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Illustration artistique de l’Assemblée générale annuelle de l’APN par Loretta Gould
Cette illustration est intitulée « Toutes nos relations ». 

Loretta Gould est une quilteuse et peintre mi’kmaq connue pour son amour des couleurs vives, écla-
tantes et magnifiques. Née en 1976, Loretta a été élevée dans la Première Nation de Waycobah par ses 
parents, Annie Catherine (Katie) et Joseph Googoo. À l’âge de dix-sept ans, Loretta a épousé Elliot 
Gould et, ensemble, ils ont élevé cinq enfants : Dakota, Shianne, Sipu, Phoenix et Ivy Blue. 

Loretta a puisé son inspiration après avoir repéré une courtepointe dans un centre commercial.  
Malheureusement, comme elle n’avait pas les moyens de l’acheter, elle a décidé de tenter sa chance et 
d’en confectionner une elle-même. Elle a travaillé dans ce domaine pendant dix ans et, depuis 2010, 
elle vit de ses magnifiques courtepointes artistiques. Les courtepointes de Loretta sont exposées dans 
la galerie d’art Friends United, propriété de Rolf Bouman. C’est l’insistance de Rolf et le bris malheureux 
de sa machine à coudre qui ont poussé Loretta à tenter l’aventure de la peinture pour la première fois 
en 2013. Elle n’a cessé de peindre depuis. 

Le travail de Loretta est admiré et exporté à l’échelle internationale, notamment en Allemagne et en 
Finlande. Elle espère que son art sera partagé et apprécié dans le monde entier. À travers son art, elle 
exprime ses sentiments spirituels. 

La peinture est une pratique familiale car elle et son mari, Elliot, travaillent ensemble sur des pièces qui 
témoignent de leur soin, de leur engagement et l’unité de leur famille.

Loretta est entièrement autodidacte. Elle utilise des tissus en coton pour ses courtepointes et de la 
peinture acrylique sur toile. 
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Chefs, conseillers, amis, parents, aînés et 
gardiens du savoir, j’espère que vous prenez 
bien soin de vous, que vous gardez le  
moral et que vous êtes bien entourés par 
vos proches. 

Le bien-être de notre peuple demeure 
primordial. Compte tenu des risques et des 
défis que présente la pandémie de COVID-19, 
nous avons choisi, en juillet, de reporter 
notre Assemblée générale annuelle (AGA) et 
de nous réunir virtuellement en décembre à 
la place. Je suis très fier et reconnaissant du 
travail acharné du personnel de l’APN et de 
nos bureaux régionaux, qui s’est adapté 
rapidement et continue à diriger nos efforts 
de défense des intérêts visant à améliorer la 
vie de toutes les Premières Nations. Je crois 
que nous avons accompli un très bon travail. 

En plus de réitérer d’importants 
engagements pris en 2019, le discours du 
Trône du gouvernement en septembre a 
apporté des précisions supplémentaires sur 
l’infrastructure, le logement, les services de 
police en tant que service essentiel et 
plusieurs autres points. Nous avons exprimé 
le soutien des Premières Nations aux 
mesures prises pour lutter contre les 
changements climatiques, à la nouvelle 
législation assurant la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones et à la réduction de 
l’écart entre la qualité de vie de nos membres 
et celle du reste du Canada. Nous nous 
efforcerons de faire en sorte que ces 
engagements soient pris en compte dans les 
lettres de mandat du premier ministre à ses 
ministres et qu’ils soient inclus dans les plans 
budgétaires.

