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L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS, THÉÂTRE
DE L’ÉCLOSION D’UNE NOUVELLE RELATION
L’Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN,
qui a eu lieu en décembre 2015, a accueilli des
centaines de délégués sur le territoire algonquin
à Gatineau, au Québec. L’approche de la période
des fêtes n’était pas la seule raison de l’ambiance
positive qui régnait parmi les délégués. Il y avait
quelque chose dans l’air et peut-être était-ce la
fraîcheur de l’éclosion d’une nouvelle relation
avec le gouvernement fédéral. Pendant toute
la semaine, des ministres ont assisté à des
séances de l’Assemblée. Le premier ministre s’est
adressé aux Chefs en langues autochtones. Les
personnalités invitées ont fait preuve de franchise
et de réceptivité à l’égard des Chefs.
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Le 8 décembre, le discours adressé par le premier
ministre Trudeau aux Chefs en assemblée a été
accueilli par une ovation. C’était la première
fois qu’un premier ministre s’adressait aux
Chefs de cette façon, avec un message axé sur
la nécessité de renouveler la relation de nation
à nation et d’aller de l’avant dans un esprit de
collaboration et de réconciliation. Le Chef national
Perry Bellegarde a remis au premier ministre une
couverture étoilée traditionnelle.

Le Chef national Bellegarde honore le premier ministre Justin Trudeau en lui remettant une couverture
traditionnelle le 8 décembre 2015, pendant l’Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN tenue à
Gatineau (Québec).

Le commissaire de la GRC, Bob Paulson, écoute les Chefs et les délégués à l’Assemblée extraordinaire des
Chefs de l’APN tenue à Gatineau (Québec), le 9 décembre 2015.

Le 9 décembre, le commissaire de la GRC,
Bob Paulson, a répondu avec sincérité aux
préoccupations relatives au racisme au sein de
son corps de police.

Parmi les autres faits saillants, on peut
mentionner la réception parlementaire spéciale
qui a eu lieu le 8 décembre 2015 et où les
députés autochtones ainsi que des ambassadeurs
internationaux ont été honorés.

IMPORTANT ENGAGEMENT D’ACTION MONDIALE
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’APN CONSIDÈRE L’ACCORD COMME UN PLANCHER
PLUTÔT QU’UN PLAFOND

Le Chef national Bellegarde avec le premier ministre Justin Trudeau, la ministre de l’Environnement Catherine McKenna et le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion à la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques tenue à Paris, en France, le 28 novembre 2015.

Le 27 novembre 2015, le Chef national Bellegarde
s’est rendu à Paris et a participé à la 21e Conférence
des parties (COP21) comme membre de la délégation
officielle du Canada. À la séance plénière d’ouverture,
il a été l’un des représentants du Canada. Pendant la
conférence, il a livré un message clair indiquant que les
droits des peuples autochtones doivent être reconnus.
Un accord final a été annoncé le 12 décembre 2015.
L’accord établit les objectifs suivants : contenir
l’augmentation moyenne de la température à l’échelle
mondiale à moins de 2o C et poursuivre l’action
menée pour limiter l’élévation de la température à
1,5o C; instaurer un cycle quinquennal de révision
commençant en 2018 pour évaluer et renforcer les
plans d’action nationaux visant à atteindre l’objectif
des émissions nulles; accorder du financement
aux pays en développement et vulnérables pour
leur permettre de faire face aux répercussions des
changements climatiques; établir le lien entre les
objectifs d’adaptation au climat et son atténuation.
Le Chef national Bellegarde a commenté le
nouvel accord en déclarant ceci : « Les peuples
autochtones sont les premiers à ressentir les effets
des changements climatiques et doivent participer

