
Objectifs de l’Assemblée générale annuelle 2015 
 
Conformément à la Charte de l'APN, les assemblées offrent aux Chefs des Premières Nations ou à leurs 
représentants désignés une tribune leur permettant : 
 

• de s’entendre à l'unanimité sur des questions fondamentales et d'intérêt commun concernant 
les Premières Nations.  

 
• de tenir des discussions stratégiques et de politique sur des questions clés telles que la santé et 

le mieux-être, les droits fonciers et les revendications, l’éducation, les pensionnats indiens, les 
gouvernements des Premières Nations, l’environnement et les partenariats économiques, la 
sécurité et le développement communautaire et social. 

 

ACTIVITÉS AVANT L’ASSEMBLÉE  

Lundi 6 juillet 2015 

 
Tournoi de golf de l’APN  

Club de golf Caughnawaga 
Kahnawake (Québec) 

 

Inscription – 8 h 30  
Départs simultanés – 10 h 30  

 
 

Consultation régionale auprès des peuples et des 
nations autochtones sur le changement 

climatique :  
« Défendre nos droits et définir nos priorités en 

prévision de Paris et au-delà » 
Lundi 6 juillet 2015, de 13 h à 17 h 30 
Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth 

 
 
 

 
Comité des Chefs sur la santé 

 
Conseil des femmes de l’APN  

 
Conseil des jeunes de l’APN  

 
OUVERTURE DE L’INSCRIPTION À L’AGA  

16 h – 20 h  
 

 
 
  

 



 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 – 1er JOUR 

Mardi 7 juillet 2015 

6 h 30  CÉRÉMONIE DU CALUMET ET FEU SACRÉ  

7 h 30  INSCRIPTION  

9 h – 17 h  FOIRE COMMERCIALE Hôtel Bonaventure Montréal, salle Fontaine 

8 h 30  GRANDE ENTRÉE Hôtel Bonaventure Montréal, salle de bal Montréal 

9 h  PRIÈRE D’OUVERTURE 
SOUHAITS DE BIENVENUE DES 
ANCIENS COMBATTANTS 

 

9 h 15  ALLOCUTIONS DE BIENVENUE  L’honorable Geoffrey Kelley, ministre responsable des 
Affaires autochtones (Québec) 
Joseph Tokwiroh Norton, Grand chef, Kahnawake 
Ghislain Picard, Chef régional de l’APNQL 

9 h 45  PROCÉDURE Adoption des règles et de l’ordre du jour 

10 h  DISCOURS D’OUVERTURE  Perry Bellegarde, Chef national   
Éliminer l’écart ~ Promouvoir le mieux-être et les 
droits de la personne des Premières Nations  

10 h 30  RPPORTS DES TROIS CONSEILS Conseil national des jeunes 
Conseil national des femmes  
Conseil national des aînés  

11 h  RAPPORT Comité des gestion : États financiers vérifiés 
11 h 30   
 
 

MOBILISER LE VOTE 
Les Premières Nations sont en passe d’influencer le changement à l’occasion de l’élection 
générale fédérale du 19 octobre. Ce groupe d’experts soulignera les exigences relatives au 
vote et détaillera comment les Premières Nations peuvent exercer leur influence. 

12 h   PAUSE REPAS 
 

12 h – 13 h   

Bonaventure 
Montréal 

Salle Longueuil 

SÉANCE SPÉCIALE : Bandes sans terre 

Les bandes sans terre sont confrontée à des défis de taille afin d’obtenir les titres fonciers 
nécessaire à l’exercice de leur droit à l’autodétermination. Il est indispensable de mieux 
définir cette classe de bandes et de déterminer quels sont les forums adéquats pour 
débattre des questions les concernant.  
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Mardi 7 juillet 2015 

13 h   REPRISE DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE  

 CHEFS DES PARTIS FÉDÉRAUX  Tous les chefs des partis fédéraux ont été invités à 
s’adresser aux Chefs-en-assemblée pour souligner leurs 
priorités en vue de la prochaine élection générale 
fédérale et entendre les voix des représentants des 
Premières Nations. 

13 h 05 – 
13 h 35  

Thomas Mulcair, chef du Nouveau parti démocratique du Canada  

13 h 40 – 
14 h 10  

Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada  

14 h 15   
 

RESTRUCTURATION DE L’APN ET ÉDIFICATION DES NATIONS  

Un examen approfondi de l’APN et de ses structures est en cours pour s’assurer que 
l’organisation reflète véritablement la vision des dirigeants des Premières Nations et que la 
réédification des nations soit favorisée à tous les niveaux. Divers orateurs exposeront les 
points à prendre en compte ainsi que d’éventuelles nouvelles orientations à soumettre aux 
Chefs-en-assemblée pour une prise de décisions dans le cadre de l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs de décembre 2015. 