Nous continuons à exercer des pressions sur 
le gouvernement pour qu’il tienne 
fermement ses engagements envers les 
Premières Nations. Notre document sur les 
priorités électorales, intitulé Honorer les 
promesses, reste le principal moteur de  
ces efforts. Il contient bon nombre 
d’engagements importants, notamment : 

• élaborer conjointement et introduire une 
législation visant à mettre en œuvre la 
Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones au cours 
de la première année du nouveau mandat; 

• poursuivre le travail visant à mettre fin à 
tous les avis sur l’eau potable à long terme 
dans les réserves d’ici 2021, et à assurer la 
salubrité de l’eau potable dans toutes les 
communautés des Premières Nations; 

• élaborer conjointement une nouvelle 
législation visant à garantir que les 
Premières Nations ont accès à des soins de 
santé et à des services de santé mentale 
de haute qualité et culturellement 
adaptés; 

• collaborer avec le Canada en vue 
d’élaborer une stratégie nationale en 
matière de santé mentale et de suicide 
chez les jeunes;

• poursuivre le travail de mise en œuvre des 
Appels à l’action de la Commission de 
vérité et réconciliation et des Appels à la 
justice de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées, en partenariat avec les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis; 

• collaborer avec les communautés 
autochtones pour combler les lacunes en 
matière d’infrastructures d’ici 2030; 

Rapport du Chef national Perry Bellegarde 
Assemblée des Premières Nations
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• s’assurer que les gouvernements du Canada 
respectent l’esprit et l’intention des traités, 
des accords et des autres arrangements 
constructifs conclus avec les peuples 
autochtones; 

• veiller à ce que les Autochtones qui ont subi 
un préjudice dans le cadre du système 
discriminatoire de protection de l’enfance 
soient indemnisés de manière équitable et 
opportune; 

• continuer à investir dans les priorités des 
Premières Nations, en collaboration avec les 
partenaires autochtones.

Outre la poursuite de ces priorités, l’APN a 
réalisé des progrès dans d’autres domaines 
grâce à nos efforts de défense des intérêts 
collectifs, comme par exemple :

• la signature d’un protocole de mise en œuvre 
avec Services aux Autochtones Canada afin 
d’appuyer les priorités des Premières Nations 
dans la mise en œuvre de la Loi concernant 
les enfants, les jeunes et les familles des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis; 

• l’obtention d’un engagement pour 
l’élaboration conjointe d’une législation 

visant à soutenir les services de police des 
Premières Nations; 

• la demande d’investissements et de 
meilleures mesures pour lutter contre la 
pandémie pour que chaque Première Nation 
puisse continuer à subvenir aux besoins de 
ses citoyens; 

• l’avancement des travaux sur le 
renouvellement de la Charte de l’APN.

 
Dans le budget fédéral de 2019, les  
nouveaux fonds octroyés pour les priorités des 
Autochtones totalisaient plus de 4,7 milliards de 
dollars. Les efforts déployés par l’APN pour 
promouvoir les priorités budgétaires des 
Premières Nations ont revêtu une importance 
cruciale et ont permis de porter le total des 
investissements pour les peuples autochtones 
dans les quatre derniers budgets à plus de 21,4 
milliards de dollars (répartis sur 8 ans). En outre, 
1,4 milliard de dollars supplémentaires ont été 
alloués pour permettre aux peuples 
autochtones de lutter contre la pandémie de 
COVID-19, une somme dont les Premières 
Nations peuvent s’attendre à recevoir au  
moins 890 millions de dollars. 
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Ces fonds s’avèrent essentiels, car 2020  
n’a pas été une année facile pour les peuples 
autochtones du pays. La COVID-19 a 
provoqué des perturbations sans précédent 
dans le monde entier. Les Chefs de tout le 
Canada ont fait preuve d’un superbe 
leadership en atténuant les effets de cette 
menace unique pour la santé publique et de 
fermetures économiques exceptionnelles. Je 
salue et je remercie les nombreux Chefs, 
conseillers, dirigeants des Premières Nations, 
aînés, ainsi que toutes les femmes et tous les 
hommes diligents et dévoués qui nous ont 
protégés et qui nous ont mis en position de 
pouvoir sortir de cette crise, plus forts  
que jamais. 