à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures
nécessaires pour remédier à ce problème urgent
de façon à ce que leurs droits soient respectés.
Cet engagement mondial à agir est positif, mais
l’accord indique que les parties tentent peut-être
de se soustraire à leurs obligations existantes en
matière de droits de la personne. Les Premières
Nations ne permettront pas que cela se produise. Ces
droits ne sont pas facultatifs dans la lutte contre les
changements climatiques. Les Premières Nations et
le Canada montreront l’exemple et démontreront que
le respect des droits des peuples autochtones est
le meilleur moyen de lutter contre les changements
climatiques. »
Le Chef régional de l’APN pour les Territoires du
Nord-Ouest, Bill Erasmus, a assisté à la plupart des
discussions de la COP21 avec des représentants
de l’APN. Le 10 février 2016, le premier ministre
Trudeau a annoncé qu’il se réunirait avec les premiers
ministres des provinces ainsi qu’avec les dirigeants
des Premières Nations, des Inuits et des Métis le 2
mars 2016. Cette rencontre fait partie du suivi des
engagements pris en matière de lutte contre les
changements climatiques l’an dernier, à Paris.
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TRAVAILLER EN VUE D’OBTENIR DES
INVESTISSEMENTS ADÉQUATS POUR LES
PREMIÈRES NATIONS

p4

toutes les Premières Nations, en tenant compte
notamment de la récente décision du Tribunal
canadien des droits de la personne en matière de
protection de l’enfance.

Le Chef national Bellegarde et les membres du Comité exécutif de l’APN rencontrent le ministre fédéral
des Finances, Bill Morneau, pour discuter des priorités des Premières Nations pour le budget fédéral
de 2016.

Le Chef national Bellegarde et les membres
du Comité exécutif de l’APN ont rencontré le
ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, le
28 janvier 2016. À un moment critique, avant
la présentation du prochain budget fédéral, le
Chef national Bellegarde a présenté le plan de
l’APN visant à éliminer l’écart qui sépare les
membres des Premières Nations du reste de la
population canadienne sur le plan de la qualité
de vie. L’approche globale et pratique du plan
fait ressortir les avantages d’investir dans les
Premières Nations, qui constituent le segment
de la population canadienne qui est le plus
jeune et dont la croissance est la plus rapide.
Le plan indique qu’il faut que le gouvernement
lève le plafond de 2 % et qu’il agisse pour régler
le problème évident du manque de fonds pour

À la suite de la rencontre avec le ministre
Morneau, le Chef national Bellegarde a déclaré :
« Nous avons indiqué nos exigences immédiates
pour le prochain budget et nous avons présenté
des recommandations à long terme en matière
d’investissements et de changements. Ces
recommandations concernent la sécurité de nos
communautés, le développement d’économies
et de gouvernements forts pour les Premières
Nations et les mesures à prendre pour respecter
le droit des Premières Nations à bâtir un pays
plus fort pour le bien de tous. Nous avons eu une
discussion constructive et le ministre des Finances
a bien accueilli nos recommandations. Nous
continuerons à exercer des pressions pour que
les investissements nécessaires et des transferts
budgétaires équitables soient faits en faveur des
Premières Nations. Nous continuerons à réclamer
un processus permanent visant à établir une
relation budgétaire adéquate et améliorée avec
l’État. »

« LE DROIT DES PREMIÈRES NATIONS
DE BÂTIR UN PAYS PLUS FORT POUR
LE BIEN DE TOUS »

UNIS DANS LA GUÉRISON
D’UNE COMMUNAUTÉ
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complète, que l’on se concentrera sur le soutien aux
membres de la communauté et qu’à l’avenir, nous
pourrons mieux comprendre les mesures de prévention
qui peuvent être prises.

Le Chef national Bellegarde participe à une cérémonie communautaire à La Loche le 24 janvier 2016.

La communauté de La Loche a été inondée de pensées
et de prières à la suite de la fusillade tragique du 22
janvier 2016.
Le Chef national Bellegarde a participé à une
cérémonie communautaire le 24 janvier avec le
premier ministre Trudeau, la ministre fédérale de la
Justice Jody Wilson-Raybould, le ministre de la Sécurité
publique Ralph Goodale, la ministre de la Santé
Jane Philpott, l’ancienne mairesse de La Loche et
maintenant députée NPD Georgina Jolibois, le premier
ministre de la Saskatchewan Brad Wall, le chef de la
Federation of Saskatchewan Indian Nations, Bobby
Cameron, et le maire intérimaire de La Loche Kevin
Janvier.

Nous avons besoin d’efforts coordonnés de la part de
tous les secteurs publics et ordres de gouvernement
pour faire en sorte que les ressources nécessaires
soient immédiatement disponibles et que des mesures
de soutien soient en place pour garantir la sécurité
des citoyens des Premières Nations. Nous devons
tous travailler ensemble pour déterminer les besoins,
les priorités et les services requis pour prévenir la
violence dans nos communautés. Les dirigeants des
Premières Nations sont prêts à travailler avec tous les
gouvernements, à tous les niveaux, en vue de prendre
des mesures pour prévenir de tels actes insensés de
violence et garantir la sûreté et la sécurité de toutes et
tous au Canada, et notamment celles de nos enfants et
de nos jeunes citoyens.

