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en matière de protection de l'enfance. Ce travail est 
mandaté par plusieurs résolutions et concrétisera des 
appels à l'action clés de la Commission de vérité et 
de réconciliation. Toutes nos langues sont menacées. 
Selon le recensement de 2016, près de 40 % des aînés 
des Premières Nations savent parler une langue 
autochtone, mais c’est le cas de seulement 16 % des 
jeunes des Premières Nations de moins de 14 ans. 
Pour contrer cette perte de nos langues, les langues 
des Premières Nations doivent être utilisées à la 
maison, parmi nos familles, dans nos établissements 
d'enseignement et par nos gouvernements. La crise 
de la protection de l'enfance est une question urgente 
sur laquelle il faut se pencher immédiatement. Le statu 
quo continue de faire du tort à nos enfants. Le nombre 
d’enfants autochtones retirés de leurs familles par des 
agences de protection de l'enfance d’un bout à l’autre 
du pays est démesuré par rapport à l’ensemble de la 
population. Nous devons mettre fin à cette approche 
et veiller à ce que nos enfants soient en sécurité, bien 
traités et jouissent des mêmes opportunités que les 
autres enfants au pays.

Avec la reprise des travaux parlementaires, nous 
avons été occupés à promouvoir d’autres projets de loi 
touchant les Premières Nations. Cela inclut le projet de 
loi C 262, soit la Loi relative à la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration 
de l’ONU). Le projet de loi C 262 fera la promotion de 
notre droit à l’autodétermination. Le Canada devra 
collaborer avec les Premières Nations dans le but 
d’élaborer un plan d’action national visant la mise en 
œuvre de la Déclaration de l’ONU.

Déposé par le député Romeo Saganash, le projet de loi 
C 262 a été adopté par la Chambre des communes au 
mois de mai 2018 avec le soutien des députés du Parti 
libéral du Canada et du Nouveau Parti démocratique. 

Tansi Chefs et délégués des Premières Nations,

Tawaw kahkiyaw, okimâwak, nâpewak, iskwewak, 
kêhtêak, oskâyak. Okimaw piyisiw awasis nitisihkason. 
Miyo kisikaw anoch.

Au nom du Comité exécutif et du personnel de 
l’Assemblée des Premières Nations (APN), je vous 
souhaite la bienvenue à l’Assemblée de décembre 
2018 de l’APN. Je tiens aussi à remercier la nation 
algonquine de nous accueillir sur un territoire non 
cédé. Peu importe la distance que vous avez dû 
parcourir pour venir assister à l’Assemblée, nous vous 
remercions du temps que vous nous consacrez, de vos 
conseils et de votre participation.

Je suis très honoré d’avoir été réélu pour un deuxième 
mandat en tant que Chef national. Je compte vous 
rendre cette confiance en travaillant au maximum de 
mes capacités pour vous servir et pour promouvoir les 
priorités de toutes les Premières Nations. J’ai hâte de 
collaborer avec vous toutes et tous. 

Depuis notre Assemblée générale annuelle du mois 
de juillet dernier, nous avons travaillé d’arrache pied. 
J’ai eu l’honneur d’accueillir plusieurs nouveaux 
membres au Comité exécutif de l’APN et nous avons 
déjà accompli beaucoup de choses afin de mettre en 
œuvre l’orientation que les Chefs en assemblée nous 
ont donnée. Chacun des Chefs régionaux est devenu 
titulaire d’un portefeuille national et agira comme 
point de contact pour récolter les commentaires et les 
priorités des Chefs de leur région.

Le travail sur l’élaboration conjointe d’une loi fédérale 
pour soutenir la revitalisation et la protection de nos 
langues des Premières Nations progresse, tout comme 
les efforts portant sur l’élaboration conjointe d’une loi 
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Le projet de loi est maintenant devant le Sénat. L’APN 
continue de promouvoir activement ce projet de loi afin 
de le voir adopté par le Sénat dès que possible. 

Nous sommes plus forts lorsque nous nous tenons 
debout, coude à coude, pour défendre notre droit à 
l’autodétermination, nos droits inhérents et issus de 
traités, notre titre et notre compétence. Je travaillerai 
avec vous pour veiller à ce que des mécanismes et 
des mesures de soutien soient en place afin de faire 
respecter ces droits dans le cadre de processus dirigés 
et mandatés par les Premières Nations.

La reconnaissance et le respect des traités sont 
essentiels pour s’assurer que les droits des Premières 
Nations sont respectés et mis en œuvre. Cela est 
crucial pour combler les écarts. Pour cela, tous les 
Canadiens doivent comprendre notre relation découlant 
de traités avec la Couronne et respecter intégralement 
nos droits comme Nations et comme peuples.

Les Premières Nations signataires de traités sont 
d’avis que la mise en œuvre de leur traité a été mise 
de côté depuis trop longtemps par leur partenaire dans 
ces traités. J’ai hâte de discuter avec vous, au cours 
des mois à venir, de différentes options pour faciliter la 
mise en œuvre des traités — comme la création d’un 
Consulat des traités ou d’un Bureau du Commissaire 
des traités chargé de surveiller et d’encourager la 
mise en œuvre des traités et d’en rendre compte. 
Les promesses sacrées de paix et d’amitié doivent 
être tenues. Partager la terre signifie aussi partager 
concrètement la richesse qu’on en tire, tout en 
partageant la responsabilité de prendre soin de notre 
Mère la Terre.

Nous déploierons aussi des efforts pour faire 
modifier les quatre politiques qui sont actuellement 
fondées sur la résiliation de nos droits, au lieu de 
leur reconnaissance. Ces quatre politiques sont 
celles qui définissent les revendications globales, les 
revendications particulières, les ajouts aux réserves 
et les droits inhérents. Ces politiques doivent être 
modifiées afin de mieux refléter la Déclaration de 

l’ONU et les droits, le titre et la compétence des 
peuples des Premières Nations partout au pays. 

Nous cherchons constamment des façons de rendre 
notre organisation plus forte que jamais. Nous 
chercherons des sources de revenus indépendantes 
pour l’APN et examinerons des options de 
restructuration afin d’appuyer au mieux les Chefs 
dans des domaines comme la justice réparatrice. 
Je collabore avec le Comité exécutif de l’APN pour 
déterminer comment le secrétariat de l’APN peut être 
restructuré afin de mieux servir toutes les Premières 
Nations, être le plus efficace possible, et répondre plus 
rapidement aux besoins. Un examen organisationnel 
est prévu, de même qu’un groupe de travail visant 
à entendre le point de vue de nos dirigeants sur les 
principales modifications à apporter à notre charte. 
Nous vous remercions de votre participation aux 
Comités des Chefs et aux forums de l’APN. Nous 
saluons les efforts des Conseils des aînés, des jeunes 
et des femmes de l’APN. Mon rôle de Chef national 
repose sur ce que j’entends et apprends de vous. 

Notre plaidoyer budgétaire pour 2019 a commencé au 
mois d’août dernier et nous continuons de réclamer 
des investissements essentiels pour combler les 
lacunes. Ces investissements profiteront à toutes et 
tous.

Au cours des quatre dernières années, le plaidoyer 
budgétaire de l’APN a donné lieu à une augmentation 
considérable des investissements pour les Premières 
Nations par le gouvernement fédéral. Nos efforts 
collectifs avec les Premières Nations nous ont permis 
de faire des gains importants.

• Nous avons obtenu 17 milliards de dollars du 
gouvernement fédéral dans les trois derniers 
budgets. Ces fonds ont été attribués à des 
priorités des Premières Nations comme 
l’éducation, les infrastructures, le logement, la 
santé et la protection de l'enfance.

• Nous avons jeté les bases de nouvelles 
relations financières qui assureront un 
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financement et une planification à long terme, 
sous l’égide des gouvernements des Premières 
Nations.

• Les Premières Nations peuvent maintenant 
reconduire le financement d'un exercice à 
l’autre.

Ces avancées, toutefois, ne signifient pas la parité!

Des écarts de financement considérables existent 
toujours et le niveau de vie des Premières Nations 
est encore très loin de celui de la majorité des 
Canadiens. Cette situation est le résultat de décennies 
de violations des droits des Premières Nations et 
notamment de leurs droits fondamentaux ainsi 
que du sous financement chronique des services 
essentiels comme l’approvisionnement en eau potable, 
les installations d'assainissement, l’éducation, la 
protection de l'enfance et les soins de santé, incluant la 
santé mentale. 

Nous poursuivrons de nouvelles initiatives, comme 
la reconnaissance de la compétence des Premières 
Nations dans l’industrie du jeu. Nous avons entrepris 
les premières étapes de la concrétisation de 
l’engagement du Canada de créer un espace visant à 
honorer les peuples autochtones (le 100, rue Wellington 
et des propriétés connexes) en collaboration avec la 
Table commune de tous les Algonquins.

Au cours de l’année qui s’achève, j’ai eu le plaisir 
de visiter plusieurs d’entre vous sur vos territoires, 
dans le cadre de réunions, de rassemblements et de 
cérémonies. Partout, j’ai vu des Premières Nations 
résolues de s’attaquer aux défis que rencontrent 
leurs citoyens et leurs nations. Je sais que chacune 
et chacun d’entre vous travaille tous les jours pour 
améliorer l’avenir de nos enfants et des générations 
à venir. Nous sommes actifs. Nous revitalisons nos 

langues, nous reprenons le contrôle de l’éducation et 
du mieux être de nos enfants, et nous restaurons nos 
lois et nos systèmes de gouvernance.

Et toutes nos actions sont guidées par les 
enseignements et les protocoles de nos aînés et de nos 
ancêtres.
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Dännch'e,
 
Au nom de la région du Yukon de l'Assemblée des 
Premières Nations (APN), je salue chaleureusement 
tous les aînés, les anciens combattants, les Chefs, 
les dirigeants, les jeunes et les délégués présents à 
cette Assemblée extraordinaire des Chefs. Merci à la 
nation algonquine de nous accueillir sur son territoire 
traditionnel et au Bureau national de l'APN qui est 
notre hôte. 

J'aimerais profiter de cette occasion afin d’exprimer 
ma gratitude aux Premières Nations, aux aînés et aux 
jeunes du Yukon pour le soutien que j'ai reçu au cours 
de la dernière année. C'est grâce à leurs connaissances 
et à leurs conseils que notre région peut aller de l'avant 
et réussir. Il est tellement important que nous fassions 
en sorte que les voix de nos femmes, jeunes et aînés 
soient prises en compte dans tout le travail que nous 
faisons, et je continuerai d'insister pour que ces voix 
participent de façon significative et active à notre travail 
en tant que membres du Comité exécutif national de 
l'APN et au sein de notre bureau régional de l’APN au 
Yukon.

Dans l'unité, nous trouvons la force.

Compte rendu régional

Je suis actuellement titulaire des portefeuilles suivants 
de l'APN :

• Coprésidente, Comité consultatif sur l'action 
en faveur du climat et l'environnement 

• Comité de gestion 
• Mieux-être mental 
• Traités modernes 
• Conseil national des jeunes 

Principales activités et réalisations

En juin 2018, j'ai été élue Chef régionale par 
acclamation et assermentée pour un mandat de trois 
ans. Depuis, je travaille en étroite collaboration avec 
les Premières Nations du Yukon pour appuyer la 
promotion de leurs intérêts à l'échelle nationale, sous 
leur direction. 

En sus de ces efforts continus et pour veiller à ce 
que les Premières Nations du Yukon reçoivent en 
temps opportun des informations sur les questions 
législatives fédérales qui les touchent, nous utilisons 
au bureau régional de l’APN au Yukon notre site Web 
et les médias sociaux pour diffuser nos bulletins 
d'information et tenir les Premières Nations et nos 
concitoyens informés de notre travail, ainsi que des 
initiatives nationales. Un bon nombre de documents 
clés, y compris nos documents de travail sur les 
langues et le cadre de reconnaissance des droits, sont 
affichés sur notre site Web à l'adresse suivante : 
http://afnyukon.ca/resources. 

Au cours des cinq derniers mois, les dirigeants des 
Premières Nations du Yukon ont participé et contribué 
à plusieurs séances de planification stratégique. Ces 
séances ont été axées sur notre participation à diverses 
initiatives législatives fédérales et sur les comptes 
rendus du bureau national de l'APN à l’intention de nos 
Chefs du Yukon. 

Mobilisation en vue de la Loi sur les langues 
autochtones

Cet été et au début de l'automne, Patrimoine canadien 
a organisé une mobilisation à l'échelle nationale au 
sujet de son projet de loi sur les langues autochtones. 
Par voie de résolution, notre bureau s’est vu conférer le 

�

http://afnyukon.ca/resources/
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mandat d'appuyer les Premières Nations du Yukon en 
vue de la séance de mobilisation au Yukon et d'assurer 
la liaison avec le gouvernement fédéral afin que cette 
séance reflète le contexte régional unique du Yukon. 

Une partie de la préparation concernant notre région 
comprenait la réalisation d'un sondage sur les langues 
et l'élaboration d'un document de travail assorti de 
considérations juridiques concernant la loi fédérale 
proposée sur les langues autochtones. Dès le début de 
la séance fédérale de mobilisation, il est apparu évident 
que nos langues sont dans un état critique et que des 
ressources immédiates sont nécessaires au niveau 
des Premières Nations pour les revitaliser. Le 22 août 
2018, nous avons tenu une pré-séance de mobilisation 
à l’intention des Premières Nations du Yukon, au cours 
de laquelle un certain nombre d’éléments clés ont été 
cernés :

• Le financement des langues devrait être à tout 
le moins comparable aux ressources que le 
Canada offre pour la langue française.

• Les investissements devraient être adressés 
directement aux Premières Nations.

• Un appui à des analyses continues de cette loi 
pourrait s’avérer nécessaire.

• La loi doit être compatible avec les ententes 
sur l'autonomie gouvernementale et les 
relations financières existantes.

• La participation à la mobilisation ne devrait pas 
être interprétée à tort comme une consultation.

Ces messages ont été formulés clairement et réitérés 
par les participants à la séance de mobilisation du 
5 septembre 2018 organisée par le gouvernement 
fédéral.

Les documents de travail que nous avons élaborés en 
vue de cette séance de mobilisation se trouvent sur 
notre site Web à l'adresse suivante : http://afnyukon.
ca/resources/indigenous-languages-act. 

Énergie, Mines et Ressources, Réunion ministérielle 

Les 12 et 13 août 2018, j'ai assisté à la Conférence des 
ministres de l'Énergie et des Mines (CMEM) au nom 
de l'APN. La conférence était axée sur le thème de la 
connexion des Premières Nations aux ressources :  
une énergie propre, fiable et abordable dans les 
régions nordiques, éloignées et isolées des Premières 
Nations, les femmes et les jeunes du Nord au niveau 
du développement des ressources naturelles, et les 
partenariats avec les peuples autochtones. Dans mon 
message aux ministres, j'ai fait valoir la nécessité de 
faire en sorte que les droits des Premières Nations 
soient pleinement respectés et que les Premières 
Nations soient des partenaires à part entière dans la 
planification des ressources énergétiques et naturelles. 

Audiences de consultation prébudgétaire, Budget 
2019

Le 17 octobre 2018, le Comité permanent des finances 
de la Chambre des communes était à Whitehorse pour 
tenir des consultations prébudgétaires. Le comité 
tient des consultations prébudgétaires chaque année 
en vue de la rédaction d’un rapport sur les priorités 
budgétaires, dont le ministère des Finances du Canada 
tient compte au moment de finaliser le budget. 
Quatre Chefs des Premières Nations du Yukon ont été 
entendus par le comité. 

Parmi les priorités clés soulevées, je soulignerai les 
suivantes :

• Confirmation d'un processus et d'un 
échéancier pour la radiation des prêts 
consentis en vertu d'un traité et le 
remboursement. 

• Financement immédiat et adéquat pour 
soutenir la revitalisation des langues des 
Premières Nations. 

• Aller de l'avant avec les ententes de partage 
fiscal.

http://afnyukon.ca/resources/indigenous-languages-act/
http://afnyukon.ca/resources/indigenous-languages-act/


9ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF – DÉCEMBRE 2018

Chef régionale Kluane Adamek
Yukon

• Veiller à ce que le budget de 2019 soit 
compatible avec les nouveaux principes établis 
aux tables de concertation en matière de 
politique financière.

Réunion des ministres de la Condition féminine

Le Yukon a accueilli les ministres fédéral, provinciaux 
et territoriaux de la Condition féminine de tout le pays 
durant la semaine du 15 octobre 2018. Les dirigeants 
des organisations autochtones nationales ont rencontré 
les ministres pour discuter de la sécurité des femmes 
et des filles autochtones. J'ai eu l'honneur de prendre 
la parole au nom de l'APN et le plaisir de me joindre 
à nos homologues fédéraux dans ma région natale 
du territoire du Yukon. J'ai exhorté les ministres à 
travailler en collaboration avec les Premières Nations 
afin de créer les conditions nécessaires pour que 
chaque femme et fille des Premières Nations se 
sente en sécurité. Ainsi, nous jetterons les bases 
de la sécurité de nos Premières Nations, de leur 
épanouissement et de leur croissance. 

