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Annexe J 

Ressources naturelles Canada 
Modalités du Programme de contribution :  

Développement économique des Autochtones 
 

1.0 Pouvoir du programme/législatif 

Les pouvoirs associés à ces modalités découlent de plusieurs documents juridiques et 
stratégiques clés, dont les suivants : 

• Loi sur le ministère des Ressources naturelles (L.C. 1994, chap. 41) 
• Loi sur les forêts (L.R.C. (1985), ch. F-30) 
• Décision du Cabinet (juin 2009) - Nouveau Cadre fédéral pour le développement 

économique des Autochtones 
• Décision du Cabinet (juin 2009) - Plan d'action pour la mise en œuvre d'un 

nouveau Cadre fédéral pour le développement économique des Autochtones 
• Décision du Conseil du Trésor (juin 2010) - Plan d'action pour la mise en œuvre 

d'un nouveau Cadre fédéral pour le développement économique des 
Autochtones - Initiative sur les partenariats stratégiques 

2.0 Sommaire 

Les ressources naturelles jouent un rôle central, sur les plans culturel, social, spirituel et 
économique, dans plusieurs collectivités autochtones. Tandis que des centaines de 
projets représentant de nouveaux investissements potentiels d'une valeur de plus de 
700 milliards de dollars, qui sont prévus ou mis à exécution au cours des 10 prochaines 
années dans les secteurs de l'énergie, de l'exploitation minière et des forêts, 
l'exploitation des ressources naturelles pourrait améliorer le bien-être de centaines de 
collectivités autochtones à l'échelle du pays. Parmi ces projets, plusieurs se trouvent à 
proximité de territoires autochtones ou directement sur ceux-ci. La majorité des grands 
projets actuellement réalisés et prévus sont situés dans un rayon de 100 km d'une 
collectivité autochtone.  

Reconnaissant cette relation avec la terre, le ministère des Ressources naturelles (le 
Ministère) a une longue feuille de route quant à l'appui à la participation des 
Autochtones aux secteurs des ressources naturelles. Elle comprend les ententes sur la 
mise en valeur de la ressource forestière conclues au début des années 1980, suivies 
par Programme forestier des Premières nations entre 1995 et 2010. Depuis 2011, on 
dispose de l'Initiative de foresterie autochtone. En outre, le Ministère a pris des mesures 
pour faciliter une participation accrue des Autochtones aux possibilités minières à 
l'appui de la Politique des minéraux et des métaux du gouvernement du Canada. Cet 
ensemble de programmes va de pair avec le mandat du Ministère qui est d'accroître la 
contribution des secteurs des ressources naturelles à l'économie, et d'améliorer la 
qualité de vie des collectivités autochtones. 
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Plusieurs collectivités autochtones se trouveraient en meilleure position pour profiter de 
ces possibilités avec un appui aux activités de développement économique, facilitant 
ainsi la transition pour devenir des chefs de file du secteur des ressources naturelles. 
L'Initiative de foresterie autochtone (IFA) du Ministère propose un exemple d'approche 
stratégique pour appuyer le développement économique. Elle favorise la coopération 
avec les collectivités autochtones sur le plan du développement et de l'utilisation 
durables des ressources naturelles du Canada. Jusqu'à maintenant, l'IFA a travaillé 
avec plus de 100 collectivités partout au pays, jetant les bases du développement 
économique en proposant des possibilités d'exploitation des ressources naturelles.  

Les modalités décrites dans le présent document vont de pair avec les modalités de 
l'Initiative sur les partenariats stratégiques (IPS) d'Affaires autochtones et du Nord 
Canada. Cette dernière cherche à permettre la coordination horizontale des 
investissements fédéraux dans le développement économique des Autochtones, et à 
accroître les possibilités de développement économique pour les Canadiens 
autochtones, en appuyant les partenariats entre le gouvernement fédéral et les 
intervenants autres que fédéraux. Même si ces initiatives ont des objectifs semblables, 
il existe d'importantes différences entre les deux, dont le processus, l'envergure et 
l'administration. En outre, l'IPS a une portée générale, tandis que les modalités du 
développement économique des Autochtones sont davantage axées sur le 
développement économique axé sur les ressources naturelles. 

