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APERÇU 
• La résolution no 20-2013 demandait d’examiner les recommandations antérieures et de 

discuter des étapes nécessaires pour aligner les structures et le processus décisionnel afin de 
soutenir et permettre la réédification des nations. 

• Le rapport de 1996 de la CRPA considérait la réédification et l’affirmation des nations comme 
un élément capital pour faire progresser les relations entre la Couronne et les Premières 
Nations. 

• Divers efforts sont en cours dans l’ensemble du pays parmi les nations et les groupes visés par 
des traités. 

• Le RENOUVELLEMENT DE L’APN en 2005 considérait que l’APN se devait d’être respectée par 
tous les ordres de gouvernement, enracinée dans nos langues et cultures, représentative des 
diverses nations et sensible aux nouveaux besoins et intérêts de toutes les Premières Nations 
qui revendiquent leurs droits et leur compétence. 

• Un récent commentaire sur la Confédération des nations souligne la pertinence de la 
discussion et la nécessité d’agir.  
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Dialogue et action …. 
Le dialogue préliminaire de l’automne dernier a permis de soulever des 
questions importantes : 
•  Comment définir une « nation »? L’APN est actuellement constituée de Premières Nations 

– mais l’ensemble des membres est constitué de 633 bandes régies par la Loi sur les 
Indiens;  

– Le rapport de 1996 de la CRPA recommandait que les 80 à 100 Premières Nations qui existaient 
au moment du premier contact et qui ont signé des traités forment des « nations » et qu’il était 
nécessaire de déployer des efforts pour les réédifier.  

– Les nations ont conclu des traités – comment faire pour fonctionner de nouveau comme des 
nations alors que de nombreuses bandes régies par la Loi sur les Indiens estiment qu’elles sont 
des Premières Nations? Par exemple, comment les Cris, qui chevauchent plusieurs territoires, 
peuvent-ils se reconstituer en nations? Qu’en est-il des gouvernements traditionnels et 
héréditaires? Devraient-ils être considérés comme des membres de l’APN? 

• Selon le modèle des Nations Unies – chaque nation est représentative d’elle-même et le 
poste de Chef national devient comme celui du Secrétaire général des Nations Unies : il 
agit lorsqu’il y a un consensus des nations. Chaque nation devrait ratifier ou approuver les 
résolutions adoptées à une APN-ONU sur son territoire, selon ses pratiques coutumières 
ou traditionnelles.  
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Dialogue et action …. 
• Est-il possible d’appliquer des pratiques de vote plus inclusives et/ou des 

processus plus traditionnels pour choisir le Chef national et le Comité exécutif? 
• La Charte de l’APN préconise un processus décisionnel par consensus. 

Cependant, la plupart du temps, un vote à la majorité simple a lieu et souvent 
en présence d’une fraction des dirigeants des Premières Nations. 
– Le processus des résolutions doit être réexaminé afin de l’aligner sur le 

processus décisionnel par consensus ainsi que sur la situation des 
ressources, cela en plus des plus de 1000 résolutions « comptabilisées » – 
des clauses crépusculaires sont nécessaires à tous le moins 

– Autre option ou solution de remplacement pour les résolutions : un débat 
et une entente portant sur des « énoncés ou déclarations de 
mobilisation »   
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Dialogue et action …. 
• Comment restructurer l’APN afin qu’elle soit orientée vers la réédification des 

nations?  
– La Confédération des nations avait pour but de fournir une représentation 

régionale proportionnelle – cependant elle reposait aussi sur la structure 
gouvernementale des gouvernements provinciaux colonisateurs. Est-il possible de 
moderniser cette idée ou cet organe afin de mieux refléter et de mettre en œuvre 
la réédification des nations?  

•  Comment s’assurer que l’organisation est viable financièrement?  
– Il faut examiner d’autres possibilités, dont l’autofinancement par les 

gouvernements et entreprises des Premières Nations et d’autres entreprises qui 
comptent sur les Premières Nations pour faire des bénéfices.  

– Il faut davantage avoir recours aux organismes philanthropiques pour le 
financement axé sur les projets. Le parrainage international et les campagnes de 
levée de fonds sont des solutions qui devraient être étudiées.  
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Prochaines étapes …. 
• Étapes particulières qui pourraient être envisagées : 

– Toutes les nations pourraient se rassembler, former des caucus 
et siéger pendant les assemblées. 

– Envisager de tenir des « forums de citoyens » pour promouvoir 
ou faciliter l’inclusion. 

– Conformément à la réédification des nations – des protocoles 
et des accords de nation à nation entre les nations et l’APN. 
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