 

15 h 15   

 

VERS UNE NOUVELLE RELATION FINANCIÈRE 
La suppression du plafond de 2 pour cent sur le financement fédéral des services essentiels 
se fait attendre depuis trop longtemps et un dialogue doit être amorcé avec les 
gouvernements en ce qui concerne un partage des recettes et des mécanismes financiers 
pour soutenir des services équivalents à ceux offerts à tous les Canadiens. Ce groupe 
d’experts exposera les diverses options et possibilités de restructurer les mécanismes de 
transfert financier pour refléter la relation de nation à nation et améliorer les conditions de 
vie actuelles et futures de toutes les Premières Nations. 

16 h   
 
 

COMMISSION DE VÉRITÉ ET DE RÉCONCILIATION 
La Commission de vérité et de réconciliation a achevé son travail colossal d’examen des 
pratiques et des séquelles des pensionnats indiens, grâce aux témoignages directs d’anciens 
élèves et de leurs familles. Les Commissaires Wilton J. Littlechild et Marie Wilson offriront 
un aperçu des conclusions de la Commission et soulignera l’importance des Appels à l’action 
pour l’ensemble du Canada. 

16 h 45  COMPTE RENDU : Recours collectif des externes indiens  
 

17 h  APERÇU DU 2e JOUR / CLÔTURE DU 1er JOUR 

17 h  Marche d’ACTION indigène ~ Jeunes et dirigeants 

Rassemblement en salle plénière 
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17 h  -  
19 h  

PRÉSENTATION DE L’APNQL : 25 ANS DEPUIS LA CRISE D’OKA DE 1990 : OÙ EN SOMMES-
NOUS? 

Présentation spéciale du film documentaire de 1993 d’Alanis O’bomsawin, Kanehsatake : 
270 ans de résistance, suivie d’une présentation d’experts. 

 
Veuillez noter que les résolutions seront traitées en fonction de leur sujet et aux heures indiquées en vue d’une 
décision. 
  

 



 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 – 2e JOUR 

Mercredi 8 juillet 2015 

6 h  Marche décontractée de mise en forme et d’amitié d’ACTION indigène ~ Hall d’entrée de l’hôtel 
Bonaventure 

6 h 30  CÉRÉMONIE DU CALUMET ET FEU SACRÉ 

7 h 30  – 8 h 45      CAUCUS RÉGIONAUX  Fairmont Reine Elizabeth 
Alberta – Hochelaga no 4 
Manitoba – Hochelaga no 3 
Saskatchewan – Hochelaga no 2 

Atlantique– Hochelaga no 6 
C.-B.  – Mackenzie 
Yukon et T.N.-O. –  Saint Charles                          

Ontario – Jolliet 
Québec – Marquette 

9 h – 17 h  FOIRE COMMERCIALE Hôtel Bonaventure Montréal, salle Fontaine 

SALLE 
PLÉNIÈRE 
Hôtel Bonaventure, 
salle de bal Montréal 

Les résolutions seront traitées en fonction de leur sujet et aux heures indiquées en vue d’une 
décision. 

9 h   
 

LES PREMIÈRES NATIONS ET LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE  
Les possibilités de développement énergétique et la règlementation des propositions de projet énergétique 
continuent de présenter un grand intérêt et d’être aussi une source de préoccupations pour les Premières 
Nations. Compte tenu de la décision Tsilhqot’in, le dialogue national sur l’énergie et l’exploitation des 
ressources évolue et les Premières Nations doivent être consultées. Des experts seront invités à exposer leurs 
points de vue et à partager leurs expériences sur le développement énergétique, les ressources naturelles, la 
protection et la gestion de l’environnement, les projets d’énergie propre, le partage des recettes et les 
questions relatives à la consultation. Les Chefs-en-assemblée seront invités à faire part de l’orientation 
souhaitée pour faire progresser un dialogue en vue de promouvoir les priorités des Premières Nations ainsi que 
leur participation aux décisions qui ont des répercussions sur nos nations, afin de veiller à ce que les droits 
inhérents et le titre autochtone des Premières Nations soient adéquatement pris en compte en ce qui a trait 
aux domaines de l’énergie, de l’exploitation des ressources, de l’économie, et autres.  

