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L’Assemblée des Premières Nations diffuse régulièrement des comptes rendus sur les travaux en cours au bureau 
national. De plus amples renseignements sont présentés au www.afn.ca. 
 
 
Réforme et revitalisation de l’APN   
 
L’Assemblée des Premières Nations est déterminée à demeurer un organisme solide et 
essentiel pour les Premières Nations. Au fil des ans, un certain nombre d’initiatives lui ont 
permis de croître et d’évoluer dans son rôle d’organisme national représentant les Premières 
Nations. Poursuivant ses efforts, l’APN s’engage maintenant dans un processus rigoureux de 
réforme et de revitalisation. Celui-ci fera fond sur des décennies de travail, de rétroaction, de 
sensibilisation et d’observation. Notre but est de solidifier notre robuste organisation et nous 
espérons la faire croître et la renforcer davantage en nous appuyant sur les points de vue et 
l’orientation des Premières Nations. Nous continuerons d’agir avant tout dans l’intérêt de nos 
citoyens et de nos nations et nous affronterons les gouvernements lorsque ce sera nécessaire. 
 
Nous avons entrepris une révision de la structure et du fonctionnement de l’APN. Nous 
donnerons prochainement plus de détails à ce sujet et nous veillerons à ce que les Premières 
Nations soient bien informées de la progression du processus.  
 
 
Contrôle de l’éducation des Premières Nations par les Premières Nations  
 
En adoptant, à l’AGA, les résolutions 01-2014 et 11-2014 ainsi que la déclaration unanime 
formulée le 27 mai 2014 par les Chefs en assemblée, les Premières Nations de tout le Canada  
ont clairement rejeté le projet de loi C-33 et ont demandé son retrait immédiat. En outre, les 
Chefs en assemblée ont demandé au gouvernement du Canada de s’engager dans un 
processus honorable avec les Premières Nations, qui reconnaisse et soutienne la diversité 
régionale et locale et qui mène à un véritable contrôle de l’éducation des Premières Nations par 
elles-mêmes, fondé sur leurs responsabilités et sur les droits autochtones inhérents et issus de 
traités. 
 
Le jeudi 7 août 2014, conformément aux résolutions 01-2014 et 11-2014, un comité composé 
de dirigeants, de représentants et d’experts des Premières Nations s’est réuni à Ottawa pour 
discuter des mesures à prendre pour faire avancer le dossier de l’éducation des Premières 
Nations. Le 11 août 2014, le Chef national Ghislain Picard a envoyé au premier ministre 
Stephen Harper une lettre dans laquelle il demandait de le rencontrer et réaffirmait la position 
des Premières Nations et leur volonté d’entamer des discussions pour l’établissement d’un 
nouveau cadre financier et d’une nouvelle relation financière pour les systèmes d’éducation des 
Premières Nations. Cette lettre est jointe ici à titre de référence. 
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Communiqué de l’Assemblée des Premières Nations – Août 2014 
 

Nous continuerons à fournir des renseignements sur cet important travail visant à réaliser un 
véritable contrôle de l’éducation des Premières Nations par les Premières Nations. 
 
 
Pensionnats indiens – Arrêt Fontaine et webinaire sur les crédits personnels 
 
Le 6 août 2014, le juge Paul M. Perell de la Cour supérieure de l’Ontario a conclu, dans l’affaire 
Fontaine c. procureur général du Canada, que tous les dossiers du processus d’évaluation 
indépendant devaient être détruits après une période de 15 ans à moins qu’un ancien élève ou 
un membre de sa famille n’en décide autrement. Un plan de notification doit être élaboré pour 
permettre aux anciens élèves des pensionnats indiens de choisir de faire archiver leurs 
dossiers. Cette décision et cette approche sont conformes à la résolution 17-2014 qui a été 
adoptée à l’Assemblée générale annuelle tenue à Halifax en juillet 2014 et qui demande à l’APN 
d’encourager « les survivants à choisir en toute liberté l’usage qui est fait de leurs 
renseignements, de leurs récits et de leurs preuves, qui constituent la propriété intellectuelle de 
chaque survivant ». L’APN examine actuellement la décision rendue et fera connaître toutes 
mises à jour éventuelles. L’APN insistera pour avoir les détails de la procédure pour que les 
survivants et les membres de leurs familles sachent que cette possibilité leur est offerte et que 
les Premières Nations participent au processus d’information et de sensibilisation. 
 
La première date limite pour les crédits personnels pour l’éducation approche à grands pas. Au 
mois de septembre, l’APN organisera un webinaire qui permettra de donner des réponses aux 
questions relatives à ce processus et de passer en revue le formulaire de demande. Les 
coordonnateurs de liaison, qui ont organisé des séances d’information dans chaque région au 
cours de l’année passée, seront prêts à offrir des renseignements provenant de ces séances. 
Nous encourageons les anciens élèves des pensionnats et les membres de leurs familles à se 
joindre à nous par webdiffusion. De plus amples renseignements seront communiqués à ce 
sujet au cours des prochaines semaines. 
 
 
Résolutions de la 35e AGA de l’APN 
 
Toutes les résolutions de la 35e Assemblée générale annuelle de l’APN tenue en territoire 
Mi’kmaq, à Halifax (Nouvelle-Écosse), sont maintenant affichées sur le site www.afn.ca pour 
votre information : http://www.afn.ca/uploads/files/afn_aga_2014_resolutions_final_fr.pdf 
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