Notre peuple a été confronté à des actes de 
violence et de racisme flagrants, notamment 
à des attaques honteuses aux mains d’agents 
de la GRC, à des actes de violence collective 
visant les pêcheurs mi’kmaq de la Nouvelle-
Écosse, à des réactions négatives face aux 
efforts déployés par les Algonquins pour 
protéger les populations d’orignaux et au 
traitement horrible de membres des 
Premières Nations au sein du système de 
santé, traitement qui a entraîné la mort. 
L’APN s’efforce chaque jour de lutter contre 
la discrimination dans tous les aspects de la 
société, en particulier au sein de nos services 
de police, et continuera à exercer des 
pressions en faveur de l’initiative de justice 

réparatrice visant les Premières Nations et 
d’autres réformes du système judiciaire. 

Ensemble, nous avons réussi à faire des 
priorités des Premières Nations les priorités 
du Canada. Nous avons atteint de nouveaux 
sommets et travaillé à un avenir meilleur 
pour tous, et nous continuerons à déployer 
des efforts dans ce sens. 

La chaleur et la générosité de nos frères  
et sœurs, ainsi que leur ingéniosité, 
m’encouragent. J’aimerais beaucoup pouvoir 
visiter vos communautés en personne, mais 
je pense qu’il faudra encore attendre de 
nombreux mois avant que nous puissions 
nous réunir à nouveau en toute sécurité. En 
attendant, je me réjouis de pouvoir discuter 
non seulement des questions qui vous sont 
présentées, mais aussi des solutions que vous 
envisagez. La COVID-19 nous a obligés à 
réfléchir à de nouvelles façons de servir notre 
peuple. J’ai bon espoir et je suis convaincu 
que nous passerons à travers cette épreuve 
et que celle-ci nous rendra plus forts. 

J’attends avec impatience le jour où nous 
pourrons à nouveau rassembler nos Nations. 
D’ici là, prenez bien soin de vous. 

 
Kinanāskomitin,
National Chief Perry Bellegarde



Rapports des chefs  
régionaux
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Chef régional Roger Augustine
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard

Bienvenue à l’Assemblée générale annuelle 
virtuelle de 2020 de l’APN. Les habitants 
de la région de l’Atlantique envoient des 
pensées et des prières à notre peuple, d’un 
océan à l’autre, pour qu’il reste fort en ces 
temps difficiles. Toutes nos bénédictions à 
ceux qui prennent soin de nous et à ceux que 
nous avons perdus.

2020 a été une année difficile pour notre 
peuple, non seulement en raison de la crise 
provoquée par la COVID-19, mais aussi à 
cause des récents défis posés à nos droits 
inhérents et issus de traités - en particulier 
à notre droit à des moyens de subsistance 
convenable. Nous avons été encouragés 
par l’appui que nous avons reçu à l’échelle 
nationale, de la part de notre peuple dans 
les communautés des Premières Nations de 
toutes les provinces, mais aussi du Secteur 
des pêches de l’APN. Je tiens à remercier 
le personnel du bureau national pour les 
mesures qu’il a prises par lutter contre cette 
pandémie ainsi que pour son travail proactif 
de préparation aux défis qui se profilent 
à l’horizon. Merci à tous les membres 
des différents comités pour leurs efforts 
incessants dans leurs secteurs respectifs. 
We’lalin!

Principaux enjeux et activités  
à l’échelle régionale 

Le Secteur des pêches a retenu la plus grande 
partie de notre attention dans la région de 
l’Atlantique. Nos cousins de Nouvelle-Écosse 
ont fait un pas dans la bonne direction en 
revendiquant leurs droits inhérents. Les 
Chefs du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-
Prince-Édouard ont manifesté leur appui, 

étant donné que cette affaire aura des 
répercussions énormes sur les droits issus de 
traités pour notre peuple, et ce, dans toute 
l’île de la Tortue. Au Nouveau-Brunswick, 
les bandes de Wolostquey demandent 
des comptes au gouvernement en ce qui 
concerne la pêche au crabe et les allocations 
révoquées par le MPO. Nous appuyons les 
dirigeants de ces bandes qui ouvrent la voie à 
de futures négociations.