Pour le moment, notre attention et nos efforts portent
sur le soutien aux citoyens de La Loche et de la
nation dénée de la rivière Clearwater, qui doivent faire
face aux conséquences de cette terrible tragédie.
Nous sommes à leurs côtés, nous les soutenons, et
Dans une déclaration faite le 22 janvier, le Chef
nous ferons tout ce qu’ils nous demanderont pour
national Bellegarde a présenté ses condoléances et ses leur venir en aide en ces temps difficiles. J’incite
réflexions sur la suite des choses :
respectueusement tous les citoyens des Premières
Nations à tenir des cérémonies de soutien pour les
« Ce genre d’incident est rare dans nos communautés. personnes qui sont aujourd’hui en deuil et tentent de
Nous voulons nous assurer que l’enquête sera
surmonter cette épreuve et à prier pour elles. »

« POUR LE MOMENT, NOTRE ATTENTION ET NOS EFFORTS
PORTENT SUR LE SOUTIEN AUX CITOYENS DE LA LOCHE ET DE
LA NATION DÉNÉE DE LA RIVIÈRE CLEARWATER. »

LES ENFANTS GAGNENT,
FINALEMENT!
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Le Chef national Bellegarde s’est joint à Cindy
Blackstock de la Société de soutien à l’enfance et à
la famille des Premières Nations pour une conférence
de presse nationale tenue à Ottawa pour saluer la
décision.
« Les Premières Nations sont prêtes à travailler avec
le gouvernement fédéral à l’élaboration d’un nouvel
éventail de services à l’enfance et à la famille, selon
Le Chef national Bellegarde ainsi que la directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la
famille des Premières Nations, Cindy Blackstock, les chefs régionaux Kevin Hart et Isadore Day, Kim
les directives du TCDP, et cet effort doit comprendre un
Jonathan de la FSIN et sa fille réagissent à la décision du TCDP, à la conférence de presse nationale qui a
financement d’urgence immédiat pour les enfants et les
eu lieu à Ottawa le 26 janvier 2016.
familles des Premières Nations, ainsi qu’une nouvelle
Après neuf ans et un trop grand nombre d’occasions
approche collaborative en vue de l’élaboration d’une
manquées pour les enfants des Premières Nations, le
formule de financement axée sur les besoins, tenant
Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) met compte de la diversité régionale et respectant les
les enfants au premier plan.
droits fondamentaux de la personne, a déclaré le Chef
national Bellegarde. Nous ne pouvons attendre plus
Dans une décision historique rendue le 26 janvier
longtemps pour éliminer l’écart et je suis impatient
2016, le TCDP statue que le gouvernement fédéral a
de constater de quelle façon le gouvernement fédéral,
fait preuve de discrimination à l’endroit des enfants et dans son prochain budget, soutiendra la sécurité,
des familles des Premières Nations dans les réserves
l’équité et l’impartialité vis-à-vis des enfants et des
depuis la mise sur pied des pensionnats indiens et
familles des Premières Nations. »
ordonne au gouvernement fédéral de travailler avec les
Premières Nations à la création d’un nouveau système En février 2007, l’APN et la Société de soutien à
de protection de l’enfance dans les réserves. Cette
l’enfance et à la famille des Premières Nations ont
décision a été rendue à la suite des audiences qui ont conjointement déposé une plainte auprès du TCDP.
eu lieu en 2013 et 2014 et au cours desquelles 25
témoins ont été entendus et plus de 500 documents
ont été déposés en preuve.

« LES PREMIÈRES NATIONS SONT PRÊTES À TRAVAILLER AVEC
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL À L’ÉLABORATION D’UN NOUVEL
ÉVENTAIL DE SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE. »

APPEL À L’INCLUSION, À L’ÉQUILIBRE ET À LA
DIVERSITÉ

Le Chef national Bellegarde honore le premier ministre Justin Trudeau en lui remettant une couverture
traditionnelle le 8 décembre 2015, pendant l’Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN tenue à
Gatineau (Québec).