Ces modalités servent à appuyer les initiatives de développement économique des 
Autochtones adoptées par le Ministère lorsqu'elles vont de pair avec la description du 
programme, les objectifs et les résultats décrits ici, tandis qu'il reçoit des pouvoirs 
stratégiques et/ou de financement.  

3.0 But, objectifs et résultats attendus 

Ces modalités ont pour objectif d'accroître la participation des Autochtones aux 
possibilités de développement, afin de prendre part à un secteur des ressources 
naturelles plus durable sur les plans environnemental et commercial. Elles donnent un 
moyen au Ministère d'appuyer, de manière directe ou non, les collectivités et 
organisations autochtones qui participent, partout au Canada, à l'exploitation des 
ressources naturelles. 

Ces modalités ont pour objectif d'accroître la capacité des collectivités autochtones à 
prendre part au développement économique découlant des possibilités que propose le 
secteur des ressources naturelles, et à en tirer profit, en plus d'augmenter les 
investissements et la collaboration entre les peuples autochtones et d'autres 
intervenants dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles, y compris les 
gouvernements, l'industrie et les organismes non gouvernementaux. 

Cet objectif est opérationnalisé dans le cadre de l'Initiative de foresterie autochtone 
(IFA) et associé au résultat stratégique 1 du Ministère, qui est le suivant : Les secteurs 
canadiens des ressources naturelles sont concurrentiels à l'échelle mondiale. L'IFA 
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contribue directement à l'activité de programme 1.2 du Ministère, soit Innovation 
menant à de nouveaux produits et procédés, et au sous-programme 1.2.2, soit 
Innovation dans le secteur forestier. En outre, l'IFA va de pair avec l'engagement du 
gouvernement du Canada quant au renouvellement d'une relation de nation à nation 
avec les peuples autochtones. 

Comme décrit dans la stratégie de mesure du rendement de l'IFA (se trouvant dans la 
stratégie de mesure du rendement et des risques (SMRR)), voici des résultats 
immédiats de l'initiative : 

• les collectivités autochtones sont davantage sensibilisées aux possibilités de 
mise en valeur des ressources naturelles; 

• les collectivités autochtones ont une capacité accrue de comprendre ces 
possibilités et d'y participer; 

• l'engagement entre les collectivités autochtones et les intervenants dans le 
domaine de l'exploitation des ressources naturelles est accru. 

Parmi les indicateurs de rendement de l'initiative, il y a les suivants : 

• nombre d'analyses des possibilités et d'études de faisabilité réalisées; 
• pourcentage de projets qui comprennent un partenariat avec des intervenants 

externes dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles; 
• participation à des présentations et à des ateliers réservés aux collectivités 

autochtones et aux intervenants externes; 
• nombre de membres de collectivités autochtones qui terminent avec succès un 

programme de formation. 

4.0 Bénéficiaires admissibles 

Parmi les bénéficiaires admissibles que comprennent ces modalités, il y a les suivants :  

a) les collectivités ou gouvernements autochtones (y compris les bandes au sens 
de la Loi sur les Indiens, les Premières Nations autogouvernantes, les 
organisations des collectivités métisses, les organisations de mise en œuvre 
des traités modernes, y compris les sociétés de développement économique 
constituées en vertu d'un traité moderne, et autres); 

b) les conseils tribaux ou les entités qui ont une fonction semblable (p. ex., conseil 
général); 

c) les gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux et régionaux qui 
collaborent avec une organisation autochtone partenaire, afin de faciliter le 
développement économique des Autochtones; 

d) des organisations autochtones nationales et régionales; 
e) des établissements d'enseignement universitaire et des associations de 

chercheurs qui collaborent avec une organisation autochtone partenaire, afin de 
faciliter le développement économique des Autochtones; 
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f) des sociétés, entreprises, coentreprises, partenariats, associations, 
coopératives et institutions autochtones (appartenant en majorité à des 
Autochtones et contrôlés par ces derniers) à but ou sans but lucratif; 

g) des sociétés, coentreprises, partenariats, associations, coopératives et 
institutions autres qu'autochtones, qui sont entièrement approuvées par une 
organisation ou collectivité autochtone partenaire, afin de faciliter le 
développement économique des Autochtones.  

