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Le 28 octobre 2015 

 
 
Monsieur Justin Trudeau, député 
Chef du Parti libéral du Canada 
Chambre des communes 
111, rue Wellington 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre désigné, 
 
En ma qualité de président du Conseil national de développement 
économique des Autochtones et au nom des membres du Conseil, 
j’aimerais vous exprimer nos sincères félicitations pour votre 
accession aux responsabilités de premier ministre du Canada. 
 
Établi en 1990, le Conseil est un organisme national non partisan 
qui a pour mandat de conseiller le gouvernement du Canada sur le 
développement économique des peuples autochtones. Les 
membres du Conseil sont nommés par décret parmi les dirigeants 
des affaires et des communautés des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis de tout le Canada. 
 
Tout comme vous, nous croyons que de véritables changements 
s’imposent. Les peuples autochtones ne peuvent se permettre 
d’attendre plus longtemps pour devenir des participants à part 
entière d’une économie qui compte parmi les plus prospères au 
monde. Les problèmes sociaux sont trop urgents, et le potentiel de 
contribution des peuples autochtones est trop considérable. 
 
J’ai constaté avec plaisir l’élection de dix candidats autochtones au 
Parlement, un nombre sans précédent, dont huit sont de votre 
parti. Ces députés auront un rôle important à assumer dans la 
mise en œuvre par votre gouvernement d’un programme ambitieux 
touchant les questions autochtones. Le nombre croissant de 
candidats autochtones dans cette élection, 54 au total, et 
l’augmentation de la participation électorale de ce segment de la 
population dans de nombreuses circonscriptions soulignent à la 
fois l’urgence d’aborder les questions autochtones et l’optimisme à 
l’égard des possibilités de réaliser des progrès. 
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Notre Conseil est d’avis que les investissements du gouvernement 
fédéral dans le développement économique des Autochtones ont 
toujours été insuffisants. Comme le montre notre Rapport d’étape 
sur l’évolution de l’économie des Autochtones publié en juin 2015, 
l’absence d’intérêt et d’attention envers le développement 
économique des Autochtones empêche ces peuples d’atteindre le 
niveau de bien-être individuel et communautaire des autres 
Canadiens. Notre Conseil croit depuis longtemps que les 
investissements dans le développement économique des 
Autochtones devraient se chiffrer à pas moins de 10 % du total du 
financement par le gouvernement fédéral des programmes 
destinés aux Autochtones. 
 
Je suis persuadé que l’emploi constitue le meilleur programme 
social. Le gouvernement fédéral doit impérativement augmenter la 
part des investissements dans le développement économique des 
Autochtones afin que ces communautés puissent bâtir des 
économies prospères qui permettront à leurs membres de trouver 
des emplois valorisants. 
 
Nos rapports précédents contiennent des recommandations qui 
seront certainement utiles à votre gouvernement. Outre la 
présentation systématique de l’évolution de la situation 
économique des Autochtones, les thèmes abordés comprennent 
les avantages pour tous les Canadiens des ajouts aux réserves et 
les outils dont ont besoin les peuples autochtones pour exploiter 
les ressources de leurs terres ancestrales. Nous continuerons 
d’axer notre attention sur les enjeux cruciaux qui libéreront le 
potentiel de croissance de l’économie des Autochtones, 
notamment sur la nécessité de bonifier les investissements au 
chapitre des infrastructures dans les communautés autochtones et 
dans leurs environs immédiats. Nous prévoyons la publication d’un 
rapport de recommandations sur les infrastructures dans le Nord 
canadien au cours des prochains mois et nous serons heureux 
d’aborder cette question avec la ou le ministre que vous 
nommerez. 
 
J’aimerais également profiter de cette occasion pour vous inviter à 
rencontrer les membres de l’exécutif du Conseil. Nous souhaitons  
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avoir la possibilité d’engager le dialogue avec vous sur le rôle du 
développement économique des Autochtones dans le 
renforcement des communautés autochtones et de la société 
canadienne. 
 
La participation à part entière et sur un pied d’égalité des peuples 
autochtones à l’économie du Canada profite à tous les citoyens, 
autochtones et non autochtones, et constitue une priorité pour 
notre pays. Les membres du Conseil et moi-même serons heureux 
de travailler avec vous et vos ministres pour réaliser de véritables 
changements pour le mieux. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre 
plus haute considération. 
 
Le président,  
Conseil national de développement économique des Autochtones 
 
 
 

 
 
 
Chef Clarence Louie 
 
 


