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Objectifs de l'Assemblée extraordinaire des Chefs 2015 
 
Conformément à la Charte de l'APN, la présente Assemblée offrira aux Chefs des Premières 
Nations ou à leurs représentants désignés une tribune leur permettant : 

• de maximiser les occasions d'échange et parvenir à l'unanimité sur des questions 
fondamentales d'intérêt commun en ce qui a trait aux relations entre les Premières 
Nations et la Couronne, aux relations internationales et aux partenariats.  

• de tenir un dialogue approfondi et des discussions stratégiques de politique en ce qui 
concerne la mise en œuvre des traités, les revendications et les droits fonciers, 
l’éducation, les femmes et jeunes filles autochtones disparues ou assassinées, le 
logement, l’eau potable, l’environnement et la santé. 

 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015 
• Réunion du Comité exécutif de l’APN  

  
RÉUNIONS DES COMITÉ DES CHEFS : 

• Comité des Chefs sur l’éducation / Conseil national indien de l’éducation (7 décembre) 
• Groupe de travail technique des Premières Nations sur le développement des 

ressources humaines (7 décembre)  
• Conseil des femmes de l’APN (7 décembre) 
• Comité des Chefs sur la santé (8 et 9 décembre) 

 

 

PRÉINSCRIPTION 
7 DÉCEMBRE, de 16 h à 20 h, HILTON LAC-LEAMY, HALL A  
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LUNDI 7 DÉCEMBRE 2015 
SÉANCES DE DIALOGUE ET DE STRATÉGIE 

Hilton Lac-Leamy 
Ces séances constituent une occasion de souligner les avancées en cours, d’exposer les perspectives régionales et locales, d’étudier des 
ébauches de résolution et de discuter des possibilités de mettre de l’avant des solutions propres aux Premières Nations, en prévision du 
dialogue en salle plénière au cours de l’Assemblée extraordinaire des Chefs.  

10 h  – 17 h  
Règlements relatifs au 
logement et à l’eau 
 
Delfosse 

Les recommandations du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones relatives au logement et 
aux infrastructures seront présentées et les prochaines étapes feront l’objet de discussions. D’autres 
questions touchant le logement et les infrastructures seront abordées dans le contexte d’une 
« réinitialisation » de la relation entre les Premières Nations et le Canada. La voie actuelle empruntée par le 
gouvernement en ce qui a trait à l’élaboration des règlements relatifs à l’eau sera exposée à des fins de 
discussion. Les possibles approches pour concrétiser l’engagement du premier ministre d’éliminer les avis de 
faire bouillir l’eau avant la fin de son premier mandat feront également l’objet de discussions. 

13 h  – 15 h  
Mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des 
peuples autochtones  
Suzor-Coté 

Le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones. Des experts internationaux des droits de la personne et des dirigeants discuteront des 
moyens d’aller de l’avant d’une façon inclusive qui respecte les droits des Premières Nations.  

Mise en œuvre des 
traités 
Mozart 

Des représentants des régions visées par des traités seront invités à prendre la parole dans le cadre d’un 
groupe de discussion sur la mise en œuvre de leurs traités et à examiner diverses options pour aller de 
l’avant. Le rôle de l’APN en vue de soutenir les nations signataires de traités dans leur objectif de mise en 
œuvre sera aussi abordé. 

Soutien à la 
reconnaissance de la 
compétence des 
Premières Nations en 
matière de citoyenneté 
Jardin 

Des dirigeants et des techniciens des Premières Nations auront l’occasion de discuter de questions 
d’actualité entourant la compétence en matière de citoyenneté et de discuter du soutien nécessaire à la 
reconnaissance et à la mise en œuvre des propres lois des Premières Nations sur la citoyenneté et des cartes 
de citoyenneté selon la nation. 

Pêches 
Julian-Gagnon-Walker 

Cette séance mettra en lumière diverses pêches régionales et les succès y étant liés et constituera une 
occasion de partager des idées novatrices pour relever les défis qui se dressent sur la voie de la 
réconciliation, de la mise en œuvre des droits et de l’élimination de l’écart. 