Forum national de l'APN 2018 sur le logement et les 
infrastructures

Ce forum de l'APN a permis aux Premières Nations 
d'en apprendre davantage sur la stratégie nationale 
proposée par l'APN en matière de logement et 
d'infrastructures, de mieux comprendre la situation du 
logement dans l'ensemble du pays et de partager les 
pratiques exemplaires. 

Le mardi 30 octobre 2018, toutes les régions ont 
proposé un aperçu et un compte rendu actuel du 
logement. Naa Sháade Háni Richard Sidney (Chef) du 
Conseil des Tlingits de Teslin a présenté le compte 
rendu pour le Yukon et il a souligné les statistiques, 
les réalités uniques du logement dans le Nord, les 
considérations clés pour relever les défis actuels des 
programmes de logement dans notre région, ainsi 
que des exemples de solutions communautaires. 
On peut consulter son exposé sur notre site Web à 
l'adresse suivante : http://afnyukon.ca/wp-content/
uploads/2018/10/2018-10-30-PPT-National-Housing-
Forum-Yukon-Update.pdf. 

Le 31 octobre 2018, les délégués du Yukon et des 
T.N.-O. se sont réunis en caucus pour discuter 
des questions prioritaires concernant la stratégie 
sur le logement des Premières Nations en cours 
d’élaboration par l'APN, ainsi que des améliorations 
nécessaires aux programmes nationaux de logement. 
Le 1er novembre 2018, deuxième jour du forum, 
Roberta Joseph, Chef des Tr'ondëk Hwëch'in, George 
Mackenzie, Grand Chef des Tlicho, et Wilfred McNeely, 
Grand Chefs du Sahtu, ont participé à un groupe 
d'experts et ont rappelé nos réalités uniques dans le 
Nord en matière de logement.

Sommets des Chefs du Yukon de l’APN 

Le 27 septembre 2018, nous avons tenu un bref 
Sommet des Chefs du Yukon de l’APN pour faire le 
point sur les séances de pré-mobilisation relatives à 
la Loi sur les langues autochtones et sur la séance 
de mobilisation fédérale du 5 septembre 2018. Des 
mises à jour sur le Cadre de reconnaissance et de 
mise en œuvre des droits des peuples autochtones 
du gouvernement fédéral, y compris le document de 
travail que la région du Yukon de l'APN a élaboré et 
qui expose le point de vue du Yukon sur le plan de 
l'autonomie gouvernementale dans le cadre de cette 
initiative fédérale proposée sont affichés sur notre 
site Web à l’adresse suivante : http://afnyukon.ca/
resources/rights-recognition-framework.

Le 20 novembre 2018, nous avons été les hôtes d’un 
Sommet d'information des Chefs du Yukon qui a porté 
sur l’ébauche de la Stratégie nationale sur le logement 
et le projet de collecte de données proposé, les lois 
fédérales projetées sur la protection de l'enfance et les 
langues autochtones, le financement de l'apprentissage 
et de la garde des jeunes enfants et les mises à jour 
concernant l'Assemblée extraordinaire des Chefs des 
APN. Nous nous préparons avec impatience en vue de 
nos prochains événements régionaux, dont une table 
ronde sur le changement climatique et une séance de 
mobilisation sur la santé qui auront lieu au cours de la 
nouvelle année. 

http://afnyukon.ca/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-30-PPT-National-Housing-Forum-Yukon-Update.pdf
http://afnyukon.ca/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-30-PPT-National-Housing-Forum-Yukon-Update.pdf
http://afnyukon.ca/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-30-PPT-National-Housing-Forum-Yukon-Update.pdf
http://afnyukon.ca/resources/rights-recognition-framework/
http://afnyukon.ca/resources/rights-recognition-framework/
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PROCHAINES ÉTAPES

Les Premières Nations du Yukon continuent d'appuyer 
la promotion de nos intérêts à l'échelle nationale. 
Nous continuerons de défendre et de nous pencher 
sur les questions qui touchent les personnes vivant 
à l’extérieur des réserves et dans les régions du 
Nord. Les politiques, les processus et les activités de 
l'APN doivent tenir compte des besoins particuliers 
des habitants du Nord et respecter les ententes 
sur les revendications territoriales et l'autonomie 
gouvernementale. Avec 11 gouvernements des 
Premières Nations au Yukon, nous représentons 
l'une des plus grandes régions visées par des 
traités modernes. Nous avons beaucoup à partager 
à propos du processus des traités modernes et de 
notre expérience en matière de mise en œuvre de nos 
ententes.

En allant de l’avant, le Bureau régional du Yukon de 
l'APN continuera d'appuyer les Premières Nations 
du Yukon en continuant de militer en faveur d’un 
financement et de programmes équitables pour le 
Nord afin d'assurer la santé et le mieux-être de notre 
population. Avec l'appui du Chef national, du Comité 
exécutif national et de l'Assemblée des Premières 
Nations, ces questions peuvent continuer d'être 
soulevées, appuyées et traitées à l'échelle nationale, 
sous la direction des Premières Nations du Yukon.

Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, 
je suis fière de nos récentes réalisations et de nos 
contributions à la table de concertation nationale de 
l'APN. Je me réjouis de poursuivre mon travail avec 
les Premières Nations du Yukon et avec les Premières 
Nations d'un océan à l'autre, ainsi que de continuer à 
défendre les intérêts de nos concitoyens, selon leurs 
directives. 

J'espère que cette Assemblée extraordinaire des 
Chefs sera productive et couronnée de succès. Je vous 
souhaite, à vous et à vos proches, de joyeuses Fêtes de 
fin d'année, en toute sécurité.

Gunalchéesh, Shawnïthan, Mussi Cho

Kluane Adamek
“Aagé”
Chef régionale de l’APN au Yukon 
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Wahcheeyay, Aanii. Au nom des Chefs de la Région de 
l'Ontario, je suis heureuse de présenter une mise à jour 
des activités que j'ai menées depuis mon élection.

Le 27 juin 2018, j'ai entamé mon mandat de trois 
ans en tant que Chef de la région de l'Ontario (ORC). 
J'ai l'honneur de représenter les Chefs de 133 
territoires des Premières Nations à l'intérieur des 
limites de l'Ontario. Notre région est fort diversifiée 
et de nombreuses Nations sont assises autour 
de la table, notamment les Nations Anishinabek, 
Mushkwgowuk, Onkwehonewe et Lenape. Nous avons 
quatre organisations politiques territoriales (OPT) 
qui représentent des Premières Nations parties à 
des traités conclus avant la Confédération et à des 
traités numérotés. Nous comptons également 17 
conseils tribaux, de nombreuses Premières Nations 
indépendantes et beaucoup d'organisations liées aux 
Premières Nations qui desservent nos membres. Il 
faut une équipe solide pour gérer les enjeux et les 
questions qui touchent notre région, et je profite de 
cette occasion pour souligner le travail des membres 
du personnel des Chefs des Premières Nations de 
l'Ontario qui m'aident à m'acquitter de mes tâches.

Au cours des cinq derniers mois, beaucoup de travail 
a été accompli dans des dossiers prioritaires, dont 
ceux-ci : formule intérimaire de distribution pour 
le versement des fonds d'aide immédiate pour les 
services à l'enfance; assistance aux Premières Nations 
dans leurs préparatifs en vue de la mise en œuvre de la 
loi sur le cannabis; cadre fédéral de reconnaissance et 
de mise en œuvre des droits des peuples autochtones; 
rapport du coroner sur les décès d'enfants sous 
la responsabilité d'organismes et adoption d'une 
orientation stratégique avec la Confédération politique.

Dans le contexte actuel, j'ai focalisé ma façon d'aborder 
mes responsabilités sur une formule axée sur le cœur, 
et je me suis efforcée d'adopter un leadership ancré 
dans l'amour et le souci d'autrui. J'ai aussi veillé à ce 
que toutes mes interactions soient teintées de respect.

Stabilité organisationnelle

Comme la plupart d'entre vous le savent, nous 
traversons une importante période de transition et 
vivons une grande transformation dans la Région de 
l'Ontario. J'ai hérité d'un déficit élevé et de beaucoup 
de problèmes sur le plan des ressources humaines. 
Je tiens tout d'abord à saluer les membres du conseil 
d'administration (Grands Chefs des PTO) qui ont 
été très actifs et qui se sont bien acquittés de leurs 
tâches. Je souligne également le comité de gestion 
(directeurs exécutifs des PTO et des Premières Nations 
indépendantes) qui nous ont aidés à nous adapter aux 
changements auxquels nous faisons face aujourd'hui et 
à ceux qui viendront.

Mon objectif, après avoir évalué l'état de l'organisation, 
a été de stabiliser et de résoudre les problèmes qui 
sont de mon ressort en tant que Chef de la région 
de l'Ontario. Avec notre directeur des opérations par 
intérim, j'ai collaboré étroitement avec le conseil et le 
comité de gestion pour mettre en place des mesures 
qui nous aideront à rétablir notre situation financière 
et à satisfaire à nos actuels besoins en ressources 
humaines. Je suis reconnaissante à notre principal 
partenaire financier, le ministère des Services aux 
Autochtones Canada, qui a travaillé de concert avec 
nous pour nous verser tous les fonds devant nous 
être remis pour l'exercice financier en cours. Je veux 
exprimer ma gratitude pour ces efforts qui nous ont 
permis d'aller de l'avant afin de commencer à rétablir 
notre crédibilité auprès des Chefs de l'Ontario. En tant 

Chef régionale RoseAnne Archibald
Ontario
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que Chef de la Région de l'Ontario, je prêche par l'exemple en veillant à ce que mon bureau politique respecte un 
budget équilibré. Nous sommes en train de mettre la dernière main à un plan de recouvrement à plus long terme.

Engagement des gouvernements fédéral et provincial

Depuis mon entrée en fonction, le monde politique a connu un important bouleversement dans la Région de 
l'Ontario. En juin 2018, les progressistes conservateurs ont remporté 76 sièges à l'Assemblée législative, ce 
qui leur a donné une majorité considérable. Le nouveau gouvernement a convoqué une session estivale et fait 
adopter de nombreux projets de loi pour démontrer que ses promesses de campagne n'étaient pas de simples 
promesses, mais que sous leur gouvernance, elles deviendraient des priorités. Pendant ce temps, les dirigeants 
des Premières Nations éprouvaient une grande inquiétude. En effet, depuis un certain temps déjà, les bureaux ne 
disposaient pas de suffisamment de personnel, ce qui avait entraîné un arrêt des activités et, pour compliquer les 
choses, la situation financière de l'Ontario était précaire.

L'attitude que j'ai alors adoptée a été d'examiner et de comprendre le contexte, d’aligner les priorités régionales 
avec les priorités mutuelles et de mettre en place des méthodes reposant sur des principes pour établir des 
relations. Je crois fermement que nous devons nous souvenir qu'il s'agit d'un marathon, non d'un sprint – nous 
devrons composer pendant quatre années avec les progressistes conservateurs, peut-être même plus longtemps 
s'ils devaient remporter une autre élection. Lors de toutes mes rencontres et conversations téléphoniques avec 
les nouveaux élus, j'ai dit clairement que j'entends travailler en partenariat avec eux pour trouver des solutions 
mutuellement bénéfiques à nos préoccupations communes. Ces solutions seront fondées sur la reconnaissance 
des droits issus de traités des Premières Nations du pays. J'ai aussi affirmé à ces élus que s'il arrivait que la 
relation établie ne soit pas respectée, je n'hésiterai pas à leur exprimer notre opposition. J’ajoute toutefois avoir 
réussi à établir d'excellentes relations avec de nombreux ministres fédéraux et provinciaux. J'ai notamment eu 
des entretiens téléphoniques et échangé des textos avec les ministres Rickford, Philpott et Bennett ainsi qu'avec 
le premier ministre Ford à plusieurs occasions, en plus de ce qui est mentionné dans le tableau qui suit.

Bref, nous sommes au début d'une relation nouvelle avec le gouvernement progressiste conservateur de 
l'Ontario, et j'ai bon espoir que nous pouvons transformer la relation traditionnelle entre les Premières Nations et 
les progressistes conservateurs en une relation à la fois constructive et mutuellement bénéfique.

Points saillants des rencontres

Le tableau ci-dessous ne fait état que d'une partie des rencontres auxquelles j'ai participé depuis mon élection. 
Ce sont les rencontres et les discussions qui ont trait aux priorités que j'ai définies en tant que Chef de la Région 
de l'Ontario, en particulier pour renforcer les Premières Nations.

Chefs, Premières Nations et organisations connexes

Date Événement ou rencontre Objet et points à l'ordre du jour
9 juill Conférence téléphonique avec le Chef Duncan 

Michano, Biigtigong
Justice

11 juill Rencontre avec les Chefs du Sioux Lookout Area 
Aboriginal Management Board (SLAAMB), Sioux 
Lookout

Emploi et formation
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Date Événement ou rencontre Objet et points à l'ordre du jour
18 juill Conférence téléphonique, Confédération politique (CP) Formule de distribution des fonds d'aide 

immédiate pour les services à l'enfance
18 juill Chef des jeunes – Lance Copegog Conseil des jeunes des Premières Nations de 

l'Ontario (OFNYPC)
22 juill Réunion du Comité exécutif de l'APN Ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle /  

Finances
24 juill Rencontre relative au traité Robinson-Huron (TRH) Séance d'information sur la poursuite 

concernant le TRH
2 août Joe Miskokomon, Grand Chef adjoint du conseil 

d'Anishinabek 
Mise à jour sur le développement économique

2 août Conférence téléphonique avec le Comité exécutif de 
l'APN

Finances

9 août Conseil des jeunes de Wiikwemkoong Discours-programme aux jeunes et aux aînés
9 août Réunion du conseil tribal Mnidoo Mnising Écouter les priorités et les préoccupations; 

comptes rendus
9 août Conversation téléphonique avec Chef Clifford Bull, 

Première Nation de Lac Seul
Engagement du gouvernement provincial

10 août Chef Valerie Richer, Atikameksheng Anishnawbek – 
Première Nation

Visite dans la communauté

13 août Première Nation crie de Missanabie Fête marquant le règlement de la revendication 
territoriale

14 août Chef Dean Sayers, Première Nation de Batchewana Visite dans la communauté
14 août Chef Paul Syrette, Première Nation de Garden River Visite dans la communauté
15 août Chef Ed Boulrice, Première Nation de Thessalon Visite dans la communauté
16 août Congrès de la Nation Nishnawbe Aski (NNA) de 

Keeywaywin
Présentation d'un compte rendu aux Chefs

23 août Conversation téléphonique avec Grand Chef Gord 
Peters

OI Lease : compte rendu

28 août Chef Scott McLeod, Première Nation de Nipissing Santé
28 août Aîné Dot Beaucage Rencontre sur les préoccupations des aînés
30 août Conversation téléphonique avec Chef Pamadjiwan, 

Première Nation Shawanaga
Ministre Greg Rickford

6 sept Conférence téléphonique entre la Confédération 
politique et les ministres Caroline Mulroney, Vic Fideli 
et Greg Rickford

Loi sur le cannabis 

10 sept Forum sur la gestion des pêches du lac Huron Allocution d’ouverture
10 sept Conférence téléphonique avec le comité exécutif de 

l'APN
Compte rendu du ministre fédéral / Finances

11 sept Conférence téléphonique avec la Confédération 
politique

Préparatifs en vue de la retraite
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Date Événement ou rencontre Objet et points à l'ordre du jour
11-12 sept Forum de l'APN sur le cadre de reconnaissance des 

droits (Forum national de l'APN sur l'affirmation des 
droits, du titre et de la compétence des Premières 
Nations) 

Discussion nationale sur l'affirmation des droits

13 sept Déjeuner avec le Chef national Perry Bellegarde, le 
Grand Chef Alvin Fiddler, le Chef Harper et le Chef 
Monague

Préoccupations des communautés

19 sept Conversation téléphonique avec Pat Mahdahbee Nouvelle organisation sportive
19-20 sept Réunion du Comité exécutif de l'APN Rencontres avec des ministres fédéraux
26 sept Chef Scott McLeod, Première Nation de Nipissing ACE / JCCA
28 sept Chef Rudy Turtle, Première Nation de Grassy Narrows Annonce du Fonds pour le traitement des 

maladies causées par le mercure 
28 sept Chef Lorraine Copenace, Première Nation de Dalles Annonce concernant la Société du Fonds du 

patrimoine du Nord de l'Ontario
1er oct Conférence téléphonique avec des représentants de la 

