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LES PREMIÈRES NATIONS CÉLÈBRENT LE
CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE LA CRÊTE DE VIMY
Le dimanche 9 avril, j’ai eu l’honneur de me joindre aux
anciens combattants des Premières Nations, au premier
ministre, au gouverneur général, à Leurs Altesses Royales
le prince de Galles, le duc de Cambridge et le prince Harry
et à plus de 30 000 étudiants et anciens combattants
canadiens et leur famille pour commémorer le 100e
anniversaire de la bataille de la crête de Vimy, en France.
Le groupe de tambours Sons of Membertou et les
danseurs de cerceaux Marika Cockney et James Jones ont
participé aux cérémonies d’ouverture. Le gardien du savoir
Ed Neveau et son épouse Madelain Hardisty-Neveau
ont aussi fait le voyage jusqu’à Vimy pour conduire la
délégation; ils ont tenu une cérémonie du calumet et
une cérémonie du coucher de soleil sur le site avant les
commémorations.
Les anciens combattants des Premières Nations ont
participé à tous les grands conflits, dont la Première
et la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été enrôlés par
milliers dans les forces armées canadiennes malgré leur
exemption de conscription.
En France, notre délégation d’anciens combattants
a assisté à l’inauguration d’une exposition du Musée
canadien de la guerre, Témoins – Nos champs de
bataille vus par les Canadiens, dans la ville d’Arras, et a
visité l’Anneau de la Mémoire, les cimetières canadien,
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Le Chef national Bellegarde aux côtés de deux anciens combattants, le métis Victor
Flett et le citoyen des Premières Nations Tom Bressette, à la crête de Vimy, le 9
avril 2017.
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LOI SUR LES LANGUES AUTOCHTONES
En décembre, lors de l’Assemblée extraordinaire des
Chefs (Gatineau), le premier ministre Justin Trudeau a
annoncé que le Canada avait l’intention de s’engager
dans l’élaboration conjointe d’une nouvelle loi fédérale
sur les langues autochtones afin de reconnaître, de
soutenir et de revitaliser les premières langues parlées
sur ce territoire.

Le premier ministre Justin Trudeau prononce un discours à l’Assemblée
extraordinaire des Chefs, à Gatineau (Québec), le 6 décembre 2016.

En vertu de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
(Déclaration de l’ONU) :
Article 13
1. Les peuples autochtones ont le droit
de revivifier, d’utiliser, de développer et de
transmettre aux générations futures leur
histoire, leur langue, leurs traditions orales,
leur philosophie, leur système d’écriture
et leur littérature, ainsi que de choisir et
de conserver leurs propres noms pour les
communautés, les lieux et les personnes.
Article 14
1. Les peuples autochtones ont le droit
d’établir et de contrôler leurs propres
systèmes et établissements scolaires où
l’enseignement est dispensé dans leur propre
langue, d’une manière adaptée à leurs
méthodes culturelles d’enseignement et
d’apprentissage.

Depuis cette annonce, l’Assemblée des Premières
Nations a tenu des discussions avec l’Inuit Tapiriit
Kanatami (ITK), le Ralliement national des Métis
(RNM) et Patrimoine canadien au sujet des travaux à
entreprendre.
L’APN, qui assure le suivi de cet engagement, diffusera
des comptes rendus dès la confirmation des détails.

Il y a plus de 58 langues autochtones au
Canada. Ces langues sont de précieux joyaux,
uniques dans ce pays et elles ne sont parlées
nulle part ailleurs dans le monde.
Des mesures essentielles et immédiates doivent
être prises car on prévoit que seulement deux
langues autochtones, le nehiyawewin (cri) et
l’anishinabemowin (ojibwa), survivront. Nous
devons sauver nos langues.
Dans d’autres parties du monde, des langues
en voie d’extinction ont été revitalisées. La
reconnaissance des langues autochtones,
des mesures prises à leur égard et des
investissements assureront leur survie.
—Éliminer l’écart, APN, 2015
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PROTOCOLE D’ENTENTE SUR DES PRIORITÉS COMMUNES

Pour marquer le premier anniversaire de la
publication du rapport final de la Commission de
vérité et réconciliation du Canada, le premier ministre
Trudeau s’est dit favorable à la mise en place de
processus permettant de débattre de domaines
d’intérêt commun avec les Premières Nations,
les Inuits et les Métis. L’Assemblée des Premières
Nations a clairement indiqué que les Premières
Nations avaient besoin d’un processus distinct et
que toute approche ne constituerait pas un organe
décisionnel. Le personnel de l’APN a préparé la
version préliminaire d’un protocole d’entente, qui a
été soumise au Comité exécutif aux fins d’examen et

de discussion à sa réunion des 22 et 23 février 2017.
La version préliminaire prévoyait un processus de
dialogue permanent avec le gouvernement fédéral,
qui demandait aux parties de s’engager à tenir quatre
réunions par an, dont au moins une en présence du
premier ministre, pour évaluer les progrès accomplis
dans des domaines prioritaires des Premières Nations.
Le 23 février, le Comité exécutif de l’APN a adopté une
motion préconisant la poursuite de ces travaux. L’APN
s’efforcera d’obtenir l’engagement du gouvernement
fédéral concernant ces réunions par l’intermédiaire
du processus du protocole d’entente et tiendra les
Premières Nations informées sur l’évolution du dossier.

