DOCUMENT D’INFORMATION:
DISCUSSIONS À CE JOUR

Résumé des discussions à ce jour
À la phase II du développement de l’IIPN, le Conseil de développement de l’Institution des
infrastructures des Premières nations (CD IIPN) et le Groupe de travail technique (GTT) ont
tenu un processus d’approche et de discussions étendu, afin de discuter de l’analyse de
rentabilisation de l’IIPN, de ses buts proposés et de la manière dont elle travaillerait avec les
institutions régionales et nationales existantes des Premières nations. Le tableau ci-dessous
présente un résumé de ces activités.
Date

Emplacement

Avec qui

24 oct.

Ottawa

Examen des messages clés avec Christopher Duschenes,
AANC.

25 oct.

Ottawa

25 oct.

Ottawa

25 oct.

Ottawa

30 oct.

Montréal

31 oct.

Montréal

1er nov.

Ottawa

2 nov.

Victoria

5 nov.

Toronto

6 nov.

Toronto

Présentation à la Conférence P3 avec la chef Corrina Leween
de la First Nations Major Projects Coalition.

6 nov.

Toronto

Rencontre avec Bert Clark (anciennement d’Infrastructure
Ontario).

8 nov.

Ottawa

Rencontre avec le ministre Philpott et John Brodhead.

29 et 30 nov. Vancouver

Discussion sur l’approche pour l’IIPN avec Michelle
Kovacevic, de Finances Canada, et son équipe.
Réunion avec le secrétaire parlementaire Don Rusnak pour
discuter de l’approche pour les infrastructures des Premières
nations.
Réunion avec le sénateur Patterson pour discuter de la manière
dont l’IIPN aiderait à surmonter les défis liés aux infrastructures
des Premières nations.
Rencontre avec Marc-Andre Prefontaine et Niko
Fleming (Finances Canada), et Ernie Daniels et Harold Calla.
Manny Jules, Ernie Daniels et Harold Calla ont fait une
présentation à la Conférence nationale sur l'habitation et les
infrastructures de l’Assemblée des Premières Nations (APN), y
compris l’analyse de rentabilisation et les buts de l’IIPN.
Rencontre avec le ministre Philpott et John Brodhead pour
discuter de l’IIPN.
Discussion sur l’approche pour l’IIPN avec le PDG et le directeur
de l'exploitation de la Régie de la santé des Premières
Nations (RSPN) (certains fonds pour les infrastructures
proviennent de Santé Canada).
Rencontre avec Glenn Campbell de la Banque de l'infrastructure
du Canada.

Rencontre avec le chef Dan George, de la Regional
Housing and Infrastructure Initiative (membre du Comité
des Chefs sur le logement et les infrastructures de l’APN)
et Garry Merkel (directeur exécutif, First Nations Housing and
Infrastructure Council of British Columbia)
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1er déc.

Vancouver

Le Community Capital Workshop de la RSPN
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Date

Emplacement

Avec qui

4 déc.

Ottawa

Stefan Matiation, ministère de la Justice.

12 déc.

Vancouver

L’AFPN, le CGFPN et la CFPN se sont rencontrés pour discuter
de la monétisation et de la titrisation des transferts fiscaux du
Canada.
Table ronde avec le Conseil canadien pour les partenariats
public-privé, l’Administration financière des Premières nations,
la First Nations Major Projects Coalition (FNMPC), le First
Nations Housing and Infrastructure Council of British
Columbia (HIC), la Régie de la santé des Premières Nations et
l’Institution des infrastructures des Premières nations (voir les
pièces jointes pour obtenir la liste complète des participants à la
réunion).

16 janv.

Vancouver

19 janv.

Vancouver

Présentation sur l’IIPN aux institutions établies en vertu de la
LGF et engagement à participer à l’Assemblée nationale des
Premières nations participant à la LGF et à la LGTPN les 16
et 17 mai 2018.

22 janv.

Vancouver

Équipe technique de l’IIPN – ajout de John Scherebnyj et de Tim
Philpotts, pour se joindre à Fiscal Realities et à Temixw
Planning.

23 janv.

Vancouver

Réunion du Conseil de développement de l’IIPN à l'aéroport
international de Vancouver.

24 janv.

Cranbrook

Présentation au Conseil national de développement économique
des Autochtones (CNDEA) – une résolution d’appui de l’IIPN a
été adoptée.

25 janv.

Halifax

L’IIPN a été présentée aux Premières nations de la région de
l’Atlantique dans le cadre d’un atelier.

26 janv.

Prince George

Présentation sur l’IIPN à la FNMPC – une résolution d’appui
pour les 40 Premières nations participantes a été déposée et
sera prise en considération vers la fin de mars.

2 févr.

Téléconférence

Discussion sur le rôle des institutions nationales et régionales
avec le FN HIC BC.

5 févr.

Ottawa

Réunion avec Christopher Duschenes du MSAC.

5 févr.

Téléconférence

Discussion sur le modèle d’Infrastructure Ontario avec Ehren
Cory, PDG, Infrastructure Ontario.

6 févr.

Ottawa

Réunion avec Niko Fleming, Marc-Andre Prefontaine et Michael
Manocha, de Finances Canada.

6 févr.

Ottawa

Réunion avec Whitney Morrison, du bureau du ministre
Wilson-Raybould.

6 févr.

Ottawa

Réunion avec John Brodhead, MSAC.

7 févr.

Kamloops

Réunion de l’équipe technique de l’IIPN.
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9 févr.

Téléconférence

Discussion sur le rôle des initiatives nationales et régionales
avec le FN HIC BC – examen de la manière dont un protocole
d’entente fonctionnerait.
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Date

Emplacement

Avec qui

13 févr.

Vancouver

Un rapport d’avancement sur l’IIPN a été fourni à la Commission
de la fiscalité des premières nations.

22 févr.

Montréal

L’IIPN a été incluse dans la présentation de la CFPN à la
Conférence annuelle 2018 de l’Institut d'études canadiennes de
McGill.

22 févr.

Vancouver

27 févr.

Toronto

7 mars

Ottawa

Examen par le Conseil de développement de l’IIPN des
commentaires reçus à cette date.

8 mars

Groupe de
travail mixte

Le Conseil de développement et l’équipe technique de l’IIPN, et
des représentants du gouvernement du Canada ont discuté des
commentaires reçus à cette date.

16 mars

Téléconférence

Discussion sur un protocole possible avec l’IIPN et le FN HIC
BC.

20 mars

Ottawa

Discussion sur l’IIPN avec Finances Canada – Niko
Fleming et Marc-Andre Prefontaine.

L’équipe technique de l’IIPN a fait l’examen de la documentation
pour le groupe de discussion.
Groupe de discussion sur l’IIPN, y compris des représentants
autochtones de l’Alberta Technical Services Group, du Canada
atlantique, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. De plus, il
y avait des professionnels de l’industrie qui venaient
d’Infrastructure Ontario et de SNC Lavalin.

Les résultats ont été la poursuite de l’élaboration de l’analyse de rentabilisation de l’IIPN, des
principes devant servir de fondement pour les buts et les activités de l’IIPN, la poursuite de la
mise au point des innovations de l’IIPN pour appuyer des infrastructures améliorées, et la
description de buts et de scénarios illustratifs pour décrire la manière dont l’IIPN pourrait
appuyer le développement des infrastructures des Premières nations.
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