13 h  – 17 h 30 
Santé  
Chopin 

Un examen exhaustif du programme des services de santé non assurés (SSNA) est en cours. Tous les services 
feront l’objet d’un examen distinct. L’examen du premier service, le service de consultations en santé 
mentale, a débuté au printemps 2015 et vient de s’achever. Cette séance de dialogue proposera un bref 
aperçu des recommandations qui en ont découlé et offrira aux dirigeants une occasion de donner leur avis et 
de faire part de leurs commentaires en vue de l’élaboration de l’ébauche du plan de mise en œuvre. 

15 h  – 17 h 30 
Droits fonciers et 
revendications 

Les droits fonciers et les revendications englobent un vaste éventail d’enjeux et deux d’entre eux seront 
notamment abordés dans le cadre de cette séance. La première partie sera axée sur les revendications 
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Suzor-Cote particulières et mettra l’accent sur le Tribunal des revendications particulières. La deuxième partie de la 
séance portera sur le besoin sans cesse évoqué d’une réforme complète de l’approche du Canada en matière 
de revendications globales. 

Femmes et jeunes filles 
autochtones disparues 
ou assassinées  
Mozart 

Cette séance mettra l’accent sur le partage d’initiatives régionales et communautaires, des avis seront 
sollicités en vue de préparer la deuxième Table ronde nationale sur les femmes et jeunes filles autochtones 
disparues ou assassinées, et des discussions porteront sur l’opportunité d’une enquête publique nationale. 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 2015 – 1er JOUR 

Mardi 8 décembre 2015 

6 h 30  CÉRÉMONIE DU CALUMET  Salle de bal 

7 h 30  INSCRIPTION Hall A 

9 h  – 17 h  FOIRE COMMERCIALE  

8 h 30  GRANDE ENTRÉE Salle de bal 

8 h 45  PRIÈRE D’OUVERTURE 
SOUHAITS DE BIENVENUE DES 
ANCIENS COMBATTANTS 
ALLOCUTIONS DE BIENVENUE 

Aîné Elmer Courchene 
 
Chef Jean-Guy Whiteduck, Kitigan Zibi Anishinabeg 

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

9 h 15  DISCOURS INAUGURAL Chef national Perry Bellegarde  

État des nations 
9 h 45  ALLOCUTION DU PREMIER 

MINISTRE 
Le Très Honorable Justin Trudeau  

10 h 30  RAPPORTS DES TROIS CONSEILS Coprésidents du Conseil national des jeunes  
Présidente du Conseil national des femmes  
Président du Conseil national des aînés  

11 h 15   
 
 

DISTINCTIONS PARTICULIÈRES  Commission de vérité et de réconciliation du Canada  
• Commissaire en chef Murray Sinclair 
• Commissaire Wilton Littlechild 
• Commissaire Marie Wilson 

 

Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations  
• Cindy Blackstock 
 

Héros de la Premières Nations d’Ahousaht (invités) 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 2015 – 1er JOUR 

Mardi 8 décembre 2015 

12 h    PAUSE REPAS 
 

13 h   TRAVAILLER AVEC LE NOUVEAU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL – POSSIBILITÉS ET STRATÉGIE 
 - Chef national Bellegarde 

14 h 30   
 

RESPECT DES DROITS  

Les Premières Nations et le Canada entretiennent une relation de nation à nation, 
enchâssée dans des traités, des cérémonies et des protocoles, et affirmée dans la 
constitution du Canada et le droit international. Le Canada doit se réengager envers cette 
relation de nation à nation. Les Canadiens croient au respect et à la défense des droits, y 
compris des droits des Premières Nations. La Couronne doit travailler main dans la main 
avec les Premières Nations dans un esprit de coexistence pacifique, de respect mutuel et de 
partage pour atteindre cet objectif – qui est l’essence même d’une relation issue de traités. 
Cette séance proposera un aperçu des possibilités de modifier les lois, les politiques et les 
pratiques du Canada afin de les rendre conformes à ces principes. Nos aînés et nos ancêtres 
ont pris l’engagement de collaborer dans le cadre de partenariats et d’une reconnaissance 
mutuelle de leurs nations respectives. Nous devons honorer cet engagement. 
- Chef régional Craig Mackinaw, Alberta, titulaire du portefeuille national des 

revendications particulières  
- Chef régional Mike Smith, Yukon, titulaire du portefeuille national des traités modernes 

et de l’autodétermination  
- Chef régional Ghislain Picard, Québec et Labrador, titulaire du portefeuille national des 

revendications globales  
- Le point sur la cause Rio Tinto Alcan : Chef Archie Patrick, Première Nation de Stellat’en, 