Plus de 800 personnes, parmi lesquelles figuraient des
travailleurs du secteur de l’énergie, des représentants
politiques, des analystes et des observateurs
autochtones et non autochtones, ont assisté au Forum
des Premières Nations sur l’énergie qui avait pour
thème « Définir les priorités » et a eu lieu à Vancouver
les 10 et 11 février 2016.
Le Chef national Bellegarde a ouvert cet important
forum en demandant que les Premières Nations
participent à tous les aspects du processus
décisionnel, de la planification et du développement
en matière d’énergie. Dans le secteur de l’énergie, les
Premières Nations doivent être considérées comme des
acteurs clés ayant des droits, des titres et des traités
qui doivent être respectés et maintenus dans toute
démarche de développement énergétique.
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Le Chef national a énoncé trois priorités essentielles
pour les Premières Nations dans le secteur énergétique
en déclarant : « Nos priorités sont l’inclusion,
l’équilibre et la diversité. L’inclusion signifie accepter
que les Premières Nations contribuent à façonner
l’avenir énergétique du Canada, en tant que pouvoirs
publics, partenaires commerciaux et responsables
et spécialistes environnementaux. L’équilibre veut
dire que lorsque nous créons des possibilités
économiques, nous le faisons tout en assumant nos
responsabilités en matière de protection des terres et
des eaux. La diversité suppose de reconnaître et de
respecter l’éventail d’opinions et les différents degrés
de mobilisation des Premières Nations en matière
d’énergie. Notre droit inhérent à l’autodétermination
sous-entend la capacité de pouvoir dire oui ou non à
un projet de développement. »
L’honorable Jim Carr, ministre fédéral des Ressources
naturelles et l’honorable David Zimmer, ministre
ontarien des Affaires autochtones, se sont adressés aux
participants au forum.

« NOTRE DROIT INHÉRENT À L’AUTODÉTERMINATION
SOUS-ENTEND LA CAPACITÉ DE POUVOIR DIRE OUI OU
NON À UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT. »

LE RACISME NE SERA PAS TOLÉRÉ.
LE CHEF NATIONAL RENCONTRE LE COMMISSAIRE DE
LA GRC

Le commissaire de la GRC, Bob Paulson, s’adresse à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN le 9 décembre 2015.

Le commissaire de la GRC, Bob Paulson, s’est adressé
avec franchise aux participants à l’Assemblée
extraordinaire des Chefs de l’APN en décembre 2005.
Il a admis qu’il y avait des racistes dans son corps de
police et qu’il ne voulait pas qu’ils soient là.
À la suite de ce commentaire et dans le cadre des
efforts constants visant à améliorer les relations avec
la GRC, le Chef national Bellegarde a rencontré le
commissaire Paulson à Ottawa, le 15 janvier 2016.
La discussion a été axée sur la nécessité de prendre
des mesures concrètes pour mettre fin au racisme au
sein du service de police. Parmi les recommandations
précises d’amélioration, on peut mentionner une
formation en adaptation culturelle des compétences,
des protocoles d’engagement communautaire, des
systèmes de collecte de données ainsi que des bases
de données précis et fiables.

« Notre but est de faire en sorte que les Premières
Nations n’aient pas peur de la police mais aillent
plutôt vers les policiers pour chercher une protection
comme il se doit, a déclaré le Chef national
Bellegarde. Dans le sillage de la Commission de
vérité et réconciliation et pendant cette période de
réconciliation, il est particulièrement important que
nous fassions tout ce qui est possible pour améliorer
les relations à tous les niveaux. »
Remédier aux lacunes des services de police et
travailler à l’obtention d’un financement adéquat et
durable pour les services de police des Premières
Nations, tout cela fait partie des efforts déployés
par l’APN en collaboration avec les provinces et les
territoires, Et ces efforts englobent le travail effectué
en vue de la prochaine table ronde nationale sur les
femmes et jeunes filles autochtones disparues ou
assassinées, qui aura lieu à Winnipeg à la fin du mois
de février.

« NOTRE BUT EST DE FAIRE EN SORTE QUE LES PREMIÈRES
NATIONS N’AIENT PAS PEUR DE LA POLICE MAIS AILLENT
PLUTÔT VERS LES POLICIERS POUR CHERCHER UNE
PROTECTION COMME IL SE DOIT. »
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