Les Nations Wolostoquey du Nouveau-
Brunswick ont avisé le gouvernement fédéral 
qu’elles le poursuivaient en justice pour des 
terres couvrant la moitié sud du Nouveau-
Brunswick. Ces poursuites joueront un 
rôle important dans le cadre d’éventuelles 
négociations pour le renouvellement des 
traités pour notre région.

Des discussions sont en cours avec la 
province concernant l’enquête menée sur 
la mort de deux Autochtones aux mains 
de la police l’année dernière. Le racisme 
systémique devient de plus en plus 
apparent au sein de toutes les agences 
gouvernementales.

Des pourparlers sont en cours avec des 
parties concernées pour établir une usine 
de génie du carbone dans la région. Celle-
ci permettra de compenser les émissions 
de carbone en transformant les déchets 
solides en carburant diesel synthétique. Les 
communautés autochtones bénéficieront 
de débouchés économiques et d’occasions 
d’emploi, tout en contribuant à un projet 
écologique.
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Le bureau régional travaille en étroite 
collaboration avec Workforce Warriors, 
un groupe nouvellement créé qui établit 
des liens entre les peuples autochtones et 
l’approvisionnement en énergie durable de 
notre province. Le parfait point de départ 
pour un plan plus vaste d’élaboration d’un 
programme de techniciens d’installation 
d’énergie renouvelable de Workforce 
Warriors est actuellement mis à l’essai dans 
des communautés autochtones dans le cadre 
de notre projet de petits quartiers verts et 
de compétences au travail avec Workforce 
Warriors.

L’Institut de formation autochtone travaillera 
au nom des écoles des communautés des 
Premières Nations et constituera non 
seulement un groupe de défense des intérêts, 
mais également un espace où les entreprises, 
les communautés, le secteur privé, le 
gouvernement et les organisations pourront 
mettre en commun leurs idées et contribuer 
à la vie des étudiants des Premières Nations 
de manière concrète et personnalisée. Cet 
institut, selon Services aux Autochtones 
Canada, est le seul en son genre dans le 
monde.

Portefeuille national 

Comité de gestion (président) : 

Le Comité de gestion s’est réuni 
régulièrement, conformément à son mandat. 
Au début de l’exercice financier, le 
financement octroyé pour la lutte contre la 
pandémie de COVID-19 a été approuvé. Un 
groupe de travail national a été formé et les 

fonds ont été utilisés pour engager un 
coordinateur pour chaque région. Nous 
tenons des réunions virtuelles alors que nous 
sommes frappés par une deuxième vague et 
que le virus commence à avoir des 
répercussions sur nos communautés.

En raison partiellement de la pandémie et de 
son incidence sur l’économie canadienne, le 
budget du bureau national et de chaque 
région a fait l’objet d’un accent accru. La 
directrice des Finances et le personnel de 
soutien, ainsi que la directrice générale, ont 
travaillé sans relâche pour s’assurer que tous 
les secteurs conservent au moins le même 
niveau de financement.

Comité national des pêches : 

À titre de coprésident de ce Comité, avec le 
Chef régional de la Colombie-Britannique, 
Terry Teegee, nous avons été confrontés à 
l’un de nos plus grands défis depuis l’Arrêt 
Marshall en 1999. La Première Nation de 
Sipekne’katik, en Nouvelle-Écosse, a élaboré 
son propre plan de gestion des pêches, 
conformément à ses droits inhérents issus de 
traités, ainsi qu’aux termes de la décision de 
la Cour suprême qui permet une « 
subsistance convenable ». Le gouvernement 
fédéral n’a pas donné suite aux stipulations 
de cette décision vieille de plusieurs 
décennies, ni à l’arrêt Sparrow de 1984, selon 
lequel les peuples autochtones du Canada 
ont le droit inhérent de pêcher. De 
nombreuses bandes ont négocié leurs 
propres accords, mais le résultat final aura 
des conséquences pour les peuples 
autochtones d’un océan à l’autre. Le CNP 
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s’est engagée à appuyer pleinement les 
efforts des membres de la Première Nation 
de Sipekne’katik et continue d’apporter un 
appui à toutes les Premières Nations qui 
luttent pour que ces droits soient reconnus 
sans équivoque pour tous. Le Secteur des 
pêches de l’APN continuera à faire 
activement pression sur les gouvernements, 
au nom de toutes nos communautés, pour 
qu’ils reconnaissent et appliquent 
pleinement ces décisions.