Chef Stanley Thomas, Première Nation de Saik’uz, Chef Mike (Pelash) McKenzie, Innu 
Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, Chef Réal McKenzie, Conseil des Montagnais de 
Matimekush 

- Le point sur la cause Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique : Chef Roger William, 
gouvernement des Premières Nations Xeni Gwet’in 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 2015 – 1er JOUR 

Mardi 8 décembre 2015 

16 h    MISE EN ŒUVRE DES APPELS À L’ACTION DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET 
RÉCONCILIATION  
- Chef régional Morley Googoo, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, titulaire du portefeuille 

national de la Commission de vérité et réconciliation  
- Commissaire en Chef de la Commission de vérité et réconciliation, Murray Sinclair 

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

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

18 h  – 20 h   

DIALOGUE DIRECT ~ SOIRÉE AVEC DES PARLEMENTAIRES ET DÉCIDEURS POLITIQUES 
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 2015 – 2e JOUR 

Mercredi 9 décembre 2015 

6 h 30  CÉRÉMONIE DU CALUMET  

7 h 30  – 9 h 15      CAUCUS RÉGIONAUX              
Alberta – Gagnon-Walker 
Manitoba – Morrice  
Saskatchewan – Suzor-Côté 

Atlantique – Suite 424 
C.-B.  – Delfosse 
Yukon et T.-N.-0. – Suite 324              

Ontario – Chopin  
Québec – Jardin  

9 h  – 17 h  FOIRE COMMERCIALE  

SALLE 
PLÉNIÈRE 

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

 
 
 
 
 
 
 

9 h 30  
 
 
 

10 h 15  
 
 
 

11 h   

RENFORCER LES PREMIÈRES NATIONS, LES FAMILLES ET LES COMMUNAUTÉS  
Les Premières Nations s’efforcent de mettre en place une relation de nation à nation avec le 
gouvernement afin de prendre des mesures immédiates dans des domaines tels que l’éducation, la 
protection de l’enfance, la santé et les femmes et jeunes filles autochtones disparues ou assassinées. 
Ensemble nous allons étudier les moyens de tirer parti du travail accompli par l’entremise de 
processus collaboratifs en vue d’élaborer des systèmes justes et équitables afin de soutenir les 
Premières Nations, les familles et les communautés. 
 
Santé 
- Chef régional Isadore Day, Ontario, titulaire du portefeuille national de la santé  
- Chef Patrick Madahbee, Grand Conseil de la nation Anishinabek 

Protection de l’enfance 
- Chef régional Kevin Hart, Manitoba, titulaire du portefeuille national du 

développement social  
- Cindy Blackstock, directrice exécutive, Société de soutien à l’enfance et à la famille des 

Premières Nations  
- Marie-Claude Landry, commissaire en chef, Commission canadienne des droits de la 

personne  

Éducation et développement de la main-d’œuvre 
- Chef régional Bobby Cameron, Saskatchewan, titulaire du portefeuille national de 

l’éducation  
- Représentants du Comité des Chefs sur l’éducation et du Conseil national indien de 

l’éducation  
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 2015 – 2e JOUR 

Mercredi 9 décembre 2015 

12 h   PAUSE REPAS 

 

SALLE 
PLÉNIÈRE 

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

13 h   
 

COMPTE RENDU SUR LE RECOURS COLLECTIF DES EXTERNES 
- Jo-Anne Gottfriedson 
- Gary Feschuk 

13 h 30 
 

FEMMES ET JEUNES FILLES AUTOCHTONES DISPARUES OU ASSASSINÉES  
- Chef régional Shane Gottfriedson, Colombie-Britannique, titulaire du portefeuille 

national de la justice et des femmes et jeunes filles autochtones disparues ou 
assassinées  