10 h 30   RECONNAISSANCE DES GARDIENS DU SAVOIR AUTOCHTONE : ALTERNATIVES EN 
MATIÈRE D’ÉNERGIE PROPRE ET MESURES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

~ DR DAVID SUZUKI 

11 h 15   
 

DROITS DE LA PERSONNE AUTOCHTONES  
La question du respect par le Canada des droits de la personne en ce qui concerne les Premières Nations fait 
l’objet de critiques croissantes, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Les appels se font aussi de plus en 
plus pressants pour que le Canada mettre en œuvre, en étroite collaboration avec les peuples autochtones, la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Une compréhension accrue des droits de 
la personne collectifs et individuels des Premières Nations est cruciale. Ce groupe d’experts se penchera sur 
l’évolution des initiatives des Premières Nations en matière de défense d’intérêts concernant certains 
problèmes actuels relatifs aux droits de la personne et sur leur incidence sur le mieux-être collectif des 
Premières Nations. 

12 h 30  

 

CHEFS DES PARTIS FÉDÉRAUX 

Elizabeth May, chef du Parti Vert du Canada  

13 h  APERÇU DU 3e JOUR / CLÔTURE DU 2e JOUR 

 

 



 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 – 2e JOUR 

Mercredi 8 juillet 2015 

SÉANCE 
SPÉCIALE :  

13 h -14 h  

Hôtel Bonaventure, 
Pointe-aux-Trembles 

Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones (SFCEA) : 
selon la demande, pour des résultats 

La SFCEA est un programme quinquennal doté de 1,68 milliard de dollars, financé par Emploi et 
Développement social Canada (EDSC). Il est dispensé par l’entremise de 84 signataires de la SFCEA à 
l’échelle nationale – dont 57 sont des Premières Nations. 

La SFCEA a pour l’instant été prolongée de deux ans, jusqu’au 31 mars 2017. Il est prévu qu’à cette date le 
programme soit renouvelé pour cinq autres années. Au cours des mois à venir, les dirigeants des Premières 
Nations et les techniciens de la SFCEA auront la possibilité de suggérer à EDSC des moyens de l’améliorer. 

L’APN et le Groupe de travail technique (GTT) sur le développement des ressources humaines des Premières 
Nations ont soumis à EDSC un énoncé de position à propos du renouvellement de la SFCEA. Les membres du 
GTT offriront un aperçu des points saillants de cet énoncé et rappelleront pourquoi il est nécessaire de 
renforcer ce programme dont le financement n’a pas été augmenté depuis 20 ans. 

14 h – 17 h      SÉANCES SIMULTANÉES DE STRATÉGIE ET DE DIALOGUE : 
Sur les recommandations des dirigeants des Premières Nations, ces séances ont pour objet de maximiser le dialogue 
politique et les délibérations se rapportant aux objectifs des Premières Nations dans des domaines clés. Elles 
comprendront un aperçu des résolutions adoptées précédemment par l’APN et établiront un lien direct avec les 
articles pertinents de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La discussion mettra 
l’accent sur des questions prioritaires, des projets de résolution, et l’élaboration d’une stratégie. Ces séances seront 
animées par des Chefs régionaux titulaires d’un portefeuille, de concert avec des responsables de divers secteurs de 
l’APN.  
Langues 
autochtones 
 
Fairmont Reine 
Élizabeth, 
Salle Mackenzie 

L’importance de préserver et de revitaliser les langues autochtones est amplement documentée. Bien 
que plusieurs gouvernements considèrent comme irréalisables les efforts nécessaires pour favoriser 
et soutenir la revitalisation des langues, nous ne sommes pas de cet avis. La reconnaissance officielle 
des langues autochtones par les gouvernements du pays contribuerait grandement aux efforts de 
revitalisation. Cette séance a pour objet d’étudier les différentes options que diverses juridictions 
pourraient et devraient envisager dans le but de favoriser la revitalisation des langues. Les résolutions 
antérieures portant sur les langues seront également passées en revue. 