Aux fins de ces modalités, par « Autochtone », on entend les Inuits, les Métis, les 
Premières Nations, les Indiens inscrits et non-inscrits, ou tout autre agencement. 

5.0 Projets admissibles 

Les projets approuvés en fonction de ces modalités doivent avoir le potentiel de 
stimuler le développement économique, et chercher à accroître la participation des 
Autochtones à l'économie axée sur les ressources naturelles. C'est pourquoi les projets 
doivent montrer qu'ils peuvent avoir des retombées économiques pour les collectivités 
autochtones.  

Parmi les projets admissibles, il y a les suivants :  

a) études, plans, évaluations, examens ou activités connexes pour déterminer ou 
développer des possibilités économiques ou commerciales en matière de mise 
en valeur des ressources naturelles; 

b) planification stratégique, opérationnelle et financière, ou planification du 
développement économique d'une collectivité axé sur les ressources naturelles; 

c) détermination des possibilités, demandes et développement d'ententes ou de 
licences dans le domaine de la mise en valeur des ressources naturelles; 

d) création ou expansion de coentreprises, de partenariats ou d'entreprises 
autochtones dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles; 

e) accroissement de la capacité à l'appui de la gestion de projets dans le domaine 
des ressources naturelles; 

f) création d'outils, de technologies, de produits, de services et de systèmes pour la 
mise en valeur des ressources naturelles; 

g) activités d'ingénierie ou de conception de projet pour l'exploitation des 
ressources naturelles.  

6.0 Type et nature des dépenses admissibles 

Par dépenses admissibles, on entend les dépenses que le Ministère juge essentielles 
pour exécuter le projet.  

Voici un exemple de dépenses admissibles :  

a) services professionnels et techniques;  
b) formation et perfectionnement des compétences;  
c) location d'installations/pour le transport;  
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d) matériel de communication;  
e) coûts de planification et de conception;  
f) coûts de l'équipement et de la machinerie;  
g) salaires, rémunération et avantages sociaux, à l'exclusion des avantages 

postérieurs à l’emploi, comme des indemnités de cessation d'emploi;  
h) déplacements, y compris l'hébergement, les repas et les indemnités (seront 

équivalentes, dans la mesure du possible, aux taux du Conseil national mixte); 
i) TPS/TVP/TVH nette de tout remboursement de taxe auquel le bénéficiaire a 

droit.
1
 

7.0 Limites du cumul 

Le niveau de financement fourni aux bénéficiaires sera proportionnel aux retombées 
économiques directes que, selon les prévisions, le bénéficiaire et/ou la collectivité 
autochtone devraient tirer. Dans le cadre de ces modalités, les contributions seront 
déterminées en fonction du niveau minimum requis pour veiller à ce que le projet soit 
réalisé dans le délai requis, selon la portée et le lieu proposés et qu'il permette l'atteinte 
des objectifs du programme.  

Le niveau maximal (limite du cumul) de l'aide gouvernementale totale (fédérale, 
provinciale/territoriale et municipale pour les mêmes dépenses admissibles) ne 
dépassera pas 100 % des dépenses admissibles.  

8.0 Calcul du paiement de transfert 

Les montants des contributions seront déterminés dans le cadre d'un processus de 
planification du travail collaboratif auquel le bénéficiaire, le Ministère et d'autres 
intervenants, s'il y a lieu, prendront part. Ces montants seront déterminés à la suite 
d'une évaluation des coûts raisonnables visant à réaliser les activités déterminées dans 
le plan de travail, de la nécessité d'obtenir des fonds du gouvernement fédéral, ainsi 
que des avantages éventuels.   

Les types et niveaux d'aide doivent respecter les limites des fonds accessibles, et 
correspondront à l'évaluation des risques présents, des ressources du bénéficiaire, 
ainsi que des avantages éventuels pour les collectivités autochtones. En général, le 
financement sera déterminé en fonction du fait que le montant et le niveau sont les 
minimums requis pour faire en sorte que le projet atteigne les objectifs prévus.   