Confédération politique
Appel préparatoire sur les services à l'enfance

2 oct Réunion avec Ogimaa (Chef) Duke Peltier Challenge4Change
10 oct Conversation téléphonique avec Chef Elaine Johnston, 

Première Nation de Serpent River 
Santé mentale des enfants

12 oct Conférence téléphonique avec les Premières Nations 
indépendantes (IFN)

Compte rendu sur mes activités 

15 oct Retraite des Chefs des Premières Nations membres de 
la Confédération politique

Orientation stratégique

17 oct Rencontre avec Chef Janice Henderson et les ministres 
Greg Rickford et Jeff Yurek

Préoccupations des communautés

19 oct Jason Batise, Conseil tribal Wabun Préoccupations du conseil tribal
23 oct Conférence sur les services à l'enfance et à la famille 

des Premières Nations
Mot d'ouverture

23 oct Rencontre avec Chef Linda Debassige et Wes Bova Définition des rôles et des responsabilités 
24 oct Rencontre avec l'Ontario First Nations Technical 

Services Corporation (Société de services techniques 
des Premières Nations de l'Ontario) en compagnie de 
Kent Elson 

Entente sur les services policiers des Premières 
nations de l'Ontario (ESPPNO)

25 oct Rencontre avec Chef Henry Myeengun, Première 
Nation des Chippewas de la Thames

Aboriginal Sport & Wellness Circle Ontario 
(ASWCO)

25 oct Veillée pour Steve Fobister Sr Témoignages sur la vie et le travail de Steve
29 oct  Réunion du Comité exécutif de l'APN Portefeuilles et comités
2 nov Conférence téléphonique concernant le traité 

Robinson-Huron (TRH)
Mise à jour, séance d'information et demande 
d'intervention

9 nov Causerie à Omushkegowuk Mamaowheetoowowin Compte rendu à l'intention des Chefs sur les 
activités

11 nov Cérémonie de l'Armistice à Cochrane Dépôt d'une couronne au nom des Chefs des 
Premières Nations de l'Ontario
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Date Événement ou rencontre Objet et points à l'ordre du jour
13 nov Assemblée de la Nation Nishnawbe Aski (NAN) Mise à jour à l'intention des Chefs sur les 

activités
13 nov Rencontre avec Chef Theresa Nelson de la Première 

Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek
Préoccupations de la communauté

15 nov Assemblée Anishinabek Mise à jour à l'intention des Chefs sur les 
activités

16 nov Leadership des femmes des Premières Nations Groupe de discussion des Chefs

Relations avec les gouvernements fédéral et provincial

Date Événement ou rencontre Objet et points à l'ordre du jour
29 juin Cérémonie d'assermentation du premier ministre Ford Engagement du gouvernement provincial
9 juill Rencontre avec Jane Philpott, ministre des Services 

aux Autochtones Canada 
Engagement du gouvernement fédéral – Services 
à l'enfance

12 juill Discours du Trône du gouvernement de l'Ontario et 
rencontre avec la lieutenant gouverneur Elizabeth 
Dowdeswell (Ontario)

Engagement du gouvernement provincial 
et première rencontre avec la lieutenant 
gouverneur

18 juill Appel téléphonique de Greg Rickford, ministre des 
Affaires autochtones de l'Ontario

Établissement des relations – Premier contact

2 août Rencontre avec Anne Scotten, directrice générale 
régionale, ministère des Affaires autochtones de 
l'Ontario

Stabilité financière

7 août Conversation téléphonique avec Lisa MacLeod, 
ministre de l'Enfance, des Communautés et des 
Services sociaux de l'Ontario (MECSS)

Premier contact et discussion de la réforme de 
l'aide sociale 

7 août Conversation téléphonique avec Lisa Thompson, 
ministre de l'Éducation de l'Ontario 

Premier contact et discussion concernant les 
séances de rédaction sur l'histoire des Premières 
Nations

8 août Rencontre avec Deborah Richardson, sous-ministre, 
ministère des Affaires autochtones de l'Ontario

Santé globale de l'organisation 

21 août Congrès de l'Association des municipalités de l'Ontario Mot d'ouverture
22 août Rencontre avec la sous-ministre Richardson, ministère 

des Affaires autochtones de l'Ontario
Suivi de la première rencontre

27 août Rencontre avec Anne Scotton, directrice générale, 
Service aux Autochtones Canada

Suivi de la première rencontre

30 août Rencontre avec Christine Elliot, vice-première ministre 
et ministre de la Santé et des Soins de longue durée 
(Ontario)

Établissement des relations – Questions 
concernant la santé

18 sept Conversation téléphonique avec le ministre Greg 
Rickford, Affaires autochtones de l'Ontario

Établissement des relations – appel préparatoire 
aux visites dans les communautés de la région 
GCT3

19 sept Rencontre avec Carolyn Bennett, ministre des 
Relations-Couronne et des Affaires du Nord

Établissement des relations et discussion de la 
position de l'Ontario sur l'affirmation des droits, 
du titre et de la compétence des Premières 
Nations 
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Date Événement ou rencontre Objet et points à l'ordre du jour
26 sept Dîner-rencontre avec l'hon. Paul Martin Travail de sa fondation en matière d'éducation
1er oct Déjeuner-rencontre avec Bill Walker, ministre des 

services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs et Todd Smith, leader parlementaire 
du gouvernement 

Établissement des relations et discussion de 
stratégies de pourparlers au caucus

1er oct Rencontre avec Vic Fedeli, ministre des Finances de 
l'Ontario

Établissement des relations – Discussion sur les 
infrastructures et partage des revenus tirés des 
ressources

1er oct Rencontre avec John Yakabuski, ministre des 
transports de l'Ontario

Établissement des relations – Approvisionnement

1er oct Rencontre avec Jeff Yurek, ministre des Ressources 
naturelles et des Forêts de l'Ontario 

Établissement des relations – Préoccupations 
des Premières Nations concernant le ministère 
(Ogimaa (Chef) Duke Peltier)

1er oct Rencontre avec Lisa Thompson, ministre de 
l'Éducation de l'Ontario 

Séances de rédaction sur l'histoire des 
Premières Nations

1er oct Rencontre avec Doug Ford, premier ministre de 
l'Ontario

Établissement des relations – Renforcement de 
l'économie 

1er oct Rencontre avec Lisa MacLeod, ministre (MECSS) et la 
Confédération politique

Rapport du coroner et recommandations 
relatives aux décès d'enfants sous la 
responsabilité du système de services à l'enfance 

11 oct Appel de Rod Philips, ministre de l'Environnement, de 
la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario

Établissement des relations – Processus 
d'évaluation environnementale

11 oct Appel de la ministre Philpott, Service aux Autochtones 
Canada

Formule de financement des services à l'enfance, 
lois

23 oct Andrea Horwath, chef de la loyale opposition de Sa 
Majesté; Sol Mamakwa et Michael Mantha, députés 
NPD 

Établissement des relations – Discussion 
sur les domaines présentant un potentiel de 
collaboration

25 oct Mike Schreiner, chef du Parti vert Établissement des relations – Discussion 
sur les domaines présentant un potentiel de 
collaboration

25 oct Rencontre avec Anne Scotton et Garry Best (SC) Établissement des relations – Santé et autres 
sujets faisant l'objet de discussions constantes 
avec la direction générale régionale

1er nov Appel de la ministre Philpott, Service aux Autochtones 
Canada

Loi sur les services à l'enfance

16 nov Conversation avec Carolyn Bennett, ministre des 
Relations-Couronne et des Affaires du Nord

Suivi de notre première rencontre concernant 
le cadre de reconnaissance et d'affirmation des 
droits

16 nov Conversation avec la ministre MacLeod (MECSS) Suivi de notre rencontre d'octobre
18 nov Conversation téléphonique avec le premier ministre 

Doug Ford
Création de relations positives avec les 
Premières Nations, discussion portant sur la 
prospérité et la création de richesse pour les 
Premières Nations
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Conclusion

Les cinq derniers mois ont été fort occupés et productifs. Avec l'aide d'une équipe formidable et le soutien de 
l'ensemble du leadership en Ontario, nous avons stabilisé l'organisation Chefs de l'Ontario. Mais il reste beaucoup 
de travail à faire alors que nous entreprenons le processus de restructuration.

J'aborde avec optimisme mes nouvelles responsabilités pour l'APN en matière de logement, d'infrastructures, 
d'eau et de formation, pour le Conseil des femmes et le comité de gestion. Pour ce qui est des enjeux nationaux, 
mon objectif sera de veiller à faire connaître les vues [des Premières Nations] de l'Ontario tout en établissant des 
rapports positifs avec mes collègues, les autres Chefs régionaux. De cette façon, nous chercherons des moyens 
pour nous soutenir mutuellement et avancer ensemble de la bonne manière.

Ninaskamon!

Je vous souhaite la paix au-delà de tout.

RoseAnne Archibald, Chef régionale
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Au nom des Premières Nations Mi’gmaq et Wolostoqey 
du Nouveau Brunswick et de l’Île du Prince Édouard, 
je tiens à vous souhaiter la bienvenue à l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN).

À titre de président du Comité de gestion et 
coprésident du Comité des pêches, je me rappelle 
sans cesse les efforts inlassables de nos dirigeants 
nationaux et régionaux et je désire exprimer toute ma 
reconnaissance aux personnes qui travaillent sans 
compter dans l'ombre pour assurer un fonctionnement 
efficace et transparent.

Pêches

Dans notre région, nous vivons un degré croissant de 
cohésion entre les Premières Nations à mesure que 
nos droits ancestraux et issus de traités gagnent en 
respect et en reconnaissance à tous les niveaux. Le 
Programme autochtone de gestion des ressources 
aquatiques et océaniques (PAGRAO) s’efforce d’intégrer 
les « connaissances autochtones » dans tous ses 
programmes et initiatives de recherche. Nous sommes 
à un point décisif de notre combat pour l’inclusion et 
un éventuel financement. Des éléments importants qui 
font partie de propositions de législation (projet de loi 
C 68 sur les pêches et projet de loi C 69 sur l’évaluation 
d’impact).

D’autres questions au premier plan incluent le droit 
issu de traités de tirer une subsistance convenable 
des ressources, la gestion des océans, les espèces 
envahissantes et les espèces en péril. Ce sont des 
priorités clés identifiées par nos dirigeants. Nous 
devons participer à tous les groupes de travail des 
gouvernements fédéral et provinciaux pour promouvoir 
une relation plus solide et un rapport de confiance.

La région de l'Atlantique est préoccupée par les 
populations de saumon. Nos partenaires des Premières 
Nations sont prêts à collaborer avec les ministères 
concernés pour attaquer cette question urgente. 
Comme nous sommes les véritables gardiens des 
espaces terrestres et aquatiques, nous croyons que 
nos connaissances et notre respect des générations 
futures sont indispensables dans la recherche d’une 
solution. Trop d'importance est accordée à l’industrie 
des mollusques et des crustacés, qui est plus lucrative. 
Si nous n’attaquons pas simultanément les domaines 
problématiques, cette ressource sera aussi en péril 
éventuellement. Nos partenaires locaux (Anqotom 
Resource Management) jouent un rôle essentiel et sont 
une ressource clé pour les agences extérieures.

Développement économique

Le bureau régional de l’APN a établi une relation 
avec l’Initiative conjointe de développement 
économique (ICDE) de la province qui s'est engagée 
à collaborer avec divers partenaires pour promouvoir 
le développement économique des communautés 
autochtones au Nouveau Brunswick. Ce programme 
a fait des pas de géant et offre un avenir prometteur 
à ceux et celles qui y participent. La formation, le 
counselling et le perfectionnement des compétences, 
adaptés à la culture des Premières Nations, sont 
des services uniques qui intéressent vivement nos 
jeunes. Nous devrions forger un partenariat avec le 
Collège communautaire du Nouveau Brunswick afin de 
déterminer la faisabilité d’un collège autochtone.

Mieux être mental

Le Gitpo Spirit Lodge est un concept élaboré par le 
Chef régional de l’APN Roger Augustine. Le plan est de 
mettre sur pied un centre national de mieux être pour 

Chef régional Roger Augustine
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard
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les hommes ayant des succursales dans les régions de 
l’Atlantique, de l’Ouest et du Pacifique. 

Plusieurs de nos citoyens masculins (jeunes et vieux) 
ont vécu différentes difficultés qui affectent leur 
capacité de fonctionner dans leurs propres Premières 
Nations. Plusieurs de nos membres partout au pays 
travaillent ou ont servi dans les forces armées, dans 
des centres correctionnels, au sein de services de 
police ou dans le domaine des services sociaux, etc. 
Traditionnellement, les hommes sont perçus comme 
des modèles et il est mal vu pour eux de chercher de 
l’aide en raison de maladies ou d’autres problèmes 
qui se sont développés en raison d’une exposition 
prolongée à la violence, à la mort, au divorce, aux 
préjudices ou même d’avoir à faire respecter des lois 
et des politiques envers et contre son propre peuple. 
Par conséquent, les hommes se sont tournés vers la 
drogue et l'alcool pour composer avec les facteurs 
de stress. Des centres de traitement ont été mis sur 
pied au fil des années, mais ces centres se limitent 
à contrer l’usage et l’abus de drogues et d'alcool. Le 
Gitpo Spirit Lodge s’efforcera d'aider les individus à 
retrouver la fierté de parler leur langue et de vivre 
leur culture et de voir comment ces éléments sont le 
fondement de notre force, d’abord comme individus et 
ensuite comme citoyens des Premières Nations.

Le programme répondra aux besoins des hommes 
des Premières Nations de nos régions qui vivent 
des difficultés variant de questions personnelles ou 
familiales (relations, finances, etc.) à des problèmes 
de santé mentale (trouble de stress post-traumatique, 
anxiété, dépression, etc.). L'objectif est de se 
concentrer sur les besoins des individus et d’élaborer 
un programme personnalisé pour les aider à devenir 
des membres productifs de leur Première Nation et de 
leur famille. La culture et la langue seront des priorités 
de tous les programmes d’intervention. Chaque jour, 
les hommes participeront à des cérémonies de suerie, 
de purification par la fumée et de tambours sous la 
surveillance d’un aîné et recevront des cours de langue.

C’est parce qu’il repose sur ces principes que le 
concept a reçu le soutien des Chefs en assemblée lors 
d’une Assemblée tenue à Gatineau (Québec) en 2018. 
Les femmes sont les piliers de nos Premières Nations 
et de nos familles, et plusieurs de leurs problèmes 
découlent de questions non résolues ou non entendues 
affectant la population masculine. Les taux de suicide 
et d’usage de substances chez nos jeunes (18 à 35 
ans) sont effarants. Nous devons nous attaquer à 
ces problèmes avant que ces jeunes ne se retrouvent 
devant les tribunaux et séparés de leur famille et de 
leur Première Nation, souvent pour ne plus revenir.

Nous avons assemblé une équipe de professionnels 
dans les domaines de la psychologie, de la santé 
mentale, du maintien de l'ordre, des sports et de la 
nutrition, des compétences essentielles et de la langue 
et de la culture. Grâce à l’expérience immense de cette 
équipe, nous pourrons remédier à ces problèmes et 
éviter à nos jeunes le traumatisme d’un système qui 
n’est pas préparé à desservir notre peuple de manière 
efficace. Ensuite, grâce à ces centres de mieux être, 
nos jeunes pourront acquérir les compétences et la 
confiance nécessaires pour retourner sur le marché 
du travail ou aux études et être perçus comme des 
modèles par leurs enfants et leurs familles tout en 
transmettant leur respect renouvelé pour leur langue 
et leur culture.

Femmes et filles autochtones disparues et 
assassinées

Récemment, cette question m’a touchée de près. 
Historiquement, nos peuples de l’Ouest du pays ont été 
très affectés par cette tragédie. Quelques cas, survenus 
dans notre région, attirent l'attention sur le fait que 
le système juridique, et peut être même nos propres 
systèmes, sont déficients, de sorte que nos jeunes 
doivent chercher du soutien et du confort à l’extérieur 
de nos Premières Nations. Le bureau régional discute 
actuellement avec les autorités policières locales et 
avec la GRC non seulement pour respecter la dignité 
des victimes et de leurs familles, mais pour aborder 
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des questions régionales visant à éviter que la situation 
ne devienne une préoccupation continue.

Je crois que les programmes mentionnés plus haut 
appuieront nos efforts et nous aiderons à attaquer les 
problèmes qui mènent à ces tristes circonstances. Un 
soutien au niveau national contribuerait grandement à 
la résolution de ces problèmes.

Merci à tous pour le soutien que vous apportez aux 
dirigeants nationaux, pour le soutien que vous vous 
apportez les uns les autres et pour le soutien que vous 
m’apportez. Nous avons constaté ce que nous pouvons 
accomplir lorsque nous nous élevons tous ensemble. 
Nous sommes emballés par là où nous conduit notre 
énergie renouvelée et attendons impatiemment les 
grandes choses que l’avenir nous réserve.