Femmes 
autochtones 
assassinées ou 
disparues 
Hôtel Bonaventure, 
salle de bal Montréal 

La prise de conscience suscité par l’ampleur de la tragédie nationale des femmes et jeunes filles 
autochtones disparues ou assassinées continue de croître, dans la foulée de la Table ronde nationale 
de février 2015 et des rapports internationaux accusant le Canada de violation des droits de la 
personne des femmes et jeunes filles autochtones pour avoir négligé de remédier aux causes 
profondes des actes de violence perpétrés à leur encontre et de prendre des mesures adéquates 
pour les prévenir. Cette séance a pour objet de déterminer des mesures immédiates et concrètes 
pour assurer la sécurité des communautés, des familles et de tous les citoyens autochtones, en vue 
de les soumettre à tous les gouvernements en prévision de la deuxième table ronde nationale prévue 
en 2016.  

Pêches 
14 h – 16 h  
Fairmont Reine 
Élizabeth, 
Salle Jolliet 

Cette séance a pour objet de fournir des informations, de favoriser la discussion sur des stratégies, et 
de proposer des comptes rendus sur les changements législatifs qui ont des répercussions sur les 
pêches des Premières Nations, ainsi que de promouvoir et soutenir les régimes de gouvernance 
aquatique et des pêches des Premières Nations. 
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Services de 
santé non 
assurés 
 
Fairmont Reine 
Élizabeth, 
Salle Marquette 

La résolution no 56/2012 « Moratoire et examen conjoint des services de santé non assurés » a 
appelé la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) à collaborer 
avec l’APN en vue d’entreprendre un examen approfondi des services de santé non assurés (SSNA) et 
à décréter un moratoire sur les coupures visant ce programme jusqu’à ce que cet examen soit 
achevé. Dans le cadre de l’examen conjoint APN-DGSPNI des SSNA, qui doit se poursuivre sur deux 
ans pour prendre fin en 2017, toutes les prestations offertes sont passées en revue séparément. 
Cette séance de dialogue a pour objet de proposer un bref aperçu de l’évolution de l’examen conjoint 
APN-DGSPNI des SSNA et de fournir aux dirigeants des Premières Nations l’occasion de faire part de 
leurs points de vue et commentaires à propos des prestations des SSNA en matière de santé mentale. 

Protection de 
l’enfance 
Fairmont Reine 
Élizabeth, 
Salle Duluth 

Cette séance a pour objet de proposer un aperçu des récents développements en matière de 
protection de l’enfance au sein des Premières Nations. Les sujets abordés comprendront notamment 
le Tribunal canadien des droits de la personne, les « Appels à l’action » de la Commission de vérité et 
de réconciliation, ainsi que les travaux entrepris sous l’égide du Conseil de la fédération. Les 
participants tenteront aussi de déterminer des options prometteuses en vue de remédier au taux 
élevé d’enfants des Premières Nations confiés au système de protection de l’enfance. Les résolutions 
antérieures portant sur ce sujet seront également passées en revue. 

16 h – 17 h 30  
Séance parallèle : 
Conseils 
administratifs et 
tribunaux 
 
Fairmont Reine 
Élizabeth, 
Salle Jolliet  

Un groupe de travail sur les questions touchant les Premières Nations en matière de droit 
administratif tente de faire en sorte que les diverses commissions administratives et les divers 
tribunaux et conseils administratifs qui opèrent dans le contexte de la gouvernance des Premières 
Nations, ou traitent de questions touchant les Premières Nations, soient structurés et recourent à des 
processus pleinement compatibles avec les droits ancestraux et issus de traités, ainsi qu’avec les lois 
et coutumes traditionnelles de la nation ou des nations qu’elles et ils desservent, notamment en ce 
qui concerne les questions relatives au chevauchement des territoires. 

 

GALA ET LEVÉE DE FONDS DE L’APNQL au profit de la  
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada  

 
18 h 30  – 23 h 30  

Hôtel Marriott Château Champlain 
 

 
  

 



 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015 – 3e JOUR 

Jeudi 9 juillet 2015 

6 h  Marche décontractée de mise en forme et d’amitié d’ACTION indigène ~ Hall d’entrée de l’hôtel 
Bonaventure 

6 h 30  CÉRÉMONIE DU CALUMET ET FEU SACRÉ  

7 h 30  – 8 h 45      CAUCUS RÉGIONAUX  Fairmont Reine Elizabeth 
Alberta – Hochelaga no 4 
Manitoba – Hochelaga no 3 
Saskatchewan – Hochelaga no 2 

Atlantique– Hochelaga no 6 
C.-B.  – Mackenzie 
Yukon et T.N.-O. –  Saint Charles                          

Ontario – Jolliet 
Québec – Marquette 

 