- Représentants régionaux  

15 h  PARTAGE ET FINANCEMENT ÉQUITABLE 
 
 

- Le Très Honorable Paul Martin 
- Richard Nerysoo 

 
16 h   
 

COMITÉ DES CHEFS SUR L’ÉDIFICATION DES NATIONS ET LA RESTRUCTURATION DE l’APN  
- Chef national Perry Bellegarde 
- Stuart Wuttke, conseiller juridique de l’APN  
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 2015 – 3e JOUR 

Jeudi 10 décembre 2015 

6 h 30  CÉRÉMONIE DU CALUMET  

7 h 30  – 9 h 15      CAUCUS RÉGIONAUX              
Alberta – Gagnon-Walker 
Manitoba – Morrice  
Saskatchewan – Suzor-Côté 

Atlantique – Suite 424 
C.-B.  – Delfosse 
Yukon et T.-N.-0. – Suite 324              

Ontario – Chopin  
Québec – Jardin  

9 h  – 12 h  FOIRE COMMERCIALE  

SALLE 
PLÉNIÈRE 

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

9 h 30  COMPTE RENDU SUR LE FONDS EN FIDUCIE DE LA FIC (N.I.B. TRUST) 

10 h   RESPECTER L’ENVIRONNEMENT 

Les droits inhérents des Premières Nations découlent de nos responsabilités envers 
l’environnement. Le changement climatique fait peser de graves menaces tant pour 
l’environnement que pour les droits Premières Nations. La discussion portera également 
sur les répercussions internationales et nationales de la 21e Conférence internationale des 
parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette 
discussion permettra aux Premières Nations de partager leurs expériences ayant trait au 
moyens mis en œuvre pour s’acquitter de leurs responsabilités vis-à-vis de 
l’environnement, d’évaluer des initiatives d’énergie propre et de comprendre comment les 
politiques et les lois canadiennes doivent être modifiées afin de faire en sorte que le 
Canada soutienne tant les droits inhérents des Premières Nations que l’environnement. 

- Chef régional Bill Erasmus, T.-N.-O., titulaire du portefeuille national de 
l’environnement 

- Chef régional Kevin Hart, Manitoba, titulaire du portefeuille national des sources 
d’énergies alternatives  

- Le point des Chefs signataires du traité no 8 sur le Site C : Chef Roland Willson, 
Premières Nations de West Moberly Lake et Chef Lynette Tsakoza, Première Nation 
de Prophet River, Caleb Behn 

- Le point sur la contestation de la Ligne 9 : Chef Leslie White Eye, Première Nation 
des Chippewas de la Thames  
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS 2015 – 3e JOUR 

Jeudi 10 décembre 2015 

11 h 15  REVITALISATION DES LANGUES AUTOCHTONES  

Le dévoilement par la Commission de vérité et réconciliation de ses Appels à l’action et les 
engagements du gouvernement nouvellement élu instaurent un climat propice à des 
changements substantiels et effectifs en vue de soutenir les communautés ainsi que des 
initiatives ayant pour but de refléter, promouvoir et revitaliser l’identité, les langues et les 
cultures des peuples autochtones. Des chefs de file et des innovateurs exposeront des 
options concrètes que les diverses juridictions pourraient et devraient prendre en compte 
dans leurs efforts pour appuyer la revitalisation des langues. 

-  Chef régional Morley Googoo, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, titulaire du 
portefeuille national des langues autochtones  

 

12 h   PAUSE REPAS 

SALLE 
PLÉNIÈRE 

13 h   

 

ALLOCUTION : Dawn Lavell-Harvard, présidente de l'Association des femmes autochtones 
du Canada  

RÉSOLUTIONS / PRISE DE DÉCISIONS 

RÉSOLUTIONS DE DERNIÈRE MINUTE 

15 h   ALLOCUTION DEVANT LES CHEFS : Dre Carolyn Bennett, Ministre des Affaires autochtones 
et du Nord  

ALLOCUTION DE CLÔTURE :        Chef national Perry Bellegarde 

CÉRÉMONIES DE CLÔTURE 
  

Célébration de l’hiver de l’APN  
Hôtel Hilton Lac Leamy 

 
 

 