La voie à suivre/l’avenir  

Pour l’avenir, nous sommes confrontés à un 
changement constant des porte-parole au 
sein de tous les secteurs gouvernementaux.  
Il semble que nous devions faire la même 
valse des présentations à chaque fois que 
cela se produit. Il est difficile d’établir des 
relations dans cette situation. Nous devons 
donc intensifier nos efforts pour paraître 
unis. L’union fait la force, et il est difficile de 
mener le bon combat lorsque nous nous 
permettons d’être divisés. Néanmoins, les 
réussites de nos communautés sont 
encourageantes et nous laissent espérer 
qu’un jour nous serons reconnus non 
seulement comme les Premiers peuples, mais 
aussi comme une Nation déterminée et 
désireuse de discuter et de travailler avec nos 
alliés en vue de tracer un chemin clair de 
réconciliation pour nos générations futures. 
Nous devons continuer à accepter les 
obstacles parce que nous devons travailler 
très dur pour tout ce qui nous revient de 
droit. Nous devons rester proactifs en vue de 
protéger la santé mentale, physique et 
spirituelle de notre peuple. En tant que 
dirigeants ayant consacré la majeure partie 
de notre vie au service de notre peuple,  

nous sommes conscients des effets néfastes 
que cette lutte a sur notre esprit. Sans la 
santé, nous devenons plus faibles et plus 
vulnérables. Tout ce pour quoi nous nous 
sommes battus jusqu’à présent ne sera pas là 
demain. Nous devons veiller à ce que notre 
qualité de vie ne régresse pas. J’accorde toute 
ma confiance à nos dirigeants actuels et je ne 
doute pas qu’ils continueront sur cette voie.

Conclusion 

Ce fut un honneur d’avoir traversé cette 
année difficile avec mes collègues. Je prierai 
pour que nos nouveaux dirigeants soient 
forts afin qu’ils puissent respecter le savoir et 
la sagesse à leur disposition. Votre énergie et 
vos nouvelles idées revêtiront une 
importance inestimable.

Prions pour que nous puissions vivre en 
harmonie, dans la paix et l’amitié.
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Kwe. En tant que Chef régional, je suis honoré 
de représenter les dirigeants mi’kmaq de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. J’ai été 
élu en septembre 2020, et les deux derniers 
mois ont été une expérience d’apprentissage 
considérable. Avant de devenir Chef régional, 
j’étais Chef de la nation mi’kmaw de 
Paqtnkek depuis 2013.

Dans la région, ces derniers mois ont été très 
intenses. La pêche de subsistance pratiquée 
en vertu de la décision Marshall a fait l’objet 
de nombreux débats politiques et juridiques. 
Des dirigeants de la Nouvelle-Écosse ont fait 
avancer plusieurs questions prioritaires dans 
le cadre du processus de consultation et de 
négociation. À Terre-Neuve, plusieurs 
questions importantes ont été cernées, mais 
il est nécessaire de poursuivre les discussions 
et la mobilisation. Des discussions avec le 
Chef national de l’APN ont conduit à ma 
nomination en tant que titulaire du 
portefeuille Terres, territoires et ressources. 
Des réunions d’information hebdomadaires 
sont organisées, ainsi que la mise en place  
du bureau régional de l’APN.

Principaux enjeux et activités  
à l’échelle régionale 

Voici quelques questions et activités 
importants concernant ma région. 

• Pêche de subsistance pratiquée en vertu 
de la décision Marshall – Des discussions 
avec des Chefs mi’kmaq, des ministres ou 
représentants fédéraux et des cadres ou 
représentants de l’APN sont en cours. Une 
proposition de l’APN a été présentée au 
Comité permanent des pêches et des 

océans. Participation à diverses séances de 
comités et d’informations techniques 
comprenant des consultations, des 
négociations et des litiges. 