Ma famille et moi vous souhaitons paix, sécurité et 
bonheur pendant le temps des Fêtes.

Dans la paix et l'amitié,

Chef régional Roger Augustine
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En tant que membre de la Première Nation de 
Witchekan Lake, en Saskatchewan, j'ai passé de 
nombreuses années à défendre l'exercice, la mise en 
œuvre et la protection de la culture, des langues et 
de l'identité des Premières Nations. Ces choses sont 
importantes pour nos peuples et font partie intégrante 
de la santé de nos Premières Nations. De la même 
façon, nos jeunes et nos enfants sont importants; ils 
sont inestimables. En tant que membres des Premières 
Nations, nous devons toujours avoir à l'esprit que nous 
parlons au nom des générations futures. De plus, nous 
devons nous rappeler que la voix de nos ancêtres nous 
habite. 

L'établissement de relations et de partenariats - par 
le biais des affaires intergouvernementales et de 
la communication dans l'ensemble de nos terres 
traditionnelles et ancestrales et à Ottawa - est 
essentiel à la réalisation d'un mandat inclusif pour 
tous. Les dirigeants des Premières Nations ont 
un rôle important à jouer : la défense des droits, 
l'établissement d'un respect mutuel et le rappel que 
les droits inhérents et les droits issus de traités sont 
d'une importance fondamentale. 

Au nom des 74 Chefs en assemblée et de l'exécutif de 
la Fédération des Nations autochtones souveraines 
(FSIN), j'ai l'honneur de contribuer au rapport exécutif 
de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN. 
J'ai récemment été réélu par les Chefs en assemblée 
de la FSIN le 25 octobre 2018 pour représenter les 
Premières Nations et les citoyens en tant que Chef de 
la FSIN et Chef régional de l'APN. Comme il s'agit de 
mon deuxième mandat à titre de Chef de la FSIN, je 
comprends très bien les défis auxquels sont confrontés 
les dirigeants des Premières Nations lorsque nous 
répondons aux besoins de nos membres et que nous 
continuons à exercer notre souveraineté. 

Voici les principaux enjeux et activités depuis 
l'Assemblée générale annuelle de l'APN de juillet 
2018 à Vancouver (le rapport comprend quelques faits 
saillants antérieurs, mais exclut la deuxième moitié de 
septembre-octobre en raison des élections à la FSIN et 
à l'Assemblée législative en octobre).

PRINCIPALES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Engagement communautaire et vis-à-vis de nos 
concitoyens

Tout au long de l'année, l'exécutif de la FSIN effectue 
des visites chez les Premières Nations dans les 
territoires visés par les traités. Conformément à 
l'établissement de relations et au maintien de liens 
solides avec chacune de nos Premières Nations, 
l'exécutif de la FSIN travaille actuellement à 
l'élaboration de protocoles de communication qui 
permettront aux Dénés, aux Saulteux, aux Nakotas, aux 
Dakotas, aux Lakotas et aux Cris que nous servons de 
mieux faire entendre leur voix. 

Dans les territoires visés par les traités nos 6 et 8, 
nous avons eu l'occasion d'honorer sur le terrain nos 
concitoyens ainsi que leurs dirigeants. La Nation crie 
de Red Earth, la Première Nation de Pelican Lake, 
la Première Nation de Thunderchild et la Première 
Nation Beardy's et Okemasis ont toutes tenu des 
rassemblements culturels - conformément à leurs 
pratiques culturelles et traditionnelles - réunissant 
des membres de leurs communautés et partageant 
leurs connaissances traditionnelles respectives. Le 
rassemblement de la Nation des Dénés de la English 
River, qui a eu lieu à la fin de juillet, leur a permis de 
lever leur drapeau pour la première fois en présence 
de la FSIN, et les activités de la deuxième journée ont 
porté sur les terres et les ressources. 

Chef régional Bobby Cameron
Saskatchewan
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Le rassemblement annuel des Cris des bois a été 
organisé par la Nation crie Peter Ballantyne au début 
d'août dans la Première Nation de Pelican Narrows, 
la deuxième plus importante Première Nation en 
Saskatchewan.

En août 2018, la Nation crie de Montreal Lake organise 
ses Journées culturelles Molonosa. Lors de cet 
événement, les citoyens des Premières Nations ont 
l'occasion de participer aux pratiques faisant appel 
aux connaissances traditionnelles et de se souvenir de 
l'histoire collective de ceux qui sont venus avant nous 
et qui sont partis depuis. C'est l'occasion de participer 
à ces activités importantes - de partager notre histoire, 
nos récits, notre langue et nos façons de savoir - afin 
de ne pas perdre ce qui rend chaque Première Nation 
unique. En pratiquant notre culture et en parlant nos 
langues, nous affirmons nos droits inhérents et issus 
de traités. 

Il ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive des 
rassemblements des Premières Nations de la 
Saskatchewan; nous assistons à des événements et les 
célébrons lorsque le calendrier le permet. 

Protection de l'enfance

La FSIN sera l'hôte d'une Assemblée extraordinaire 
des Chefs sur la législation en matière de protection 
de l'enfance le 28 novembre 2018, à Saskatoon, 
en Saskatchewan. L'exposé de position de la 
Saskatchewan sera présenté à l'Assemblée afin 
que les Premières Nations de la Saskatchewan 
puissent s'exprimer collectivement. La position de la 
Saskatchewan vise à appuyer une forme intégrée de 
législation pour les services de protection de l'enfance 
des Premières Nations qui comprend des programmes 
de prévention axés sur les individus et la communauté, 
des programmes locaux et des programmes où les 
besoins en matière de prestation de services sont 
déterminés et les services fournis aux membres des 
Premières Nations vivant dans les réserves et hors 
réserve.

La Commission de la santé et du développement 
social (CSDS) de la FSIN a adopté une motion sur la 
protection de l'enfance qui devait être présentée à 
l'Assemblée extraordinaire des Chefs en décembre 
2018 et qui mettait en lumière des outils essentiels 
pour la législation des Premières Nations sur la 
protection de l'enfance, notamment : le placement 
prioritaire des enfants au sein de leur famille, la pleine 
reconnaissance des lois et politiques des Premières 
Nations, le maintien des enfants des Premières 
Nations dans les systèmes des Premières Nations, 
les avis de naissance à éviter et des outils et principes 
directeurs devant être établis conformément aux 
ententes existantes sur l'autonomie gouvernementale 
qui confirment les traités.

Il est d'autant plus important d'avoir une position claire 
et collective en Saskatchewan que le nombre d'enfants 
pris en charge dans la province continue de croître - 
cette année, il s’élève à 5 227 enfants et ce nombre 
continue d'augmenter de 3 % chaque année. 

Activités et réalisations en matière d'éducation

Un protocole d'entente a été signé entre la FSIN, 
la Saskatchewan School Boards Association, le 
Saskatchewan Indigenous Cultural Centre et le Bureau 
du commissaire aux traités : « La réconciliation par 
l'éducation aux traités ». Il s'agit d'un jalon important 
qui « peut être un moyen de surmonter les obstacles 
qui affectent les relations découlant des traités » et 
qui reconnaît la nécessité de sensibiliser la province 
aux traités. Signé en février 2018, cet accord crée 
une occasion de dialogue significatif pour les jeunes 
générations qui doivent être au courant des droits 
inhérents et issus de traités des membres des 
Premières Nations de la province. 

Après une longue attente de 20 ans, la Première Nation 
de Fishing Lake et la FSIN ont tenu une cérémonie 
d'inauguration des travaux en mai 2018; un fait saillant 
important, puisque la demande initiale de construction 
d'une école a été soumise en 1998. La Première Nation 
de Fishing Lake a fait preuve d'une persévérance 
extraordinaire pour s'assurer que ses enfants 
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bénéficient d’une école. J'ai été honoré de participer à 
cette célébration historique. 
 
Portefeuille national de l'éducation

Le portefeuille de l'Éducation de l'APN a connu 
d'importants changements au cours des deux 
dernières années, et tout le travail a été guidé par la 
conviction fondamentale que les Premières Nations 
ont compétence sur l'éducation et que l'apprentissage 
continu est un droit inhérent et issu de traités. 

Les deux principaux domaines sur lesquels nous 
nous sommes concentrés sont la Transformation de 
l'éducation des Premières Nations et le financement de 
l'éducation postsecondaire (EPS).

Le 28 février 2018, le mémoire au Cabinet (MC) sur 
la Transformation du financement de l'éducation 
des Premières Nations (Maternelle -12e année) a 
été présenté au Cabinet, qui l'a approuvé. Après un 
processus de mobilisation d'un an qui a débuté avec 
la résolution 16/2016 de l'APN portant sur la mise 
en place d'un processus honorable d'élaboration 
de recommandations pour appuyer une réforme de 
l'éducation des Premières Nations, ce processus a 
abouti à un travail intensif d'un an de la part d'équipes 
spéciales conjointes sur l'éducation, à des séances 
de mobilisation régionales et à des dialogues entre 
les dirigeants avant que le projet de politique élaboré 
conjointement soit transmis aux Chefs en assemblée 
de l'APN par la voie de la résolution 26/2017. Les fonds 
fédéraux prévus dans le budget fédéral de 2016 dans le 
cadre du MC ont été affectés à la « Transformation de 
l'éducation des Premières Nations », pour un montant 
d'environ 665 millions de dollars. Le MC permet aux 
Premières Nations d'élaborer leurs propres ententes 
régionales de financement en matière d'éducation. Les 
Premières Nations ont déclaré que ce financement doit 
être fondé sur les droits inhérents et issus de traités et 
que les montants doivent être fondés sur les besoins. 
Les Premières Nations peuvent avoir accès à ces fonds 
de deux façons : 1) ententes régionales sur l'éducation 
(ERE) et 2) formule de financement provisoire. Si une 
Première Nation n'élabore pas d'ERE, le financement 
sera versé selon la formule de financement provisoire. 

Nous avons tenu des séances de mobilisation pour 
informer les Premières Nations du MC et de ce qui est 
exigé d'elles pour recevoir leur financement. 

Le Secrétariat à l'éducation et à la formation de la 
Fédération des Nations autochtones souveraines (FSIN) 
ne participera pas aux discussions et aux négociations 
sur les ERE (à moins que les dirigeants des Premières 
Nations ne le demandent). Le Secrétariat continuera 
d'aider les Premières Nations de la Saskatchewan 
à réaliser leur vision du contrôle de l'éducation des 
Premières Nations par les Premières Nations, et nous 
continuerons de préconiser un financement sûr et 
équitable pour leurs enfants et leurs étudiants. 

En novembre 2017, en janvier 2018 et en mars 2018, 
le Groupe d'examen postsecondaire s'est réuni pour 
discuter des recommandations visant à réformer 
l'éducation postsecondaire des Premières Nations. 
Des facilitateurs des Premières Nations ont dirigé le 
processus d'examen et ont rédigé un rapport. Une 
fois l'examen terminé, les Chefs en assemblée ont 
adopté une résolution visant à accepter le rapport 
provisoire de l'examen de l'EPS. La résolution 
enjoignait également au Secteur de l'éducation de 
l'APN, au Comité des Chefs sur l'éducation (CCE) et 
au Conseil national indien de l'éducations (CNIE) de 
travailler en partenariat avec Services aux autochtones 
Canada (SAC) en participant à un processus conjoint 
qui permettrait d'élaborer des modèles de financement 
pour l'EPS. Le travail d'élaboration conjointe est 
effectué par les représentants du CNIE, de l'APN et 
de SAC afin mettre au point un projet de politique 
sur l'EPS. L'ébauche de la proposition de politique 
sur l'éducation postsecondaire a été largement 
distribuée aux Premières Nations pour obtenir 
leurs commentaires et sera soumise au processus 
d'approbation de l'APN, y compris au CCE et au Comité 
exécutif de l'APN, avant d'être finalement soumise à 
l'Assemblée des Chefs de l'APN par voie de résolution. 
Le Secrétariat de l'éducation et de la formation 
de la FSIN distribuera l'ébauche de la proposition 
de politique et les échéanciers à l'ensemble des 
Premières Nations pour recueillir leurs commentaires.
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Droits inhérents et droits issus de traités des 
Premières Nations

Le 8 novembre 2018, la Cour suprême du Canada a 
rejeté un appel du gouvernement de la Saskatchewan 
qui souhaitait porter des accusations contre Kristjan 
Pierone en vertu de la Loi sur la faune pour avoir 
chassé sans permis et en dehors de la saison de 
chasse à l'orignal. M. Pierone est originaire du 
territoire visé par le Traité no 5 au Manitoba. Les 
accusations à l’encontre de M. Pierone ont été rejetées 
par la Cour provinciale. La Cour du Banc de la Reine de 
la Saskatchewan a rétabli l'accusation et a prononcé 
une déclaration de culpabilité à l’encontre de  
M. Pierone, qui a par la suite été renversée par la 
Cour d'appel de la Saskatchewan. 

La Cour suprême a ensuite refusé d'entendre l'appel 
du gouvernement de la Saskatchewan. Comme je 
l'ai soutenu tout au long de mon mandat, nous, les 
membres des Premières Nations, savons depuis 
des temps immémoriaux que nos droits inhérents 
et issus de traités font partie du droit international 
et priment le droit provincial. Kisiskatchewani Sipi a 
une longue histoire compliquée et difficile en ce qui 
concerne les relations découlant des traités et a mené 
de nombreuses luttes pendant cette période pour faire 
reconnaître ses droits inhérents et issus de traités. 
Il s'agit d'une victoire historique pour nos détenteurs 
de droits inhérents et issus de traités, non seulement 
pour notre région, mais aussi pour toute l'île de la 
Tortue 

Logement 

Les 28 et 29 septembre 2017, la FSIN a tenu un 
forum sur le logement afin d'amorcer le processus 
de recherche d'autres modèles de programmes 
de logement et de prestation de services dans les 
réserves, dans le but d'accroître le contrôle des 
Premières Nations sur le logement. En 2017, les 
Chefs en assemblée ont adopté une résolution 
enjoignant au titulaire du portefeuille d'élaborer une 
stratégie de mise en œuvre du droit au logement 
prévu par traité. Cette stratégie et ce plan politiques 
utiliseraient les ressources existantes pour donner 

aux Premières Nations de la Saskatchewan le contrôle 
de la conception, de la prestation et de la gestion des 
logements des Premières Nations. 

Accord de transfert des ressources naturelles
L'APN a tenu une réunion avec des représentants de 
toutes les provinces des Prairies pour discuter d'une 
stratégie visant à contester l'Accord de transfert 
des ressources naturelles (ATRN) en avril 2018, à 
Winnipeg. Une réunion de suivi a été organisée par la 
FSIN le 5 mai 2018 à Gatineau. Les représentants de 
toutes les provinces des Prairies conviennent qu'ils 
doivent travailler ensemble à l'élaboration d'une 
stratégie juridique et politique et recommandent que 
la Saskatchewan soit l'hôte du prochain forum sur 
l'ATRN. La Commission des terres et des ressources de 
la FSIN a adopté une résolution selon laquelle le Grand 
conseil de Prince Albert (GCPA) prendrait la direction 
de l'organisation et de l'accueil du Forum. Le GCPA 
a tenu des séances de planification et travaille avec 
la FSIN à fixer une date pour le forum. L'objectif du 
forum est de réunir des experts et des représentants 
juridiques afin d'élaborer une stratégie pour aller de 
l'avant.

Nos dirigeants et nos Premières Nations se tournent 
vers l'Assemblée des Premières Nations pour qu'elle 
les défende et leur facilite la tâche lorsqu'ils en ont 
besoin; c'est à la suite des directives de nos dirigeants 
que nous prenons des initiatives en tant que Comité 
exécutif de l'APN. Je me réjouis à l'idée de continuer à 
nous réunir, à partager nos préoccupations, à aborder 
les problèmes et à travailler ensemble de façon efficace 
pour nos nations, nos collectivités et nos générations 
futures. 

Nous offrons sincèrement nos meilleurs vœux à 
tous les Chefs et conseils, aux aînés, aux anciens 
combattants, aux jeunes et aux citoyens de nos 
Premières Nations, dans la perspective de jours 
meilleurs pour nous toutes et tous. 

Hiy Hiy,

Chef régional Bobby Cameron, FSIN
Première Nation Witcheken, territoire visé par le 
Traité no 6
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Bienvenue à l'assemblée extraordinaire des Chefs de 
l'Assemblée des Premières Nations (APN)! Je profite 
de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à tous 
les Chefs et à tous les délégués présents pour cet 
événement. Les derniers mois ont été une période de 
transition pour mon bureau régional.