                                                           
1 Conformément à la formule d'agrément de la TPS, de la TVP et de la TVH du Ministère, les coûts de la 
TPS, de la TVP et de la TVH remboursables doivent être nets de tout remboursement de taxe auquel le 
bénéficiaire a droit. 
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9.0 Montant maximal payable  

Dans le cadre d'un projet, la contribution maximale ne dépassera pas la totalité des 
coûts admissibles du projet, et ne peut pas être supérieure à 1 million de dollars par 
exercice financier par bénéficiaire.  

10.0 Base de calcul et moment des paiements 

Les paiements seront faits en fonction du respect des attentes en matière de rendement 
déterminées d'avance, des jalons et/ou des demandes de remboursement 
documentées pour des coûts admissibles raisonnables que le bénéficiera présentera au 
plus une fois par mois. Lorsque le paiement se fonde sur une demande de coûts 
engagés, chaque demande doit être accompagnée par un court rapport sur le travail 
réalisé, ainsi que les détails de tous les coûts faisant l'objet de la demande de 
remboursement. La demande doit être accompagnée de documents à l'appui jugés 
satisfaisants par le Ministère.  

Lorsque c'est essentiel pour assurer l'atteinte des objectifs du programme et c'est 
indiqué précisément dans l'entente de financement, des paiements compensatoires 
peuvent être faits en fonction des dispositions relatives à la gestion de l'encaisse de la 
Directive sur les paiements de transfert. Parmi les options de paiements 
compensatoires, il y a les suivantes : 

a) des avances; 
b) un agencement d'avances et de paiements proportionnels. 

Le paiement final, y compris le versement d'une retenue, sera fait uniquement lorsque 
le bénéficiaire aura respecté toutes les exigences de l'accord de contribution, à la 
satisfaction du Ministère, ainsi qu'à la réception et à l'acceptation de tous les rapports 
requis énumérés dans l'accord de contribution. 

En outre, le paiement final ne sera fait qu'au moment où le bénéficiaire aura achevé 
toutes les activités du projet convenues, à la satisfaction du Ministère. Afin d'assurer 
une surveillance appropriée du projet, une retenue raisonnable peut s'appliquer au 
montant total payable. Cette retenue sera annulée dès que toutes les conditions de 
l'accord de contribution auront été respectées. 

11.0 Paiements rétroactifs 

Un bénéficiaire pourra faire des dépenses admissibles qui ne seront remboursées qu'à 
partir de la date à laquelle le bénéficiaire est informé du fait que sa proposition de projet 
a été acceptée jusqu'à la signature officielle de l'accord de contribution au cours d'un 
exercice donné. Les dépenses rétroactives seront limitées à 50 % de la contribution 
versée par le Canada. La demande pour un paiement rétroactif doit être accompagnée 
de documents à l'appui. Toutes les dépenses admissibles apparaissant à la section 6.0 
seront admissibles à un paiement rétroactif. Le programme fera des paiements lorsqu'il 
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juge que les dépenses rétroactives sont directement associées au projet. Seuls les 
projets pour lesquels un accord de contribution est signé pourront présenter une 
demande de remboursement rétroactif des dépenses admissibles. 

Les bénéficiaires qui sont admissibles à des paiements rétroactifs sont les suivants :  
a) Les collectivités ou gouvernements autochtones (y compris les bandes visées 

par la Loi sur les Indiens, les Premières nations autogouvernantes, les 
organisations de collectivités métisses, les organismes de mise en œuvre des 
traités modernes incluant les sociétés de développement économique 
constituées en vertu d’un traité moderne, etc.); 

b) Les entités ou conseils tribaux qui exercent une fonction similaire (p. ex., conseil 
général); 

c) Les organisations autochtones nationales et régionales; et 
d) Les sociétés autochtones sans but lucratif. 

Autrement dit, toute dépense admissible faite par un bénéficiaire avant la date de 
signature de l'accord de contribution au cours de l'exercice financier sera jugée 
admissible et donc, remboursable par le programme s'il a vérifié cette dépense, dans le 
cadre du processus d'approbation de la proposition, et a jugé qu'elle est associée au 
projet, avant sa réalisation. 

