà émergé ou qui émergent, qui fonctionnent comme des
grappes industrielles. Nous identifierons ces centres d’excellence,
en promouvant l’idée de collaborer pour soutenir mutuellement
la croissance, pour ensuite les promouvoir auprès des entreprises
du Canada et d’autres entreprises et communautés des
Premières nations. Des initiatives ciblées pour appuyer les pôles
commerciaux existants et émergents des Premières nations
seront développées, créant des options de politiques publiques
et de financement, tout en sensibilisant à de meilleures pratiques.
Ces regroupements seront connectés à partir de différentes
régions, reliant les centres d’excellence par le biais d’une
implication sur le Web et en personne.

Trousse d’outils «Livres noirs»
En se basant sur le succès de la trousse d’outils de gouvernance
du BCAFN, nous créerons des «Livres noirs», une série de
trousses d’outils pour partager l’information concernant le
développement économique durable dans une perspective
d’émancipation des communautés. Cette initiative fournira
un examen approfondi et étape par étape des élémentsclés nécessaires pour créer des économies viables dans les
communautés autochtones. Le travail sera divisé en 4 parties :
1.

Entrepreneuriat des Premières nations

2.

Entreprises appartenant aux communautés

3.

Industries

4.

Contexte légal

Recoupement de données
(«data smashing»)
Des données solides fournies dans un format convivial auront
un impact majeur sur le développement économique des
communautés des Premières nations et amélioreront le
développement des politiques gouvernementales tout en
renforçant l’implication des entreprises. Ce travail fournira
des données détaillées et précises nécessaires aux Premières
nations pour la planification et la prise de décision des
communautés. Pour ce faire, nous recueillerons des données
existantes provenant du gouvernement, des communautés et
des entreprises concernées, en les cumulant dans une seule
méta-base de données. Nous mettrons à profit ces nouvelles
données, notamment avec l’élaboration d’une liste actualisée de
développement d’entreprises des Premières nations et l’analyse
du degré de préparation des communautés.

Centre de ressources en ligne
Un centre de ressources en ligne équipé de plusieurs outils sera
créé pour soutenir la croissance des entreprises autochtones. En
s’appuyant sur la plate-forme existante développée par le CCAB,
les outils et le financement des entreprises autochtones (T-FAB),
cette plateforme basée sur le Web servira à créer une série d’outils
pour fournir aux entreprises autochtones des moyens concrets de
soutenir leur développement économique. Les «Livres noirs», ainsi
que leur prédécesseur, la boîte à outils de gouvernance, seront
intégrés à ces outils. Les informations et les initiatives découlant
des tables rondes régionales, de l’implication du gouvernement
et des initiatives de recoupement des données («data smashing»)
seront également exploitées pour fournir des outils conviviaux afin
de livrer des informations et des données complètes.

IMPLICATION DES
PREMIÈRES NATIONS ET
DES GOUVERNEMENTS
FÉDÉRAL ET
PROVINCIAUX

PROJET DE RECOUPEMENT
DES DONNÉES
(«DATA SMASHING»)

BCBC MOU/
TABLES RONDES
DE CHAMPIONS

Une interface facile à utiliser sera créée et gratuitement mise à la
disposition de toutes les communautés des Premières nations.
Ceci leur permettra de prendre des décisions éclairées sur les
projets dans leurs domaines. Cet outil donnera aux Premières
nations du Canada l’occasion de se rendre à la table des affaires
avec l’information nécessaire pour jouer un rôle constructif dans
les projets locaux.
Cela permettra aux communautés de s’affirmer en créant
directement un dialogue entre les dirigeants des Premières
nations, le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux ainsi que les sociétés et entreprises au Canada. En
outre, avec des données plus solides, les décideurs disposeront
d’une capacité renforcée pour soutenir le rapprochement
économique tout en réduisant l’incertitude et la responsabilité des
entreprises.

Forums provinciaux, territoriaux
et nationaux
En tant que composante importante de la Stratégie nationale de
développement économique durable et de relations financières
des Premières nations, des forums seront organisés comme
moyen de rassembler les dirigeants des Premières nations, des
gouvernements et de l’industrie afin de faire du réseautage,
d’apprendre et de dialoguer sur l’avancement du développement
économique durable au sein de leurs territoires. Nous allons
faciliter ou appuyer un rassemblement provincial/territorial de
dirigeants et d’experts-clés qui se tiendra en partenariat avec un
événement existant, tel que CANDO. Cela se fera deux fois par
an, dans différents domaines, assurant le plus grand engagement
possible des promoteurs de projets. Une fois que ces forums
auront été tenus dans toutes les provinces/territoires, un autre
objectif est de tenir un forum national sur le développement
économique durable, inspiré des forums provinciaux et
territoriaux, ce qui permettrait de construire des réseaux et de
partager les meilleures pratiques.

INITIATIVE DE
REGROUPEMENT

CENTRE DE RESSOURCES
EN LIGNE + ACTIFS
NUMÉRIQUES

DEUXIÈME TOUR
DES SESSIONS DE
TABLES RONDES

«LIVRES NOIRS»

FORUMS NATIONAL ET
RÉGIONAL SUR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