J'ai le plaisir d'annoncer que Rhonda Knockwood 
s'est jointe à mon équipe en tant que directrice du 
personnel. Rhonda est une Crie de la Première Nation 
Thunderchild. Elle a été directrice du personnel 
de l'APN de la C.-B. de 2003 à 2009, et a beaucoup 
travaillé avec des organisations des Premières Nations 
de Colombie-Britannique au cours de sa longue 
carrière. Au cours des trois dernières années, elle a 
été directrice des opérations, négociatrice en chef et 
conseillère politique du gouvernement Yuułuʔiłʔath 
(Première Nation Ucluelet) qui est gouvernement 
en vertu d’un traité moderne. Rhonda Knockwood 
est titulaire d'un MBA de la Simon Fraser University 
(Indigenous Business and Leadership) et se réjouit de 
revenir en territoire Mi’kmaq, auprès de son mari et de 
ses petits-enfants, après trois années d'absence.

Shannon Monk s'est aussi jointe à mon équipe en 
tant que conseillère principale en projets. Membre 
de la St. Theresa Point First Nation, Shannon a des 
ancêtres Mi’kmaq et Européens. Elle est titulaire 
d'un baccalauréat ès arts en études autochtones, 
d'un baccalauréat en éducation de l'Université 
de Brandon et d'une maîtrise professionnelle en 
administration publique avec concentration en politique 
et en autonomie gouvernementale autochtone de 
l'Université Queens. Shannon a une bonne expérience 
professionnelle en éducation, principalement avec 
les Premières Nations. Elle a également travaillé 
pendant six années avec l'APN en tant qu'analyste des 
politiques en éducation et de recherche ainsi qu'à titre 

d'agent de liaison communautaire pour les survivants 
des pensionnats indiens (Alberta, Ontario, Manitoba, 
Territoires du Nord-Ouest et Yukon). Shannon a dirigé 
l'élaboration de la trousse de l'APN It's Our Time, et elle 
continue à travailler de concert avec Apple Canada pour 
mettre cet outil en place dans toutes les écoles.

Je tiens également à mentionner que Cheryl Gehue-
Copage a saisi une formidable possibilité d'entamer 
une nouvelle carrière auprès de la Municipalité 
régionale de Halifax en tant que conseillère, 
Engagement communautaire autochtone, diversité et 
inclusion. Je lui souhaite tout le succès qu'elle mérite 
et je serai heureux de continuer à collaborer avec elle 
dans ses nouvelles fonctions.

Je suis heureux de poursuivre mon travail dans les 
dossiers nationaux suivants :

• Sports et activités récréatives : Jeux 
autochtones nord-américains

• Culture et arts

Ce qui suit est un aperçu des dossiers que j’ai menés et 
de mes activités depuis l'Assemblée générale annuelle 
de l'APN en juillet dernier.

PRINCIPALES ACTIVITÉS ET GRANDES 
RÉALISATIONS

Engagement de la Nouvelle-Écosse

En ma qualité de Chef régional, j'ai continué à 
travailler en collaboration avec le Forum tripartite 
Mi'kmaq-Nouvelle-Écosse-Canada, l'Atlantic Policy 
Congress of First Nations Chiefs (APC), le Kwilmu'kw 
Maw-klusuaqn Negotiation Office (KMKNO), Mi’kmaq 
Kina'matnewey (MK), Confederacy of Mainland Mi’kmaq 
(CMM) et l'Union of Nova Scotia Indians (UNSI) pour 
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faire valoir les droits et défendre les initiatives des 
Mi’kmaq.

Sommet sur l'autonomie gouvernementale des 
Premières Nations

En novembre, grâce à la contribution financière du 
ministère des Relations Couronne-Autochtones et des 
Affaires du Nord Canada ainsi que de Santé Canada, 
les bureaux régionaux de Nouvelle-Écosse, de Terre-
Neuve, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-
Édouard ont organisé un sommet des Chefs et des 
conseils de la Région de l'Atlantique pour apprendre 
de dirigeants des autres régions du pays comment ils 
procèdent ou ont procédé pour atteindre l'autonomie 
gouvernementale. Nous avons été honorés d'accueillir 
les conférenciers suivants : le Chef national, Perry 
Bellegarde; les anciens Chefs nationaux Georges 
Erasmus (T.N.-O.), Ovide Mercredi (Manitoba) et 
Matthew Coon-Come (Québec); l'ancien premier 
ministre Stephen Kaki (Territoires du Nord-Ouest); la 
commissaire en chef Celeste Haldane (Commission 
d'étude des traités de la C.-B.); Tim Raybould et Kory 
Wilson, de Colombie-Britannique, spécialistes de 
l'autonomie gouvernementale; Ruth Massie, ancienne 
Grand Chef (Yukon); ainsi que John Jack et Les Doiron 
(Maa-nulth). Chaque conférencier nous a parlé de son 
expérience unique et partagé ses connaissances sur la 
façon d'arriver à l'autodétermination. Cet événement 
a été une occasion formidable pour Santé Canada 
d’animer une activité de type « Café du monde » sur 
la transformation de Santé Canada en Services aux 
Autochtones Canada, aidée en cela par le leadership 
de la région atlantique. Ce sommet deviendra le 
fondement du plan stratégique de la région pour 
motiver la communauté.

Engagement de Terre-Neuve

J'ai eu le plaisir d'assister à l'assemblée générale 
annuelle et de rencontrer les dirigeants de la Première 
Nation Qalipu. Je tiens à féliciter le Chef Mitchell pour 

sa réélection. Dans notre plan de travail annuel, il est 
prévu que le bureau régional se déplace tous les trois 
mois pour rencontrer des dirigeants aux quatre coins 
de Terre-Neuve et renforcer les relations régionales et 
nationales.

Culture et arts

Le bureau régional collabore avec Develop Nova 
Scotia, société d'État responsable, en Nouvelle-
Écosse, du développement durable de propriétés et 
d'infrastructures présentant un fort potentiel, en vue 
de favoriser la croissance économique inclusive dans 
notre province. Plus précisément, notre bureau offrira 
des services consultatifs pour l'intégration de la culture 
et des arts Mi’kmaq dans le secteur riverain. C'est une 
occasion en or pour nos artistes qui pourront présenter 
leurs œuvres., Je suis enthousiaste à l'idée de faire 
partie de ce projet.

Sports et activités récréatives : Jeux autochtones 
nord-américains

Le bureau régional a appuyé la jeunesse autochtone 
lors des récents Jeux autochtones nord-américains 
(JANA) tenus à Toronto. À cette occasion, la Nouvelle-
Écosse a été choisie pour être l'hôte des Jeux en 2020. 
À titre de membre du comité exécutif de l'APN nommé 
au NAIG, je prêterai main forte au Comité régional pour 
la planification, la collecte de fonds et la mise en place 
de partenariats pour que ces Jeux soient un succès.

Jeux d'été Mi’kmaq en Nouvelle-Écosse

En août 2018, la Première Nation d'Eskasoni a accueilli 
les Jeux d'été Mi’kmaq. Ces Jeux sont une tradition 
chez les Mi’kmaq, et ils renforcent l'identité culturelle 
chez nos jeunes et chez les Premières Nations. L'an 
prochain, les Jeux d'été seront tenus chez la Première 
Nation de Waycobah, et je me réjouis de collaborer avec 
ma Première Nation pour organiser l'événement.
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Activités régionales

Championnat national de danse et tambour (National 
Indigenous Drum and Dance Canadian Championship)

Le bureau régional poursuit son travail en vue de 
créer un événement national pour mettre en valeur la 
beauté, la diversité et la fierté de la culture des nations 
autochtones au Canada. Le premier championnat 
canadien autochtone de danse et tambour sera une 
vitrine exceptionnelle pour attirer et retenir l'attention 
et divertir tout en renseignant les gens de toutes les 
cultures et de toutes les traditions sur les peuples 
autochtones de notre magnifique pays.

Cette période de réconciliation crée des possibilités 
de partenariats entre nous, autochtones, et nos 
partenaires. Une combinaison de productions 
autochtones, de films, de radiodiffusions et d’arts de 
la scène, ainsi que la présence des Premières Nations, 
peuvent rehausser la sensibilisation et offrir des 
spectacles et des démonstrations de premier ordre 
dans un espace laissé vacant depuis fort longtemps.

Le Championnat national de danse et tambour 
(National Indigenous Drum and Dance Canadian 
Championship) ne sera pas uniquement un événement 
de premier ordre, mais il favorisera également la 
réconciliation. Il mettra le talent en valeur, accroîtra 
la sensibilisation, suscitera la fierté et transmettra 
de l'information tant aux peuples autochtones qu'aux 
Canadiens de tous les âges, de tous les groupes et de 
toutes origines.

Il est prévu de tenir ce championnat à Halifax, 
Nouvelle-Écosse, en décembre 2019. Nous 
travaillerons de concert avec les organisateurs de 
concours de danse et de tambour à travers le pays. 
Restez aux aguets pour les compétitions locales et 
pour avoir plus d'informations sur cet événement.

Gala de la veille du jour de l'An

Le bureau régional travaille avec des collègues en 
vue d'organiser un Gala de la veille du jour de l'An au 
Membertou Trade and Convention Centre. Cette fête se 
déroulera dans un esprit de réconciliation, de paix et 
d'amitié.

En conclusion

Mon bureau régional et son personnel continuent de 
renforcer notre capacité organisationnelle. Je suis 
enthousiasmé par les nombreux projets auxquels 
nous nous attaquerons, tant à l'échelle régionale qu'à 
l'échelle nationale, et je suis optimiste quant à la 
prochaine année.

Wela’lin (dans un esprit de paix et d'amitié),

Morley Googoo, Chef régional
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve
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Tansi. C'est un privilège et un honneur pour moi de 
vous présenter une mise à jour à titre de Chef régional 
du Manitoba pour l'Assemblée des Premières Nations 
(APN). J'ai été réélu en juillet 2018 au poste de Chef 
régional pour la région du Manitoba avec le solide appui 
de nos Chefs. La passion que j'ai envers mes Chefs est 
la même passion que celle qui m'anime chaque jour 
dans mon travail afin de produire des résultats et en 
rendre compte aux Chefs en Assemblée.

Nous avons obtenu de bons et solides investissements 
dans la région, avec l'annonce de projets 
d'infrastructures en santé dans les Nations cries de 
Pimicikamak et de Norway House ainsi que d'autres 
projets connexes. Parmi les investissements dans 
les infrastructures, mentionnons l'annonce récente 
de la construction d'écoles dans le Nord et en région 
éloignée, écoles dont nous avons grandement besoin.

De nouveaux projets d'énergie verte ont été annoncés 
et réalisés dans la Nation crie de Fisher River, des 
fermes solaires et d'autres projets verts étant menés 
par des jeunes des Premières Nations. En utilisant l'un 
de nos atouts les plus sacrés, le Soleil, ces Premières 
Nations montrent l'exemple en participant à ces 
économies vertes et en ayant également un impact 
positif direct sur l'environnement.

Par exemple, le projet YouthBuild de la Nation crie 
Nisichawayasihk a donné aux jeunes de 18 à 20 
ans l'occasion d'acquérir des compétences et une 
formation dont ils avaient grandement besoin tout 
en obtenant des crédits d'études secondaires et une 
formation professionnelle. Le succès a été tel que 
ce groupe de jeunes est maintenant en lice pour les 
demandes de propositions et les appels d'offres dans 
le Nord.

Bien qu'il reste encore du travail à faire, j'ai hâte de 
poursuivre mon travail avec les Chefs et les dirigeants 
de la région pour régler les problèmes fondamentaux 
de tous les jours qui touchent les Premières Nations.

Logement 

Le logement demeure le besoin le plus criant chez 
les Premières Nations, comme ont pu le constater 
les dirigeants et les délégués qui ont assisté au 
Forum national et salon professionnel de l'APN 
sur le logement et les infrastructures qui a eu lieu 
récemment dans le territoire des Salish de la côte à 
Vancouver, en Colombie-Britannique.

Une visiteuse spéciale de la Nouvelle-Zélande, une de 
nos parents maoris de l'autre côté des grandes eaux, 
est venue nous parler du logement autochtone. 
Mme Victoria King a partagé ses histoires et les 
luttes des peuples autochtones dans ses terres 
traditionnelles. 

Nous avons entendu des conférenciers possédant 
une vaste expertise qui nous ont aidés à élargir 
nos connaissances en vue de la transition vers le 
contrôle du logement et des infrastructures par les 
Premières Nations. Les participants ont échangé 
leurs points de vue sur la gouvernance et la mise en 
œuvre, le financement actuel, le développement des 
compétences et des capacités, les solutions novatrices 
et le processus de transition.

Au cours de ces trois jours, nous avons travaillé à 
l'amélioration de l'ébauche de la Stratégie nationale 
décennale sur le logement et les infrastructures 
connexes des Premières Nations. L'ébauche de 
stratégie est l'aboutissement d'un travail considérable 
auquel ont participé les Premières Nations de tout 

Chef régional Kevin Hart
Manitoba
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le pays, mes collègues du Comité exécutif de l'APN, 
le personnel de l'APN et des experts autochtones en 
logement.

Alors que nous traçons ensemble la voie à suivre, 
j'encourage chacun d'entre vous à affirmer et à 
partager la sagesse et la culture de vos ancêtres. Je 
vous le demande afin que cette stratégie reflète les 
connaissances, la culture et les compétences qui ont 
permis à nos ancêtres de vivre et de prospérer dans les 
environnements nombreux et variés qui composent l'île 
de la Tortue.

Nous savons que là où nous vivons, et comment nous 
vivons, sont profondément liés. Bien que les Premières 
Nations de l'ensemble du Canada suivront leur propre 
voie vers le contrôle du logement et des infrastructures 
par les Premières Nations, c'est notre voix collective 
sur les principes et valeurs communs qui forcera 
le changement transformateur que nous savons 
nécessaire.

Mon collègue coprésident du Comité des chefs de 
l'APN sur le logement et les infrastructures, le Chef 
Lance Haymond, présentera la stratégie révisée issue 
du Forum de l'APN sur le logement à l'Assemblée 
extraordinaire des Chefs et en recommandera 
l'adoption officielle. 

Habitat pour l'Humanité

En tant que conseiller des Premières Nations auprès 
du conseil d'administration d'Habitat pour l'humanité, 
je suis fier de vous présenter cette mise à jour 
sur l'organisation et son programme de logement 
autochtone. Habitat pour l'humanité, qui s'est associé 
à 34 familles autochtones dans les réserves et à 
l'extérieur des réserves, a permis à ces familles de 
changer leur vie en leur donnant accès à un logement 
abordable. Une partie importante de son programme 
consiste à faire en sorte que la construction et 
l'entretien de maisons deviennent un élément durable 
dans les communautés autochtones.

Le succès d'Habitat pour l'humanité à ce jour repose 
sur le respect et les partenariats avec les Premières 
Nations de tout le pays. Ils comprennent les jalons et 
les projets suivants :

1. Habitat pour l'humanité Î.-P.-É. a signé un 
protocole d'entente (PE) avec la Première Nation de 
Lennox Island. La première maison sera construite 
en 2019 et d'autres maisons seront construites en 
2020 et 2021.

2. Habitat Fredericton, en partenariat avec la 
Première Nation Tobique, est à construire sa 
troisième maison.

3. Habitat Moncton et Habitat Canada ont entamé 
des discussions avec trois Premières Nations du 
Nouveau-Brunswick afin d'explorer la possibilité 
d'une collaboration en vue de construire des 
logements abordables et d'offrir une formation 
professionnelle aux femmes et aux jeunes.

4. Les affiliés d'Habitat Ontario travaillent avec trois 
Premières Nations : les Chippewa de Nawash 
(4 maisons), la Première Nation Tyendinaga (2 
maisons) et la Première Nation de Curve Lake  
(2 maisons).

5. Habitat pour l'humanité du centre de l'île de 
Vancouver a signé un protocole d'entente avec 
la Première Nation Snuneymuxw et explore la 
possibilité de construire des projets à unités 
multiples en trois phases.

6. Habitat Manitoba a entamé des discussions avec 
plusieurs Premières Nations, dont la Nation 
Ojibway de Brokenhead et la Première Nation de 
Peguis.

7. Habitat Regina est actuellement en pourparlers 
avec les Premières Nations de la région.

8. Cent femmes et jeunes ont reçu une formation 
en construction et en entretien domiciliaires par 
l'entremise d'Habitat.

9. Des jeunes de la Première Nation de Curve Lake 
se sont rendus à Varsovie, en Pologne, avec Habitat 
pour aider à construire des châssis de maisons.
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Eau

Je suis heureux d'annoncer que je partagerai le 
portefeuille de l'eau avec la chef régionale RoseAnne 
Archibald et que j'apprécie l'occasion de recueillir les 
commentaires de nos sources de vie et protecteurs 
de nos cercles. En allant de l'avant, je suis heureux 
d'avoir l'occasion de partager notre expertise et nos 
connaissances alors que nous poursuivons nos efforts 
pour faire en sorte que toutes les Premières Nations 
disposent d'une eau potable salubre et adéquate.

