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Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN – Ottawa (Ontario), 27 mai 2014  
 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) a convoqué une Assemblée extraordinaire des 
Chefs le mardi 27 mai 2014 à Ottawa. Sur un total de 512 personnes présentes, 263 Chefs et 
mandataires, représentant toutes les régions, ont participé à cette assemblée d’une journée.  
 
Les Chefs en assemblée se sont entendus à l’unanimité sur la déclaration suivante :  

« Le Canada doit retirer le projet de loi C-33 et s'engager dans un processus honorable 
avec les Premières Nations qui reconnaît et soutient la diversité régionale et locale et 
qui mène à un véritable contrôle des Premières Nations de l'éducation fondée sur nos 
responsabilités et sur nos droits autochtones inhérents et issus de traités. » 

 
Les Chefs en assemblée ont adopté à cet égard une résolution stipulant qu’ils « rejettent le 
projet de loi C-33 : Loi sur le contrôle par les Premières Nations de leurs systèmes d’éducation 
et exigent son retrait immédiat par le gouvernement. »  
 
La résolution appelle en outre le gouvernement du Canada à respecter l’honneur de la 
Couronne et à négocier avec les Premières Nations en vue d’une nouvelle relation financière et 
d’un nouveau cadre financier pour les systèmes d’éducation des Premières Nations, ainsi qu’à 
rendre immédiatement disponible le montant de 1,9 milliards de dollars assorti d’une clause 
d’indexation de 4,5 pour cent, tel qu’annoncé dans le budget 2014, pour commencer à éliminer 
l’écart de financement auquel est confrontée l’éducation des Premières. 
 
Confédération des nations – Lundi 14 juillet 2014  
 
Le Comité exécutif de l’APN a convoqué une rencontre de la Confédération des nations, qui 
aura lieu le lundi 14 juillet 2014 à Halifax (Nouvelle-Écosse), avant la tenue de l’Assemblée 
générale annuelle. L’APN a demandé que chaque région confirme la liste de ses délégués, 
conformément à l’article 13.2 de la Charte de l’APN. Ce sera la première rencontre de la 
Confédération des nations depuis plus d’une décennie. 
 
La Confédération des Nations est composée de représentants de chaque région, sur la base 
d’un représentant par région, plus un représentant par tranche de 10 000 citoyens des 
Premières Nations de cette région. En vertu de la Charte de l’APN, chaque région doit élire ou 
nommer ses représentants lors d’une réunion convoquée à cet effet. 
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Le nombre de délégués par région a été confirmé comme suit : 
 

Délégués à la Confédération des nations   
       
        Votes à la Confédération des nations 
Province Hors réserve En réserve Total 1 Par région 1 Par 10 000 Total 
NB/PE  6 396   9 858   16 254   1   2   3  
NS/NL  31 995   13 224   45 219   1   5   6  
QC  27 479   54 846   82 325   1   9   10  
ON  106 192   93 115   199 307   1   20   21  
MB  58 745   88 213   146 958   1   15   16  
SK  73 893   70 654   144 547   1   15   16  
AB  44 660   72 620   117 280   1   12   13  
BC  76 219   62 233   138 452   1   14   15  
YT  5 101   3 990   9 091   1   1   2  
NT  6 141   12 304   18 445   1   2   3  
   436 821   481 057   917 878   10   95   105  
              
Source : Registre des Indiens, AADNC – en date du 31 décembre 2013    

 
La Confédération des Nations est définie dans la Charte de l’APN « en tant que corps 
gouvernant entre les assemblées des Premières Nations-en-Assemblée », et elle est tenue de 
rendre compte aux Chefs en assemblée. Pour plus d’informations, veuillez consulter 
www.afn.ca ou rendez-vous directement à http://www.afn.ca/index.php/fr/a-propos-apn/la-
confederation-des-nations-de-lassemblee-des-premieres-nations%20intro. 
 
De plus amples détails à propos de la rencontre de la Confédération des nations vous seront 
communiqués dans les semaines à venir. 
 
Assemblée générale annuelle – Du 15 au 17 juillet 2014 – Halifax  
La 35e Assemblée générale annuelle de l’APN aura lieu à Halifax (Nouvelle-Écosse), du 15 au 
17 juillet, sur le magnifique territoire Mi’kmaw. Des Chefs, des aînés et des jeunes des 
Premières Nations se rassembleront sous le thème « Ensemble en tant que nations : informer, 
habiliter, éclairer » en vue de déterminer la voie à suivre pour répondre à des priorités clés 
découlant des droits, des traités, du titre et de la compétence des Premières Nations, tout en 
étant guidés par la vision de communautés sûres, en bonne santé et prospères.  
 
Les Chefs en assemblée détermineront un calendrier pour l’élection du Chef national et 
tiendront des discussions à propos de la structure de l’APN, d’une stratégie pour concrétiser le 
contrôle par les Premières Nations de l’éducation des Premières Nations, et des mesures à 
prendre dans des domaines prioritaires tels que l’élimination de la violence à l’encontre des 
femmes et des jeunes filles autochtones, le soutien continu aux anciens élèves des pensionnats 
indiens, les priorités liées à la santé, notamment en ce qui concerne les services de santé non 
assurés, l’énergie durable et l’exploitation des ressources naturelles, ainsi que la promotion et la 
protection des droits des Premières Nations. Un ordre du jour provisoire est affiché sur le site 
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Web de l’APN à www.afn.ca ou directement à l’adresse suivante : 
http://www.afn.ca/uploads/files/14-06-12_aga_provisional_draft_agenda_ff2.pdf. 
 
Le comité hôte de l’AGA 2014 tiendra de nombreuses activités culturelles passionnantes ainsi 
que des événements spéciaux pendant l’assemblée. Pour  plus de renseignements, veuillez 
consulter www.afn.ca ou http://www.afn.ca/index.php/fr/la-35e-assemblee-generale-annuelle.  
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