BUDGET DE 2017 – 3,4 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LES PRIORITÉS DES
PREMIÈRES NATIONS
Le budget fédéral de 2017 comprend un
investissement important de 3,4 milliards de
dollars sur cinq ans dans les priorités des peuples
autochtones, ainsi que quatre milliards de dollars sur
dix ans pour le logement, l’eau et les infrastructures.
Ces investissements s’ajoutent aux 8,4 milliards de
dollars sur cinq ans annoncés dans le budget de 2016.
Le dernier budget prévoit d’importants investissements
dans l’éducation postsecondaire, la revitalisation des
langues et la gouvernance des Premières Nations.
Il s’agit d’investissements essentiels qui n’avaient
pas été retenus dans le budget de l’an dernier et qui
sont cruciaux pour éliminer l’écart. Ils aident aussi
à répondre à des besoins urgents dans certains
domaines, dont les services de police des Premières

Nations, les programmes de santé mentale et le
Tribunal des revendications particulières.
Dans son discours au Parlement, le ministre des
Finances, Bill Morneau, a indiqué que le nouveau
financement représente une augmentation de 27 %
en dépenses entre 2015-2016 et 2021-2022. Il a
aussi éliminé le plafond de 2 % qui était en vigueur
depuis vingt ans. Vous trouverez de plus amples
renseignements sur le budget sur notre site Web à
www.afn.ca.
Vous pouvez aussi obtenir des renseignements sur le
budget de 2017, Bâtir une classe moyenne forte, à
www.budget.gc.ca.

PRINCIPAUX FORUMS ET RÉUNIONS DE L’APN
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Les 1er et 2 mars, à Calgary (Alberta), le Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations a réuni plus de 700 enseignants, administrateurs,
fonctionnaires et dirigeants de l’ensemble du Canada. Les participants ont présenté leur point de vue et amorcé un dialogue crucial sur l’éducation.

L’Assemblée des Premières Nations est active dans les nombreux portefeuilles importants qui sont administrés par les
Chefs régionaux du Comité exécutif et les Comités de Chefs. Voici une liste partielle des activités organisées depuis
l’Assemblée extraordinaire des Chefs de décembre 2016 :
• Groupe de travail technique conjoint sur les revendications particulières –
19 et 20 janvier, Ottawa (Ontario); séance de dialogue de l’APN sur les
revendications particulières – 29 mars, Ottawa (Ontario)
• Réunion du Comité consultatif national sur la protection de l’enfance –
24 et 25 janvier, Ottawa (Ontario)
• Groupe de travail national sur l’aquaculture – 24 et 25 janvier, Montréal
(Québec)
• Comité consultatif sur l’action en faveur du climat et l’environnement
(CCACE) – 24 et 25 janvier et du 28 février au 1er mars, Ottawa (Ontario) Le Chef national Bellegarde s’entretient avec la ministre
fédérale de la Santé, Jane Philpott, lors de la réunion du
• Comité des Chefs sur les langues – 31 janvier, Ottawa (Ontario)
Comité exécutif de l’APN en février.
• Réunion du Conseil national des jeunes de l’APN – 4 et 5 février, Ottawa
(Ontario)
• Comité des Chefs sur les relations financières – 9 février, Ottawa (Ontario)
• Réunion du Comité sur la gestion de l’APN – 15 février; réunion du Comité
exécutif, les 22 et 23 février, à Ottawa (Ontario)
• Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures – 15 au 17 février,
Ottawa (Ontario)
• Réunion des trois Conseils de l’APN – 17 et 18 février, Winnipeg
(Manitoba)
• Comité national des pêches – 28 février, Charlottetown (Île-du-PrinceDavid Suzuki prononce un discours au Forum sur
Édouard)
l’énergie de l’APN – Notre avenir énergétique : une
• Services à l’enfance et à la famille, Comité consultatif national (CCN) –
prospérité partagée par tous, qui s’est tenu à Ottawa les
20 et 21 mars, Ottawa (Ontario)
22 et 23 mars 2017.
• Réunion de l’APN à propos de la Loi sur les pêches – 28 mars, Ottawa
(Ontario)
• Réunion des bandes des Premières Nations sans assise territoriale – 18 avril, Ottawa (Ontario)
Forums nationaux
• Forum national des directeurs de l’éducation des Premières Nations de l’APN – 1er et 2 mars, Calgary (Alberta)
• Forum sur l’énergie de l’APN – 22 et 23 mars, Ottawa (Ontario)
• Forum de l’APN sur la gestion des situations d’urgence – 28 au 30 mars, Calgary (Alberta)