Le 7 décembre 2017, le Bureau du directeur 
parlementaire du budget (DPB) a publié le rapport 
intitulé « Le financement adéquat de l'infrastructure 
d'aqueduc et d'égout des Premières Nations ». Le 
rapport indique que « le DPB a estimé la gamme des 
coûts qu’il faudrait engager pour que les Premières 
Nations puissent avoir accès dans leurs réserves à des 
SAE (services d'aqueduc et d'égout) comparables à 
ceux des collectivités non autochtones de même taille, 
et pour que les avis d’ébullition de l’eau à long terme 
soient éliminés d’ici 2020 ». 

La conclusion importante du rapport du DPB est que 
« les coûts de fonctionnement et entretien (F et E) 
sont considérablement plus élevés que le financement 
réel et prévu que les gouvernements autochtones 
consacrent aux SAE des Premières Nations ». En ce 
qui concerne le financement des coûts de F et E, le 
gouvernement s'est également engagé à revoir sa 
politique en la matière avec l'appui de l'APN.

Pour l'avenir, nous continuons d'espérer que des 
changements importants seront apportés et que des 
ressources appropriées y seront consacrées à mesure 
que les plans visant à donner suite aux avis concernant 
la qualité de l'eau potable seront mis en œuvre et 
que les processus dirigés par les Premières Nations 
pour une eau saine commenceront à voir le jour. Les 
Premières Nations souffrent depuis beaucoup trop 
longtemps d'un manque d'eau potable et d'installations 
sanitaires adéquates. Il est temps de remédier à 
cette injustice, de tracer la voie à suivre et de tenir 

l'engagement d'assurer l'approvisionnement en eau 
potable salubre pour les sept générations à venir.

Infrastructures

Les Premières Nations sont témoins de l'annonce 
de projets d'infrastructures partout au pays, dont la 
construction de centres de santé, d'écoles et d'autres 
infrastructures essentielles, alors que nous jouons 
lentement à un jeu de rattrapage par rapport aux 
normes qui prévalent au Canada.

En tant que Premières Nations, nous nous efforçons de 
travailler sur des systèmes qui amélioreront l'accès au 
financement des infrastructures, qui encourageront et 
favoriseront l'innovation, qui élaboreront des normes, 
qui appuieront le développement des capacités 
locales et régionales, qui augmenteront les sommes 
disponibles pour toutes les étapes du cycle des 
infrastructures et qui offriront des assurances pour 
gérer les risques.

Ce meilleur système d'infrastructures des Premières 
Nations réduirait le temps et les coûts de construction 
des infrastructures, augmenterait la durabilité, 
améliorerait la santé et les résultats sociaux et 
appuierait la croissance des économies et des revenus 
des membres des Premières Nations pour bâtir des 
Nations durables.

J'espère que les dirigeants continueront de faire 
part de leurs préoccupations et de leurs pratiques 
exemplaires sur ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas dans leurs Premières Nations.

Mesures d'urgence / Gestion 

C'est un nouveau portefeuille qui m'a été confié par le 
Chef national. J'attends avec impatience l'occasion de 
dialoguer avec les Chefs, les techniciens et les experts 
dans ce domaine.

La prestation de services d'urgence aux Premières 
Nations demeure un problème permanent. Les 
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Premières Nations sont davantage touchées par les 
situations d'urgence en raison de leur éloignement, 
de l'absence d'infrastructures, de ressources et 
de capacités essentielles en matière de sécurité. 
Les quatre piliers de la gestion des urgences, soit 
l'atténuation, la préparation, l'intervention et le 
rétablissement, présentent une disparité considérable 
entre les Premières Nations et les collectivités de taille 
et de situation semblables dans l'ensemble du Canada.

Développement social 

Mieux-être des enfants 

Les 25 et 26 janvier 2018, le Chef national, le 
Comité exécutif de l'APN et les dirigeants régionaux 
des Premières Nations ont assisté à la réunion 
d'urgence sur les services à l'enfance et à la famille 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis en 
compagnie de partenaires inuits et métis. La ministre 
des Services aux Autochtones du Canada (SAC), 
Jane Philpott, la ministre de Relations Couronne - 
Autochtones Canada (RCAC), Carolyn Bennett, et les 
ministres et sous-ministres provinciaux et territoriaux 
de la Santé, des Services sociaux, des Services à 
l'enfance et des Relations avec les Autochtones se 
sont joints aux leaders. Des experts, des praticiens, 
des chefs de file, des jeunes, des aînés et des grands-
mères ont partagé leurs expériences de travail dans le 
système de services à l'enfance et à la famille et leur 
participation à celui-ci.

Le Chef national Perry Bellegarde et les dirigeants 
régionaux des Premières Nations ont demandé 
une réforme du système de services à l'enfance et 
à la famille dans l'ensemble des provinces et des 
territoires, qui mettrait l'accent sur la prévention et 
un financement adéquat et qui reconnaîtrait le droit 
et la compétence inhérents des Premières Nations de 
fournir soins et protection à leurs enfants. Le rapport 
provisoire du Comité consultatif national sur la réforme 
du Programme des services à l'enfance et à la famille 
des Premières Nations (CCN) a éclairé une partie de 
la discussion sur les recommandations visant à tracer 

la voie vers ces changements nécessaires. Lors de 
la réunion d'urgence, la ministre Philpott a annoncé 
l'engagement du Canada à l'égard de six points d'action 
pour remédier à la surreprésentation des enfants 
autochtones pris en charge.

1. Poursuivre la mise en œuvre des ordonnances 
du Tribunal canadien des droits de la personne 
(TCDP), y compris le Principe de Jordan, et 
réformer le financement des services à l'enfance et 
à la famille en adoptant un modèle de financement 
souple.

2. Travailler avec les partenaires pour orienter le 
programme vers la prévention, l'intervention 
précoce et la réunification des familles, et pour 
qu'il soit adapté à la culture.

3. Travailler avec des partenaires pour aider les 
collectivités à « réduire » la compétence fédérale 
en matière de services à l'enfance et à la famille 
(y compris explorer la possibilité d'élaborer 
conjointement la législation fédérale).

4. Participer aux travaux des tables tripartites et 
techniques et les accélérer.

5. Appuyer les dirigeants inuits et métis pour faire 
avancer la réforme des services à l'enfance et à la 
famille.

6. Mettre en place une stratégie de collecte données 
avec les provinces/territoires et les partenaires 
autochtones.

Il y aura une mise à jour à l'Assemblée extraordinaire 
des Chefs concernant le dépôt à la Chambre des 
communes d'un projet de loi sur la protection de 
l'enfance qui a été élaboré avec la participation des 
dirigeants autochtones des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis.

Le Principe de Jordan 

Près de 900 dirigeants, délégués, experts et 
présentateurs se sont réunis sur le territoire visé par 
le Traité no 1 à Winnipeg, au Manitoba, en septembre, 
pour le Sommet national sur le Principe de Jordan 
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afin d'aborder et d'honorer l'héritage que Jordan River 
Anderson a laissé au monde.

Cindy Blackstock était notre conférencière d'honneur 
et les délégués ont pu entendre des témoignages 
de première main de familles qui ont partagé leurs 
expériences dans le système de soins de santé et dans 
divers organismes de prestation de services dans le 
cadre de panels et de séances en petits groupes.

Le message clair était que le Principe de Jordan 
devait demeurer un principe des Premières Nations 
en raison des politiques racistes et discriminatoires 
qui ont fait en sorte que Jordan River Anderson est 
passé à travers les mailles juridictionnelles pendant 
que les gouvernements se disputaient le coût et les 
soins de Jordan. Je rends honneur et je lève la main à 
ce guerrier pour tout ce qu'il a laissé en héritage à tant 
d'enfants des Premières Nations.

L'APN s'est battue pendant près de neuf ans pour 
défendre les droits des enfants des Premières Nations 
devant le TCDP, et continue de le faire en déposant 
des avis de non-conformité pour cause d'inaction de 
la part du gouvernement fédéral. Le TCDP a rendu 
quatre décisions en matière de conformité - une le 26 
avril 2016, une deuxième le 26 septembre 2016, une 
troisième le 26 mai 2017 et une quatrième le 1er février 
2018. La décision d'avril 2016 exigeait que le Canada 
prenne immédiatement des mesures pour donner 
suite à un certain nombre des conclusions du Tribunal 
et a déterminé clairement que le Principe de Jordan 
s'applique à tous les enfants des Premières Nations et 
à tous les conflits de compétence.

La décision de septembre 2016 énonçait les mesures 
supplémentaires que SAC devait prendre pour se 
conformer aux conclusions du TCDP. La décision 
de mai 2017 réaffirmait les conclusions du TCDP et 
énonçait de nouveau les mesures nécessaires pour que 
SAC se conforme aux conclusions du TCDP. La décision 
de février 2018 prévoyait d'autres mesures permettant 
à SAC de se conformer aux conclusions du TCDP et 

ordonnait au Canada de conclure un protocole de 
consultation avec les parties.

L'APN continue de préconiser une refonte complète du 
programme des Services à l'enfance et à la famille des 
Premières Nations, qui doit s'appuyer sur les travaux 
du CCN. La Table d'action sur le Principe de Jordan 
fonctionne selon la structure du CCN et s'emploie 
activement à promouvoir la mise en œuvre du 
Principe. Elle vise à proposer des options stratégiques 
pour la prolongation des programmes fédéraux, le 
soutien à des modèles de prestation de services et 
le financement pour la mise en œuvre intégrale du 
Principe de Jordan. De plus, le nombre de membres 
siégeant à la Table d'action devrait augmenter afin 
d'atteindre une pleine représentation régionale. L'APN 
a demandé l'appui des Chefs régionaux pour désigner 
des représentants régionaux à cette fin.

Éducation préscolaire et garderies 

Le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes 
enfants autochtones (CAGJEA) a été publié le 17 
septembre 2018. Ce cadre adopte une approche fondée 
sur les distinctions pour tenir compte des besoins 
et des réalités difficiles des Premières Nations et 
s'inscrit dans la foulée d'un processus du Conseil du 
Trésor visant à orienter les nouveaux investissements 
conformément à cette annonce récente. Un montant de 
1,02 milliard de dollars est spécifiquement consacré à 
l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants (AGJE) 
des Premières nations sur une période de 10 ans, 
les années 1 à 4 ayant fait l'objet d'investissements 
de 72,5 millions de dollars et une augmentation des 
investissements est prévue pour les années 5 à 10.

Ce nouvel engagement de 1,02 milliard de dollars sur 
10 ans a été réservé spécifiquement pour appuyer 
les services d'AGJE des Premières Nations, en plus 
du financement annuel actuel du programme. C'est 
précisément pour cette raison qu'il a été noté que, 
pour être aussi souple que possible et pour permettre 
aux Premières Nations de diriger la prise de décisions, 
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celles-ci doivent pouvoir formuler directement les 
orientations à donner aux affectations régionales plutôt 
que de procéder selon les processus réguliers du 
Conseil du Trésor.

Encore une fois, ces fonds s'ajoutent aux 
investissements existants dans des programmes 
comme le Programme d'aide préscolaire aux 
Autochtones dans les réserves (PAPAR), le Programme 
d'aide préscolaire aux Autochtones dans les 
collectivités urbaines et nordiques (PAPACUN) et 
l'Initiative de services de garde pour les Premières 
nations et les Inuits (ISGPNI). Les ententes existantes 
demeurent inchangées et les fonds continueront d'être 
versés à ces bénéficiaires.

Je tiens à saluer le travail du Groupe de travail national 
d'experts sur l'AGJE qui a été chargé par les Chefs en 
assemblée d'appuyer la mise en œuvre du CAGJEA, et 
qui continue de le faire en créant des options pour la 
répartition régionale du financement dans l'immédiat.

Avec le changement des saisons et les vacances qui 
s'annoncent, je demande à mes frères et sœurs de 
garder ceux qui ont moins de chance dans vos prières 
dans les semaines à venir, à mesure que le temps se 
rafraîchit et que l'hiver approche.

Que le Créateur vous bénisse, vous, vos familles et vos 
Nations au cours des prochaines fêtes et de la nouvelle 
année.

Fraternellement vôtre, 

Chef régional Kevin Hart

Chef régional Kevin Hart
Manitoba
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Les chefs de l’Assemblée des Premières Nations 
Québec-Labrador (APNQL) sont particulièrement 
préoccupés par un ensemble d’enjeux qui auront des 
impacts majeurs sur la population des Premières 
Nations. D’une part, l’ensemble des réformes mises 
de l’avant par le gouvernement Trudeau pose un 
défi considérable et requiert une attention constante 
de la part des gouvernements locaux, des conseils 
tribaux autant que des organisations et commissions 
régionales qui sont imputables aux chefs. D’autre part, 
sur le plan des relations avec la province, l’arrivée 
d’un nouveau gouvernement dont la connaissance des 
enjeux autochtones est pour le moins déficiente, donne 
des indications de « pencher vers la droite », comme 
c’est maintenant le cas dans une majorité de provinces 
canadiennes. La combinaison de ces deux facteurs peut 
compromettre autant la situation socioéconomique des 
membres des Premières Nations que la défense des 
titres et droits ancestraux et issus de traités.

L’APNQL entend maintenir ce nouveau gouvernement 
provincial sous haute surveillance. Le nouveau premier 
ministre se décrit lui-même comme un homme 
d’affaires tourné vers le développement de l’économie. 
Il devra rapidement comprendre que ce développement 
ne devra pas se faire sur le dos des Premières Nations!

Le gouvernement provincial a mis sur pied une 
commission d’examen des relations des Autochtones 
avec certains services publics, la Commission 
Viens, du nom du juge qui la préside. Il s’agit là de la 
principale réaction de la province à la dénonciation 
par des femmes des Premières des Nations à des 
comportements inacceptables de la part de policiers de 
la Sureté du Québec.

L’APNQL suit avec attention les travaux de cette 
commission et y est représentée formellement par 

une conseillère juridique. L’APNQL a notamment 
porté à l’attention de la Commission, la situation très 
préoccupante des services policiers et de la sécurité 
publique dont doit bénéficier la population des 
Premières Nations et qui fait gravement défaut depuis 
plusieurs années. La remise sur pied de corps policiers 
de Première Nation qui ont dû cesser leurs opérations 
en raison de lacunes majeures dans leur financement 
est l’objet d’une insistance particulière de la part 
de l’APNQL. Le rapport de la Commission Viens est 
attendu au cours de 2019. 

L’APNQL a également maintenu son attention et 
sa présence en ce qui a trait à la Commission sur 
les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, dont les travaux se terminent sous peu 
et dont les conclusions sont attendues avec un grand 
intérêt par les chefs.

Parmi les chefs de l’APNQL, un groupe de femmes 
élues est constitué et se consacre à des enjeux 
particuliers, notamment celui de l’autonomie 
économique des femmes des Premières Nations.

Au cours des semaines et des mois à venir, et dans le 
contexte de la prochaine élection fédérale, l’APNQL 
accentuera ses efforts pour appuyer les chefs et 
conseils des gouvernements locaux dans leurs 
réactions aux agendas fédéraux de « transformation » 
et de « reconnaissance ».

Les commissions et organismes régionaux ainsi 
que les conseils tribaux sont mis à contribution. Le 
gouvernement fédéral propose simultanément un 
ensemble complexe de réformes multiples. Nouvelles 
législations, nouvelles politiques, démantèlement 
du ministère des Affaires autochtones et création 
de deux entités ministérielles dont les mandats 

Chef régional Ghislain Picard
Québec et Labrador
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Chef régional Ghislain Picard
Québec et Labrador

ne semblent pas toujours clairs, même à l’interne, 
les gouvernements locaux des Premières Nations 
constatent que ces mesures sont importantes et 
qu’elles auront un impact majeur sur leurs populations, 
dans les communautés comme en milieu urbain, mais 
peinent à s’y retrouver. 

Si cette façon de procéder du gouvernement fédéral 
constitue une stratégie pour créer de la confusion, 
on peut constater qu’elle a atteint son but. En évitant 
de proposer en un seul document l’ensemble de 
ces réformes, le gouvernement fédéral oblige les 
Premières Nations à réunir elles-mêmes toutes les 
pièces du puzzle qu’il leur propose.

Sur le plan plus strictement politique, le cadre de 
reconnaissance des droits qui doit faire l’objet d’un 
autre projet législatif du gouvernement Trudeau 
préoccupe plusieurs Premières Nations. Même si 
le gouvernement semble présentement ralentir 
son échéancier sur ce point majeur de son agenda 
politique, il en fait plus que jamais partie et demeure 
source d’inquiétude pour plusieurs Premières Nations.
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Tansi et salutations.

Je suis ravie de contribuer au rapport du Comité 
exécutif de l’Assemblée des Premières Nations (APN) 
présenté à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 
2018. 