12.0 Exigences relatives à la demande et critères d'évaluation 

12.1 Exigences relatives à la demande 

Les bénéficiaires devront fournir suffisamment de renseignements à l'appui, afin de 
déterminer l'admissibilité des bénéficiaires et du projet. Parmi les renseignements 
requis, il y a les suivants :   

Renseignements sur le demandeur : 
 

a) nom complet, adresse postale, et description du demandeur; 
b) direction et capacité organisationnelle; 
c) tout autre renseignement jugé nécessaire par le Ministère, y compris le fait qu'un 

traité moderne s'applique. 
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Information sur le projet : 
 

a) titre du projet, description détaillée du projet proposé et description des activités 
à réaliser; 

b) documents pertinents sur les ententes de partenariat et les engagements; 

c) calendrier du projet; 

d) coûts prévus du projet, y compris des détails financiers et toutes les sources de 
financement; 

e) retombées économiques prévues du projet, y compris les résultats attendus et 
les mesures de rendement proposées; 

f) tout autre renseignement jugé nécessaire par le Ministère.  

Dans certains cas, des renseignements additionnels peuvent être requis, y compris des 
plans stratégiques ou opérationnels qui portent sur ce qui suit :  

a) l'utilisation des fonds et la détermination/justification des coûts;  
b) les fournisseurs et la capacité de gestion;  
c) l'organisation de l'entreprise et la capacité des travailleurs; 
d) les effets environnementaux éventuels et les mesures d'atténuation proposées;  
e) les obligations en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

de 2012 s'il y a lieu; 
f) l'atténuation des risques et les dispositions pour les éventualités imprévues;  
g) les produits et services, les marchés et les plans promotionnels;  
h) les recettes, les dépenses et les attentes relatives au profit; 
i) les exigences relatives au régime foncier; 
j) la démonstration du respect des lois et des règlements;  
k) les documents sur la structure juridique, la propriété et le contrôle de l'entreprise; 
l) les documents sur l'écart en matière d’équité de l'entreprise.  

12.2 Critères d'évaluation 

On évaluera les propositions de projets admissibles en accordant la priorité aux projets 
suivants : 

a) projets dans le cadre desquels le bénéficiaire est une collectivité ou une 
organisation autochtone; 

b) projets qui comprennent, en plus du bénéficiaire, au moins une organisation 
partenaire privée, gouvernementale ou non gouvernementale (fournissant des 
espèces ou un appui non financier); 

c) projets qui comprennent des organisations partenaires additionnelles (plus d'un 
partenaire additionnel); 
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d) projets qui font partie d'un projet pluriannuel prévu ou qui sont intégrés à une 
initiative élargie d'exploitation des ressources naturelles; 

e) projets qui proposeront des avantages à plusieurs collectivités autochtones; 
f) projets qui comprennent une part de financement supérieure (appui financier et 

non financier) provenant de partenaires autres que le gouvernement fédéral.  

13.0 Mécanismes de surveillance et de production de rapports 

On demandera au bénéficiaire de fournir des données, des calendriers, des plans et 
des rapports de manière suffisamment détaillée, afin de permettre au Ministère :  

a) d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre du projet;  
b) de réaliser une surveillance après l'achèvement exigée dans l'accord de 

financement;  
c) d'évaluer l'efficacité des contributions.  

Un comité des directeurs pourrait demander l'élaboration d'un plan de surveillance pour 
des projets sélectionnés. Le plan de surveillance renfermera des données de référence 
qui serviront à mesurer les progrès réalisés dans le cadre de l'initiative, et à déterminer 
les risques imprévus ou les éléments qui pourraient nuire à l'obtention des résultats 
attendus. Le niveau de surveillance proposé correspondra au niveau de risque associé 
au projet.  

Parmi les exigences en matière d'établissement de rapports annuels que les 
bénéficiaires doivent respecter, il y a : 

a) un rapport décrivant la manière dont les activités et les résultats du projet 
permettent d'atteindre les objectifs définis dans la description de projet; 

b) une évaluation des indicateurs de rendement clés, comme ils sont définis dans 
l'accord de contribution. 

À la fin du projet, les bénéficiaires fourniront ce qui suit : 

a) un rapport financier qui illustre comment la contribution a été dépensée, ainsi 
qu'une déclaration à propos du montant total des contributions ou des paiements 
reçus d'autres sources dans le cadre du projet; 

b) un rapport détaillé définitif qui décrit la manière dont les activités du projet ont 
permis l'atteinte des objectifs du projet, ainsi qu'une évaluation finale des 
indicateurs de rendement clés, afin de faire état des résultats du projet;  

c) s'il y a lieu, un rapport décrivant les aspects non achevés du projet. 