9 h – 12 h  FOIRE COMMERCIALE Hôtel Bonaventure Montréal, salle Fontaine 

9 h – 12 h      SÉANCES SIMULTANÉES DE STRATÉGIE ET DE DIALOGUE : 
Sur les recommandations des dirigeants des Premières Nations, ces séances ont pour objet de maximiser le dialogue 
politique et les délibérations se rapportant aux objectifs des Premières Nations dans des domaines clés. Elles 
comprendront un aperçu des résolutions adoptées précédemment par l’APN et établiront un lien direct avec les articles 
pertinents de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La discussion mettra l’accent sur 
les questions prioritaires, les projets de résolution, et l’élaboration d’une stratégie. Ces séances seront animées par des 
Chefs régionaux titulaires d’un portefeuille, de concert avec des responsables de divers secteurs de l’APN.  
Éducation 
 
Hôtel Bonaventure, 
salle de bal Montréal 

Cette séance a pour objet de proposer un compte rendu sur les progrès des travaux accomplis par le 
Conseil national indien de l’éducation et du Comité des Chefs sur l’éducation en ce qui a trait au cadre 
d’une loi fédérale pour financer l’éducation des Premières Nations. En capitalisant sur l’impulsion 
suscitée par les « Appels à l’action » de la Commission de vérité et de réconciliation, les participants 
tenteront de déterminer de nouvelles possibilités de remédier au sous-financement chronique de 
l’éducation des Premières Nations. Les résolutions antérieures portant sur l’éducation seront également 
passées en revue.  

Traités 
Fairmont Reine 
Élizabeth 
Salle Jolliet 

Des représentants des territoires signataires de traités seront invités à prendre la parole dans le cadre 
d’une discussion d’experts sur la mise en œuvre des traités et d’envisager diverses options pour aller de 
l’avant, notamment en ce qui concerne le rôle de l’APN pour soutenir les nations signataires de traités à 
atteindre cet objectif. 

Droits fonciers et 
revendications 
Fairmont Reine 
Élizabeth 
Salle Marquette 

La première partie de cette séance mettra l’accent sur les revendications particulières et le travail du 
Comité des Chefs sur les revendications ayant trait à l’examen quinquennal du gouvernement fédéral et 
la rédaction d’un rapport du groupe d’experts. La deuxième partie mettra l’accent sur les revendications 
globales et la collaboration de l’APN avec une coalition d’organisations de justice sociale axée sur une 
réforme substantielle de la politique à l’échelle fédérale. 

Financement 
social et 
innovation 
sociale : le 
logement à titre 
d’exemple 
Fairmont Reine 
Élizabeth 
Salle Mackenzie 

Cette séance de stratégie présentera des concepts d’innovation sociale et de financement social pour 
répondre à une vaste gamme de besoins des Premières Nations, notamment dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, du développement économique et du logement, afin de favoriser le dialogue et 
les commentaires parmi les délégués en vue de déterminer si les Premières Nations sont prêtes à 
explorer l’innovation sociale, le financement social, l’investissement d’impact et le financement de 
l’investissement social. L’APN, en partenariat avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) et 
d’autres ministères fédéraux, a commencé à étudier les possibilités offertes par l’innovation sociale et le 
financement social pour répondre aux besoins non comblés des collectivités des Premières Nations. 
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Obligations en 
matière de 
consultation, 
accommodement 
et consentement 
Fairmont Reine 
Élizabeth 
Salle Duluth 

La Cour suprême du Canada a statué que l’objectif de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 est la 
réconciliation entre la souveraineté affirmée de la Couronne et les droits préexistants ainsi que la 
souveraineté préexistante des Premières Nations. Les obligations de la Couronne en matière de 
consultation, d’accommodement et de consentement doivent maintenant être interprétées dans le 
contexte du droit international, y compris de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 
 

12 h  PAUSE REPAS 

13 h   REPRISE DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE 

13 h  

Salle plénière  
Hôtel Bonaventure, 
salle de bal Montréal 
 
 

 

ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS  

~ Le très honorable Paul Martin, C.P. , Initiative d’éducation autochtone Martin  
 

RAPPORTS : 
• Le point sur la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens 
• Fonds N.I.B. Trust  
• Centre national de gouvernance de l’information des Premières Nations  

  

RÉSOLUTIONS / PRISE DE DÉCISIONS 

RÉSOLUTIONS DE DERNIÈRE MINUTE  

16 h 30  

 

ALLOCUTION DE CLÔTURE           Chef national Perry Bellegarde 

CÉRÉMONIES DE CLÔTURE 

 

 