Je suis heureuse de poursuivre mon travail comme 
titulaire du portefeuille et présidente du comité des 
revendications particulières, des revendications 
globales, des ajouts aux réserves et des droits 
inhérents. Je voudrais vous inviter à marquer un 
instant la mémoire de l’ancien coprésident de ce 
comité, le regretté Chef Harry St. Denis de la Première 
Nation de Wolf Lake. Le Chef St. Denis est décédé 
subitement à la mi novembre. Mes pensées et mes 
prières accompagnent sa famille et sa Première Nation 
qu’il a servie sans relâche comme Chef pendant plus 
de 30 ans. Son départ est une grande perte pour 
notre comité. Sa force nous a guidés. Il connaissait 
extrêmement bien ces domaines politiques très 
importants. 

J’ai aussi été nommée au portefeuille des traités 
(terres, territoires et ressources) et au comité de 
gestion. Le portefeuille des traités est nouveau et j’ai 
hâte de définir notre mandat et d’aider les dirigeants 
signataires de traités numérotés à en faire progresser 
la mise en œuvre. J’ai hâte de collaborer avec mes 
collègues, le Chef régional Roger Augustine, la Chef 
régionale RoseAnne Archibald et la Chef régionale 
Kluane Adamek, au sein du comité de gestion afin de 
superviser le travail du secrétariat de l’APN. 

J’ai le plaisir d’annoncer que le bureau albertain de 
l’APN a inauguré un bureau urbain à Edmonton, ce qui 
m’aidera à mieux répondre aux besoins des Premières 
Nations en Alberta.

Une de mes priorités est d’améliorer les 
communications et l’échange d’information. En 
plus de communiquer avec les Chefs par courriel 
ou directement par téléphone, j’utilise les médias 
sociaux pour diffuser de l’information importante et 
fournir des comptes rendus de mes activités. Nous 
lancerons bientôt le site Web provincial de l’APN 
en Alberta. Ce site Web servira de complément à 
l’application provinciale de l’APN. (L’application peut 
être téléchargée sur des appareils iOS ou Android.)

PRINCIPALES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Au début du mois d’octobre, j’ai participé au TINKU ou 
Rencontre informelle des peuples autochtones et des 
États amis sur les communautés locales et les peuples 
autochtones dans le cadre de la Convention cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)  
à Cochabamba (Bolivie). Le message clair qui ressort 
de la rencontre est qu’il y a urgence d’agir en ce qui 
concerne les changements climatiques puisque le 
phénomène est mondial et que nous serons tous 
touchés, peu importe où nous habitons. 

Linda Duncan, députée d’Edmonton Strathcona et 
porte parole du NPD en matière d’environnement et de 
changement climatique a fait appel à son collègue, le 
député Peter Julian, porte parole du NPD en matière 
de finances, pour recommander qu’on m’invite à 
témoigner à Edmonton au mois d’octobre dans le 
cadre d’une séance de consultation devant le Comité 
permanent des finances au sujet des priorités fédérales 
en matière de budget. Le budget est l’expression 
concrète la plus évocatrice de l’engagement du Canada 
envers une relation renouvelée avec les Premières 
Nations.

Chef régionale Marlene Poitras
Alberta
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Le 17 octobre 2018, j’ai présenté un exposé au Comité 
permanent dans lequel j’ai souligné la position de la 
Chef de l’Alberta selon laquelle, pour atteindre son 
plein potentiel économique, le Canada doit d’abord 
reconnaître la source de la richesse du pays. Lorsque 
nos peuples ont signé des traités avec les nouveaux 
arrivants, nous avons accepté de partager la terre 
jusqu’à la profondeur d’un sillon de charrue, sans 
plus. Et pourtant, les terres et les ressources de nos 
territoires traditionnels n’ont pas été partagées avec 
nous dans la mesure où nous l’aurions souhaité. J’ai 
souligné la nécessité de rétablir la confiance et de 
forger des partenariats avec les Premières Nations 
en matière de développement économique d’un bout 
à l’autre du pays. Une grande partie de la richesse 
du Canada provient des ressources de ses terres; 
et cette richesse n’a pas été partagée de manière 
équitable, en dépit des nombreuses promesses en ce 
sens. Les Premières Nations représentent le segment 
démographique le plus jeune et le plus dynamique 
en termes de croissance au Canada. Il y a un urgent 
besoin d’investir dans cette génération afin de combler 
l’écart socioéconomique et de commencer à réaliser 
le potentiel des Premières Nations. J’ai aussi rappelé 
les engagements du Canada envers les objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies, 
incluant son engagement de mettre fin à la pauvreté. 
Le budget 2019 est une occasion de poursuivre le 
financement durable de secteurs fondamentaux 
comme le logement, les infrastructures et l’éducation. 
L’éducation postsecondaire exigera un investissement 
considérable en 2019, et le gouvernement doit être 
prêt à répondre à la demande. Cette année, l’APN 
et le ministère du Patrimoine canadien ont élaboré 
conjointement une loi sur les langues autochtones, qui 
devrait être présentée à la Chambre des communes 
cet automne. La revitalisation et la préservation des 
langues autochtones exigeront un investissement 
d’environ 1,157 milliard de dollars sur trois ans. 

Le 1er novembre 2018, j’ai témoigné par 
vidéoconférence devant le Comité sénatorial 
permanent des affaires juridiques et constitutionnelles 
au sujet du projet de loi C 58, Loi modifiant la Loi 

sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels. Deux autres personnes 
ont témoigné : Peter Di Gangi (directeur national, 
Politiques et recherches) et Bruce McIvor (Association 
du Barreau Autochtone). Le projet de loi C 58 est 
actuellement en deuxième lecture au Sénat. Les 
directeurs nationaux de recherche en matière de 
revendications (DNRR), un organisme regroupant des 
chercheurs des Premières Nations dans le domaine 
des revendications particulières, revendiquent 
activement des changements au projet de loi C 58. 
Leurs efforts ont été largement infructueux jusqu’à 
maintenant. La résolution no 102/2017 de l’APN 
demande au gouvernement du Canada de retirer 
le projet de loi C 58 et de reconnaître le droit des 
Premières Nations d’accéder à de l’information et 
de consulter les Premières Nations au sujet de toute 
législation, future ou actuelle, qui pourrait affecter 
leurs droits. Le projet de loi C 58 pourrait empêcher 
les Premières Nations d’accéder à des documents 
historiques essentiels aux fins de recherche sur les 
revendications. De plus, la législation ne protège pas 
la confidentialité de la plupart des gouvernements des 
Premières Nations qui ont remis des documents à la 
Couronne en toute confiance. 

Mon principe directeur dans mes rencontres avec 
le Comité exécutif de l’APN, les représentants du 
gouvernement et d’autres est que le fondement de 
toute relation avec la Couronne est le « traité » et que 
la voie véritable vers la réconciliation doit inclure la 
mise en œuvre de l’esprit et de l’intention des traités 
signés avec la Couronne.

Les citoyens des Premières Nations signataires des 
traités no 6, no 7 et no 8 en Alberta continuent d’affirmer 
leurs droits issus de traités et leur compétence dans 
plusieurs domaines comme, sans s’y limiter : la santé, 
l’éducation, les enfants et les familles, la subsistance, 
la chasse, la pêche, le trappage, la médecine, la 
cueillette de plantes médicinales et de baies, et leur 
rôle de gardien de l’environnement. 
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J’ai eu le plaisir de présenter un bref exposé de mes 
activités aux Chefs présents à l'Assemblée des Chefs 
de Premières Nations signataires d'un traité tenue 
du 13 au 15 novembre 2018 à Edmonton (Alberta). 
Les principaux points à l’ordre du jour étaient la 
relation entre la Couronne et les Premières Nations, 
particulièrement en ce qui a trait au Cadre de 
reconnaissance et de mise en œuvre des droits des 
autochtones, au protocole d'entente sur l’éducation 
des Premières Nations en Alberta, à l’éducation 
postsecondaire et à la protection de l’enfance et de 
la famille. La ministre Carolyn Bennett assistait à la 
réunion pour répondre aux préoccupations des Chefs 
concernant le Cadre de reconnaissance et de mise en 
œuvre des droits. La ministre Philpott a assisté à la 
dernière journée de la réunion pour entendre le point 
de vue des Chefs sur ces importantes questions. 

Les Chefs de Premières Nations signataires des traités 
no 6, no 7 et no 8 (Alberta) présents à la réunion ont 
fermement rejeté l’approche du gouvernement fédéral 
en ce qui concerne le Cadre de reconnaissance et de 
mise en œuvre des droits, incluant toute législation 
prévue. Comme le Canada a appuyé sans réserve 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones, le Canada doit reconnaître notre 
droit fondamental à l’autodétermination. Le Grand 
Chef Wilton Littlechild a dit clairement que toute 
position proposée ne peut être interprétée comme 
une intégration de nos traités et que le Canada doit 
reconnaître le caractère international des traités no 6, 
no 7 et no 8. 

La ministre a indiqué aux Chefs qu’elle comprenait que 
les traités étaient des documents fondamentaux de 
notre pays et qu’elle reconnaissait l'importance de les 
respecter. Elle a aussi affirmé qu’aucune législation 
n’était en cours de rédaction (affirmation qu’elle a 
répétée plusieurs fois en réponse aux questions des 
Chefs) et que le gouvernement « est à l’écoute et 
adapte ses processus ». 

Plusieurs jeunes présents à la rencontre ont rejeté 
toute législation sur la reconnaissance des droits et 

se sont engagés à appuyer les Chefs à l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs de l’APN. 

J’ai communiqué des déclarations et des réponses 
aux médias au sujet du pipeline Trans Mountain, 
de comptes rendus racistes dans les médias, des 
changements récents apportés aux programmes 
de protection de l'enfance par le gouvernement 
de l’Alberta et des commentaires de la ministre 
concernant le Cadre de reconnaissance et de mise en 
œuvre des droits. 

Dans ma déclaration au sujet de la décision concernant 
le pipeline Trans Mountain, j’ai souligné que des 
questions restent en suspens sur les répercussions 
de cette décision sur la situation de l’emploi et des 
opportunités d'investissement pour les Premières 
Nations en Alberta, incluant les occasions de prise de 
participation recherchées par les Premières Nations 
de la Colombie Britannique et de l’Alberta. La décision 
a aussi souligné que le gouvernement fédéral doit 
réévaluer sa méthode de consultation des Premières 
Nations sur les projets importants, et la façon dont il 
mesure les répercussions sur la vie aquatique. 

J’ai répondu à la représentation raciste d’un adolescent 
autochtone qui aurait poignardé un chauffeur d’autobus 
et mis en relief le fait que les systèmes de protection 
de l'enfance et de santé mentale en Alberta les avaient 
trahis, lui et sa famille. 

J’ai offert mes commentaires sur le projet de loi 22, 
la loi de l’Alberta visant à corriger les lacunes de la 
législation sur la protection de l'enfance, en affirmant 
que la réforme du système de protection de la jeunesse 
doit être dirigée par les Premières Nations et doit 
respecter la compétence des Premières Nations sur le 
traitement de leurs enfants.

En réponse aux commentaires de la ministre Bennett 
qui affirmait que la législation suivrait son cours, 
j’ai affirmé que le gouvernement fédéral n’écoutait 
pas. Les Chefs ont demandé un arrêt du processus 
actuel sur l’élaboration du Cadre de reconnaissance 
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et de mise en œuvre des droits des autochtones. Les 
Premières Nations de l’Alberta affirment constamment 
que nous devons adopter une approche basée sur 
les traités. Le gouvernement doit aussi fournir des 
ressources adéquates pour permettre aux Premières 
Nations d’élaborer et de mettre en œuvre leur propre 
voie – une voie qui respecte l’esprit de nos traités et qui 
permet aux Premières Nations de tracer leur propre 
chemin vers l’autodétermination. 

Un suivi de la séance de la planification stratégique 
des Chefs aura lieu vers la fin du mois de janvier 2019. 
Nous discuterons aussi d’une stratégie en vue des 
élections fédérales et provinciales à venir. Des plans 
sont en cours pour l’organisation d’une Conférence 
des Premières Nations sur l’éducation en matière 
d’environnement et de changement climatique. La 
planification commencera sérieusement dès que le 
financement sera confirmé.

Conclusion 

C’est avec joie que je retrouverai de nouveau les Chefs 
en assemblée, ainsi que mes homologues de l’APN, à 
l’Assemblée extraordinaire des Chefs. 

Ma famille et moi vous souhaitons paix, sécurité et 
bonheur pendant le temps des Fêtes. Joyeux Noël!
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Je souhaite la bienvenue aux Chefs, aux dirigeants, aux 
aînés, aux femmes, aux jeunes et aux membres de nos 
communautés à cette Assemblée extraordinaire des 
Chefs de l’Assemblée des Premières Nations (APN) qui 
a lieu sur le territoire algonquin d’Ottawa (Ontario). 

Je suis de la Première Nation du lac Takla et du clan 
Lax Gibuu et je porte le nom héréditaire de Maxweeum 
Tsimghee. Je suis uni à mon épouse, Rena Zatorski, 
depuis 13 ans, et nous avons deux enfants, une fille, 
Rylie, et un fils, Rowan. Nous habitons la réserve 
Lheidli T’enneh qui est située à 22 kilomètres de la 
ville de Prince George.

À titre de Chef régional de l’Assemblée des Premières 
Nations de la Colombie Britannique (APN C. B.) et 
au nom des Premières Nations de l’APN C. B. et 
de son conseil d'administration, je suis heureux de 
vous présenter ce rapport régional de la Colombie 
Britannique.

PRINCIPALES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS

Je me suis engagé à travailler sans relâche pour les 
Premières Nations en Colombie Britannique et j’ai 
priorisé quatre éléments de mon mandat :

1. APN C. B. : Forger des relations 
2. Éducation : assurer l’avenir des générations 

futures
3. Développement économique 
4. Enfants et des familles

À la 15e Assemblée générale annuelle des Chefs de 
l’APN C. B. tenue à Xwməθkwəyəm dans le territoire 
Musqueam, à Vancouver (Colombie Britannique) du 22 
au 24 octobre 2018, les Chefs ont adopté 15 résolutions 
appuyant le travail et le mandat continus de l’APN C. B.

NUMÉRO NOM
RÉSOLUTION 
SPÉCIALE 2018

ADOPTION DE LA CONSTITUTION 
RÉVISÉE DE L’APN C. B., DE SES 
RÈGLEMENTS ET DE SON MANUEL 
DE GOUVERNANCE

08/2018 RECONNAISSANCE ET MISE 
EN ŒUVRE DES DROITS DES 
AUTOCHTONES : SOUTIEN DE 
L’ÉBAUCHE PROGRESSIVE ET DES 
INSTRUCTIONS DE RÉDACTION 
CONCEPTUELLE

09/2018 APPROBATIONS POUR UN 
PARTAGE DES REVENUS DE 
L’INDUSTRIE DU JEU PAR LES 
PREMIÈRES NATIONS DE LA 
COLOMBIE BRITANNIQUE

10/2018 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 
VÉRIFIÉS DE L’EXERCICE 2017 2018

11/2018 NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR
12/2018 SOUTIEN DE L’OPTION 1 DU 

DOCUMENT SUR LES OPTIONS 
LÉGISLATIVES PROPOSÉES 
CONCERNANT LA PROTECTION 
DE L'ENFANCE ET LE MIEUX-ÊTRE 
DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
DES PREMIÈRES NATIONS, DES 
INUITS ET DES MÉTIS

13/2018 SOUTIEN D’UNE INTERVENTION 
DANS L’AFFAIRE NATION 
AHOUSAHT C. CANADA

14/2018 SOUTIEN DES 
RECOMMANDATIONS ISSUES 
DU SOMMET SUR LE SAUMON 
SAUVAGE DU CONSEIL DES 
LEADERS DES PREMIÈRES 
NATIONS (CLPN)

Chef régional Terry Teegee
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15/2018 SOUTIEN DU TOURISME 
AUTOCHTONE EN COLOMBIE 
BRITANNIQUE

16/2018 SOUTIEN DE L’APN C. B. À LA 
CAMPAGNE MOOSE HIDE

17/2018 SOUTIEN DE PRINCIPE POUR 
L’ÉLABORATION D’UN MÉMOIRE 
DE COOPÉRATION ENTRE L’APN 
C. B. ET LA COALITION POUR 
LES PROJETS IMPORTANTS DES 
PREMIÈRES NATIONS

18/2018 PROCESSUS DE NOMINATION 
D’UN REPRÉSENTANT DE L’APN C. 
B. AU NEW RELATIONSHIP TRUST

19/2018 SOUTIEN DE PRINCIPE AU 
PROTOCOLE D'ENTENTE 
TRIPARTITE ENTRE LE CLPN, SAC 
ET LES SERVICES DE GESTION 
DES URGENCES DE LA COLOMBIE 
BRITANNIQUE ET LE SERVICE 
DE LUTTE CONTRE LES FEUX 
DE FORÊT DE LA COLOMBIE 
BRITANNIQUE

20/2018 GESTION DE LA FAUNE PAR 
LA NATION TSILHQOT’IN ET 
COMPÉTENCE DES PREMIÈRES 
NATIONS

21/2018 SOUTIEN DE L’ÉLABORATION 
ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
LIVRABLES DE LA STRATÉGIE 
DE L’APN C. B. EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DURABLE ET DE RELATIONS 
FISCALES

Je veux souligner la nomination par acclamation de 
Chefs suivants de la Colombie Britannique au conseil 
d'administration de l’APN C. B. : le Chef Harvey 
McLeod, la Chef Marilyn Slett, le Conseiller en chef 
Charles Morvan et le Chef Willie Blackwater. Je 
veux souligner la nomination par acclamation de la 
conseillère Louisa Housty Jones de la Première Nation 
Heitsuk, à titre de représentante des femmes de la 
Colombie Britannique siégeant au Conseil des femmes 

de l’APN. Je veux remercier de leur engagement et 
de leur contribution les anciens membres du conseil 
d'administration de l’APN C. B., la Chef Rebecca David, 
la Chef Maureen Chapman et Susan Miller.