S'il y a lieu, le bénéficiaire remettra aussi une copie des études réalisées avec l'appui 
du programme. Cependant, le bénéficiaire demeure propriétaire des rapports et des 
études. 
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Tout au long de la durée du projet, le Ministère et le bénéficiaire continueront de 
communiquer régulièrement, afin de surveiller les progrès.  

14.0 Langues officielles 

La mise en œuvre des activités respectera les exigences stipulées dans la Loi sur les 
langues officielles, les règlements connexes, ainsi que les politiques du gouvernement 
fédéral. La conformité sera assurée en veillant à ce que tous les messages externes, 
les consultations publiques et les documents associés soient dans les deux langues 
officielles. Tous les demandeurs disposeront d'un accès égal au programme, y compris 
la possibilité de présenter des propositions dans la langue officielle de leur choix, sans 
égard au lieu géographique. En outre, on incitera les employés à prendre part aux 
réunions interministérielles et aux séances de travail dans la langue officielle de leur 
choix. Les services au public seront offerts dans les deux langues officielles. Cela 
comprend les services offerts par les employés fédéraux et les entrepreneurs proposant 
des services pour le compte de RNCan. 

15.0 Propriété intellectuelle 

Toute propriété intellectuelle naissant pendant la période d'un projet sera dévolue ou 
octroyée sous forme de licence au bénéficiaire. Le bénéficiaire accorde au Canada une 
licence à perpétuité non exclusive, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de 
redevances qui lui permet d'utiliser les données et les renseignements que renferment 
les rapports, et de modifier ces rapports et documents à des fins gouvernementales 
autres que commerciales. 

16.0 Autres modalités 

16.1 Contributions non remboursables 

Les contributions versées en fonction de ces modalités seront non remboursables, afin 
de permettre l'atteinte de l'objectif qui est d'accroître les possibilités de développement 
économique pour les collectivités autochtones dans les secteurs des ressources 
naturelles. Lorsque les contributions versées à des bénéficiaires peuvent produire des 
profits ou accroître la valeur d'une entreprise, la présence d'entreprises saines et 
rentables capables d'appuyer la collectivité aide à atteindre ces objectifs, en proposant 
des possibilités d'emploi et en suscitant un intérêt soutenu à l'égard des débouchés 
dans le secteur des ressources naturelles. Il faut noter que parmi les entreprises à but 
lucratif, seulement ceux qui appartenant en majorité à des Autochtones et contrôlées 
par ces derniers sont admissibles en vertu de ces modalités. 

Les contributions aux entreprises à but lucratif ne seront pas remboursables, 
conformément à la section E-15 de l'annexe E de la Directive sur les paiements de 
transfert, qui permet d'offrir des contributions non remboursables lorsque « les 
avantages découlant de la contribution profitent à plusieurs parties et non au seul 
bénéficiaire ». 
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Le financement octroyé par l'entremise de ces modalités sera distribué au moyen 
d'accords de contribution, au lieu de subventions, afin d'assurer une responsabilisation 
accrue quant à l'utilisation des fonds. 

On prévoit que les avantages découlant de ces contributions profiteront à plusieurs 
parties, tout comme les possibilités de développement économique pour les collectivités 
autochtones dans les secteurs des ressources naturelles profiteront :  

• aux secteurs locaux des ressources naturelles grâce à une sensibilisation accrue 
et à un intérêt supérieur à l'égard des possibilités d'emploi connexes;  

• aux entrepreneurs autochtones qui seront bien placés pour fournir des services à 
l'industrie et au gouvernement (p. ex., évaluation environnementale et 
surveillance, services de consultation, services de transport).  

À longue échéance, on prévoit que les activités de création d'entreprises, de 
perfectionnement des compétences et d'échange de connaissances permettront d'offrir 
des emplois plus durables dans les secteurs des ressources naturelles, ainsi que des 
retombées économiques aux collectivités autochtones. C'est pourquoi toutes les 
contributions, y compris celles pour les entreprises à but lucratif, seront non 
remboursables.  
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