Nous continuons de plaider fermement en faveur de 
changements législatifs dans les sphères juridiques 
et législatives de la province, incluant une réforme en 
profondeur en vertu de la Loi provinciale sur l’évaluation 
environnementale, et l’avancement d’une législation 
visant à reconnaître et à mettre en œuvre les normes 
et les principes de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones.

Législation fédérale

La Colombie Britannique a pris fermement position 
sur plusieurs initiatives législatives clés, notamment 
le Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des 
droits des autochtones (CRMDA). L’APN C. B. collabore 
avec ses partenaires (l’Union des Chefs autochtones de 
la Colombie Britannique et le Sommet des Premières 
Nations), les Chefs des Premières Nations et nos 
dirigeants pour renforcer 18 principes afin d'exprimer 
notre point de vue sur le CRMDA proposé par le 
gouvernement fédéral. Chacune des organisations 
s’est réunie cet automne afin d’adopter des résolutions 
semblables concernant ce travail qui préconise le 
soutien de l’ébauche progressive et des instructions 
de rédaction conceptuelle préparées à la suite de 
nombreuses réunions et séances de mobilisation des 
Chefs de la Colombie Britannique à l’été et au début 
de l’automne. La région de la Colombie Britannique 
continue de promouvoir une approche qui respecte, 
reconnaît et reflète une véritable autodétermination et 
les critères minimaux de compétence articulés dans 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones.

Législation fédérale sur la protection de l'enfance

En Colombie Britannique, nous continuons à 
promouvoir nos intérêts, notre compétence et notre 
autodétermination en matière de protection de 
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l'enfance. Nous avons accompli des progrès importants 
en participant au Groupe de travail tripartite des 
Premières Nations de la Colombie Britannique et 
nous continuons de soutenir le travail des comités 
et des groupes de travail nationaux qui tentent de 
faire progresser la législation fédérale visant à 
reconnaître le droit inhérent des Premières Nations à 
l’autodétermination en matière de responsabilité de 
la jeunesse et d’adoption de lois, de politiques et de 
pratiques pour protéger et soutenir les enfants, les 
jeunes et les familles. Nous continuons de collaborer 
avec le Canada et avec d’autres pour veiller à ce que 
les instructions et les textes législatifs soient rédigés et 
conçus conjointement.

Secteurs prioritaires

Pêches

J'œuvre actuellement à titre de coprésident du Comité 
national des pêches (CNP) avec le Chef régional Roger 
Augustine. L’APN a mis sur pied un secteur distinct 
de politique sur la pêche et une approche consolidée 
basée sur nos droits ancestraux ou issus de traités sur 
la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles, 
incluant la pêche commerciale et économique.  La 
résolution no 76/2017 de l’APN enjoint le CNP à Mettre 
sur pied d’un Secrétariat national à la négociation et à la 
mise en œuvre des arrêts de la Cour suprême concernant 
les pêches, qui incluent, sans s'y limiter, les affaires 
Ahousaht, Delgamuukw, Gladstone, Haida, Marshall et 
Sparrow.

Le Comité national des pêches de l’APN s’est 
réuni plusieurs fois cette année pour discuter de 
changements aux lois et règlements du gouvernement 
fédéral et de questions régionales relatives aux pêches 
comme le racisme et les mauvais traitements dont 
les représentants de Pêches et Océans Canada font 
preuve face aux pêcheurs des Premières Nations; les 
changements de personnel à l’APN (nous accueillons 
Ken Paul comme nouveau directeur du Secteur des 
pêches); et les plaidoyers au nouveau ministre fédéral 
Jonathan Wilkinson concernant la nécessité de 

reconnaître et de mettre en œuvre les droits inhérents 
et issus de traités des Premières Nations sur les 
ressources halieutiques.

Développement économique

Je continue d’agir comme président du Comité des 
Chefs sur le développement économique de l’APN. 
Les priorités fixées incluent le commerce autochtone 
(entre les tribus et au niveau national et international), 
le soutien des organisations de développement 
économique nationales et régionales des Premières 
Nations, et le suivi de différentes résolutions adoptées 
par les Chefs en assemblée (comme la résolution 
no 55/2017, Stratégie de l’énergie des Premières 
Nations). L'actualité cette année a été dominée par 
les discussions sur les accords commerciaux et sur 
l’importance d’inclure des chapitres sur les Premières 
Nations dans tous les nouveaux accords commerciaux. 
Le commerce est la pierre angulaire de nos économies 
et une pratique ancestrale des Premières Nations 
depuis des temps immémoriaux.

Dans la région de l’APN C.-B., nous avons travaillé à 
élaborer notre Stratégie en matière de développement 
économique durable et de relations fiscales, qui 
inclut la publication de nos Livres noirs — une 
trousse d’outils pour le développement économique 
des Premières Nations. Ces documents sont 
accessibles sur notre site Web (www.bcafn.ca) et 
nous encourageons les Premières Nations de partout 
au Canada à les consulter et à nous faire part de 
leurs commentaires. Ce travail est évolutif et nous 
continuerons d’améliorer cet outil et de promouvoir 
l’inclusion incontournable de la composante 
économique qu’est le titre autochtone. Les Premières 
Nations sont plus qu’une main d'œuvre inexploitée — 
nos terres et nos ressources sont la pierre angulaire de 
l’économie canadienne et les projets les plus fructueux 
sont accomplis en partenariat avec nous et avec notre 
consentement, ce qui inclut l’équité.

http://bcafn.ca/
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Conclusion

À l'approche de la prochaine élection fédérale dans 
moins d'un an, le moment est idéal pour réclamer 
des changements. Nous avons identifié nos priorités 
et nous exigerons que le gouvernement en tienne 
compte. En réfléchissant au thème de notre Assemblée 
extraordinaire des Chefs cette année, « Reconnaître 
nos défis, nos succès et nos opportunités », je demeure 
optimiste que le Comité exécutif de l’APN et le Chef 
national réélu créeront les opportunités souhaitées par 
les Chefs au Canada.  

Chef régional Terry Teegee
Colombie-Britannique
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En tant que Chef national déné nouvellement élu et 
Chef régional de l'Assemblée des Premières Nations 
(APN) depuis le 22 août 2018, ce fut un honneur d'être 
la voix des Dénés des Territoires du Nord-Ouest. 

Nous descendons des détenteurs de droits sur les 
terres ancestrales visées par les traités 8 et 11 au 
Canada. Depuis, nous nous sommes efforcés de 
conclure des traités modernes par l’entremise de la 
politique sur les revendications territoriales et nous 
avons revendiqué notre droit de négocier des ententes 
sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada et le 
gouvernement territorial. Nous entretenons toujours 
une relation de nation à nation avec le Canada.

Je suis très heureux de me joindre au Comité exécutif 
de l'APN et de travailler avec d'autres Chefs régionaux, 
d'atteindre des objectifs importants dans leurs 
portefeuilles et d’œuvrer pour le plus grand bien de 
toutes celles et tous ceux que nous représentons.

Avant de rédiger mes propres priorités en tant que 
Chef régional, je tiens à exprimer ma reconnaissance 
à M. Bill Erasmus pour toutes les années qu’il 
a consacrées à servir et appuyer les Dénés et la 
population canadienne, en particulier celle des 
Premières Nations. Je commence maintenant à 
réaliser et à comprendre pleinement que le temps et 
les engagements du Chef régional n'ont pas été une 
tâche facile. Nous souhaitons à M. Erasmus un repos 
bien mérité.

En tant que Chef régional, je me réjouis de commencer 
à travailler dans le cadre des portefeuilles qui m’ont 
été confiés, ainsi que des relations de travail positives 
qui découleront de l'exécution des tâches dévolues par 
le Chef national et le Comité exécutif. 

Les portefeuilles suivants m’ont été confiés :

1. Renouvellement de la charte
2. Conseil des aînés
3. Pensionnats indiens
4. Anciens combattants

Depuis que j'ai été élu Chef national déné et que je 
siège au Comité exécutif de l'APN, l’apprentissage a 
été rude pour moi, notre nouveau directeur général et 
notre nouvelle adjointe exécutive. Nous sommes tous 
les trois des cadres et il n'est pas facile pour quiconque 
de se lancer à la fois dans les programmes et les 
objectifs de la Nation dénée et ceux de l'APN, et de 
s’assurer de les concrétiser.

Nous avons établi les objectifs de la Nation dénée 
et nous travaillons à les atteindre conformément à 
nos mandats. Nous travaillons à l'unité au sein de 
la Nation dénée, au renforcement de notre Conseil 
exécutif des Grands Chefs et, enfin, au renouvellement 
constitutionnel de la Nation dénée.

De plus, nous renouvelons nos représentants au sein 
des Comités des Chefs de l'APN et établissons un 
système de reddition de comptes pour mesurer nos 
progrès en vue de faire correspondre les objectifs que 
nous avons établis avec la Nation dénée avec ceux de 
l'APN. Les Grands Chefs des Territoires du Nord-Ouest 
veulent faire partie des comités des Chefs de l'APN et 
nous avons ajouté un processus de sélection pour leurs 
représentants respectifs au moyen d'une « expression 
d'intérêt ». Nous sélectionnerons ces représentants au 
cours de la nouvelle année.

Chef régional Norman Yakeleya
Territoires du Nord-Ouest
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Nous avons participé au Forum national de l'APN sur 
l'affirmation des droits, du titre et des compétences 
des Premières Nations les 11 et 12 septembre 
2018 à Ottawa, et nous avons conclu que la Nation 
dénée doit formuler sa propre position sur le 
Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des 
droits autochtones et livrer un message clair au 
gouvernement fédéral. 

Nous avons présenté notre demande d'appui dans le 
cadre de l'initiative d'édification des nations et nous 
attendons une réponse des bailleurs de fonds. Il 
s'agit d'un élément crucial de l'exercice d'édification 
des nations en ce qui a trait à la nation dénée, car il 
s'inscrit bien dans le cadre du renouvellement de la 
Charte de l'APN.

Nous avons participé au Forum national de l'APN 
sur le logement et les infrastructures, qui s'est tenu 
à Vancouver en octobre, et qui a donné à la nation 
dénée l'occasion de présenter son point de vue et, de 
concert avec les délégués du Yukon, de proposer un 
aperçu des problèmes de logement au nord du 60e 
parallèle. Nous remercions le Chef régional Kevin Hart 
de nous avoir donné cette occasion et nous attendons 
avec impatience la tenue d'un forum territorial sur le 
logement dans les Territoires du Nord-Ouest au cours 
de la nouvelle année.

Alors que nous allons de l'avant pour travailler 
ensemble et nous adapter les uns aux autres avec nos 
points de vue régionaux sur les nombreux besoins 
immédiats de nos citoyens, nous n’avons de cesse 
de préconiser l’unité et de chercher à donner à notre 
peuple l'espoir que leur vie va s'améliorer.

Depuis que j’ai été introduit au monde politique de 
l'APN et au monde des Dénés de la Nation dénée, je me 
réjouis de constater que nos coutumes culturelles sont 
toujours fermement maintenues par nos aînés.

Nous pouvons survivre en tant que témoins des 
survivants des pensionnats indiens qui portent le 
fardeau de l'opinion de quelqu'un d'autre sur ce que 

nous sommes. Nous continuons d'œuvrer pour la 
guérison des nombreuses familles qui ont besoin d'aide 
pour surmonter les répercussions des pensionnats 
indiens.

Nous avons vu les torts causés à bon nombre de nos 
anciens combattants et nous avons constaté que nous 
devions les aider dans de nombreux domaines de leur 
vie, ce qui a aussi causé quelques difficultés à nos 
guerriers qui servent leur pays. Nous sommes choyés 
de compter sur des gens vraiment courageux pour 
nous rendre fiers aujourd’hui d’être membres des 
Premières Nations.

Nous vivons une ère où nous pouvons faire une 
différence au Canada et nous devons le faire 
maintenant. Nous sommes prêts. Le Canada est-il prêt 
à faire sa part? 

Chef régional Norman Yakeleya
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Sekon (Bonjour) - Salutations à tous!

Revoici cette période de l'année où nous nous 
réunissons toutes et tous pour faire avancer les 
dossiers qui revêtent une grande importance pour 
les Premières Nations; c'est avec un profond respect 
que je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée 
extraordinaire des Chefs 2018 de l'Assemblée des 
Premières Nations (APN). 

L'APN a connu une année d'activité extraordinaire. Huit 
rencontres ont eu lieu à l’échelle nationale : 

• Le 11 avril 2018 - Forum national sur les terres 
et les ressources;

• Les 1er et 2 mai 2018 - Assemblée 
extraordinaire des Chefs sur les lois fédérales;

• Du 24 au 26 juillet 2018 - Assemblée générale 
annuelle avec l'élection du Chef national;

• Les 11 et 12 septembre 2018 - Forum national 
sur le cadre des droits et du titre

• Les 12 et 13 septembre 2018 - Sommet sur le 
principe de Jordan;

• Les 13 et 14 septembre 2018 - Réunion sur 
le marché du travail avec le gouvernement 
fédéral;

• Du 30 octobre au 1er novembre 2018 - Forum 
national sur le logement et les infrastructures;

• Du 5 au 7 novembre 2018 - Réunion sur le 
marché du travail avec le gouvernement 
fédéral.

Au cours du présent exercice financier en 2018, le 
Comité exécutif a tenu un total de 7 réunions en 
personne et téléconférences aux dates suivantes :  
29 avril, 22 juillet, 2 août, 10 septembre, 19 et 20 
septembre, 29 octobre et 2 décembre. De plus, le Chef 

national, le Chef du bureau politique, le personnel de 
l’APN et moi-même avons tenu tout au long de l'année 
des réunions de défense d’intérêts avec des Chefs, des 
ministres, des sous-ministres, des hauts fonctionnaires 
fédéraux, des fonctionnaires provinciaux et territoriaux, 
des dirigeants élus et des membres du personnel de 
l'Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des 
Métis.

Tout au long de l'exercice financier, l'APN a mis 
et continue de mettre l’accent sur les principales 
questions prioritaires suivantes : la Loi sur les langues 
autochtones; la Loi sur la protection de l'enfance; 
le projet de loi C-262 sur la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones; la mise 
en œuvre des traités et l’appui à un commissaire aux 
traités des Premières Nations; la Maison des peuples 
autochtones; le renouvellement de la Charte de 
l'APN; ainsi que sur quatre domaines stratégiques, 
notamment les revendications particulières, les 
revendications globales, les ajouts aux réserves et 
les droits inhérents; l’éducation postsecondaire; le 
logement et les infrastructures; l’eau; l’apprentissage 
et la garde des jeunes enfants; le principes de Jordan, 
et autres.

Plus que jamais, je continue d’être honorée de 
travailler sous le leadership positif, productif et 
visionnaire du Chef national, du Comité exécutif et des 
Chefs de l'ensemble du Canada. Et je remercie les 
membres du personnel de l'APN pour leur dévouement 
et leur engagement, en les félicitant pour leur travail 
exceptionnel et le professionnalisme sans faille dont 
ils font preuve en vue de dispenser des services à nos 
concitoyens. 
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Je vous invite et vous encourage à assister aux 
différentes séances d'information et de dialogue qui se 
tiendront dans le cadre de l'Assemblée extraordinaire 
des Chefs cette année. Je vous donne rendez-vous à 
cette occasion! Je vous souhaite de voyager en toute 
sécurité et vous offre mes meilleurs vœux pour la 
période des Fêtes et tout au long de la nouvelle année.

Nia:wen (Merci).

Dre Paulette Tremblay, Ph.D, ICD.D, CAPA
Directrice générale



55 ,  rue  Metca l fe

bureau 1600, Ottawa

(Ontario) K1P 6L5  

Tél. :  613.241.6789 

Téléc. : 613.241.5808