• Appartenance ou ajouts aux réserves –  
La mobilisation organisée à l’échelle 
régionale a permis de cerner ces questions 
prioritaires. Elles sont propres à une partie 
de la région dont l’histoire est particulière. 
Ces questions ont été défendues à 
l’échelon ministériel. Une réunion 
régionale ultérieure a permis de les 
approfondir.

• Infrastructures communautaires et 
logement – Il s’agit de questions 
importantes qui concernent toute la 
région. Les nouveaux logements et les 
réparations sont des questions prioritaires 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
réserves. Ces questions ont été défendues 
à l’échelon ministériel. Les résultats de la 
mobilisation régionale indiquent le besoin 
distinct de réparer des logements hors 
réserve dans des zones isolées et 
marginalisées. 

• Loi sur la protection de l’enfance des 
Mi’kmaq – L’élaboration d’une loi sur la 
protection de l’enfance des Mi’kmaq est  
en cours depuis 2014. La législation 
provinciale a été modifiée pour tenir 
compte des familles mi’kmaq. Un projet  
de loi est actuellement en cours 
d’élaboration. Des discussions tripartites 
et la mise en œuvre de modifications 
provinciales sont en cours. 

Chef régional Paul James Prosper
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve
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• Autorité sanitaire des Mi’kmaq – La 
création d’une autorité sanitaire des 
Mi’kmaq est en cours depuis 2017. 
Actuellement, les parties négocient un 
protocole d’entente tripartite. La 
constitution en société est prête à se faire 
grâce à l’approbation des dirigeants. Un 
comité de surveillance a été créé et 
l’équipe juridique a commencé des 
discussions. 

• Engagement relatif au plan de travail 
d’AINC – Des discussions ont eu lieu  
avec des hauts fonctionnaires d’AINC 
concernant l’élaboration d’un plan de 
travail régional mixte. Les premiers efforts 
conjoints déployés dans la région de 
l’Atlantique ont généré 1,2 million de 
dollars en prestations pour la COVID-19. 
Les discussions porteront sur 
l’établissement de priorités concernant 
des questions régionales communes. 

• Questions relatives aux femmes et aux 
jeunes autochtones – Des jeunes Mi’kmaq 
et l’Association des femmes autochtones 
du Canada ont exprimé le besoin de 
participer davantage aux activités et à la 
défense d’intérêts par l’intermédiaire de 
l’APN. 

En tant que titulaire du portefeuille Terres, 
territoires et ressources, je suis heureux de 
présenter un compte rendu sur l’abrogation 
et le remplacement de quatre politiques 
importantes : la Politique sur les 
revendications territoriales globales, la 
Politique sur le droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale, la Politique sur les ajouts 
aux réserves et la Politique sur les 

revendications particulières. Nous veillons à 
ce que ce travail soit encadré par les droits, 
qu’il respecte l’autodétermination de toutes 
les Premières Nations, quelle que soit la 
façon dont elles choisissent de faire valoir 
leurs droits, et qu’il débouche sur des 
résultats immédiats, efficaces et justes pour 
les Premières Nations. Les travaux 
concernant la Politique sur les revendications 
territoriales globales et la Politique sur le 
droit inhérent à l’autonomie 
gouvernementale en sont aux étapes 
initiales. Ils visent à comprendre les 
différentes façons dont les Premières Nations 
peuvent envisager la reconnaissance et 
l’affirmation de leurs droits, y compris celles 
qui ne relèvent pas de la politique fédérale. 
La Politique sur les ajouts aux réserves 
continue de créer des obstacles pour les 
Premières Nations parce que son application 
est longue et coûteuse et qu’elle exige une 
expertise technique importante. Il est 
impératif que cette politique soit améliorée 
ou remplacée par un autre processus qui 
permette aux Premières Nations d’ajouter 
des terres à leurs réserves afin qu’elles 
puissent croître et se développer comme des 
villes et municipalités canadiennes. Pour 
l’instant, nous nous concentrons sur l’accès 
aux données et aux analyses afin de mieux 
comprendre comment relever les défis. Nous 
avons fait des progrès importants en 
demandant un processus de règlement des 
revendications particulières véritablement 
indépendant. Ce travail s’est accéléré en 
2019 grâce à un processus de dialogue 
national avec les Premières Nations, qui a 
consisté à demander à celles-ci leur avis sur 
un véritable processus de règlement 
indépendant des revendications. En 2021, 
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nous avons l’intention de présenter une 
proposition importante aux Premières 
Nations aux fins d’examen. 
 
En Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve, nous 
vivons une période passionnante de l’histoire 
des Mi’kmaq. Les dirigeants se sont employés 
à faire progresser la mise en œuvre des droits 
issus des traités, qui ont été reconnus et 
affirmés par la loi suprême (la Constitution) 
et par le plus haut tribunal (la Cour suprême 
du Canada) du pays. Les dirigeants mi’kmaq 
ont également lancé de nombreuses 
initiatives d’autonomie gouvernementale 
dans le domaine social, de la santé et de  
la protection de l’enfance. Les priorités 
régionales soulignent la nécessité de créer 
une base de terres de réserve pour soutenir 
l’appartenance et favoriser le développement 
économique et communautaire. 
L’élargissement de l’appartenance à la bande 
en fonction de l’histoire, des liens familiaux 
et de l’affiliation à une communauté est 
également considéré comme priorité. 
L’isolement et la marginalisation des 
communautés montrent qu’il est nécessaire 
de prendre en compte les intérêts des 
membres hors réserve, qui sont souvent 
négligés par la politique gouvernementale. 

L’Assemblée des Premières Nations a pris  
en main ces questions prioritaires par 
l’intermédiaire de son Secteur des terres,  
des territoires et des ressources. Les quatre 
principaux domaines stratégiques (ajouts  
aux réserves, Politique sur les revendications 
territoriales globales, Politique sur le droit 
inhérent à l’autonomie gouvernementale, 
Politique sur les revendications particulières) 
doivent être remaniés pour mieux répondre 
aux besoins distincts des Premières Nations. 
La priorité immédiate est de modifier la 
Politique sur les revendications particulières 
afin qu’elle soit véritablement indépendante, 
c’est-à-dire hors du contrôle et de 
l’intervention du gouvernement.

Je suis honoré de faire partie du Comité 
exécutif de l’APN et de son personnel très 
dévoué et compétent. Ces derniers mois ont 
été pour moi des mois d’apprentissage très 
importants en tant que Chef régional. Nos 
dirigeants doivent affronter des défis 
particuliers. Il faut obtenir la reconnaissance 
de notre souveraineté et affirmer celle-ci  
sur l’ensemble de nos territoires. 

En reconnaissance des droits juridiques et de la 
personne des Premières Nations, wela’lioq. 



14 Assemblée des Premiers Nations • Rapport annuel 2019 – 2020

Chef régional Ghislain Picard
Québec-Labrador

Préambule

La période que nous traversons met à rude 
épreuve la capacité de nos gouvernements  
de Premières Nations d’assumer nos 
responsabilités envers nos populations., et 
ce, quel que soit leur milieu de vie, autant 
dans nos communautés que dans les milieux 
urbains. Alors que la pandémie a continué de 
progresser sur l’ensemble du Québec, la 
province la plus durement touchée au 
Canada, et de loin, des drames sont venus 
frapper directement nos populations et faire 
ressortir brutalement des situations 
inacceptables, depuis longtemps dénoncés 
par l’Assemblée de nos chefs, mais sans 
réactions adéquates de la part des autres 
gouvernements, et particulièrement celui  
de la province. 

L’APNQL est fermement convaincue que ce 
contexte extrêmement difficile, autant que 
les tragédies qui ont affecté directement la 
population des Premières Nations doivent 
trouver un sens, doivent nous faire progresser 
vers l’amélioration de nos conditions de vie, 
dans le respect de nos droits et de ce nous 
sommes. C’est là l’essentiel de la mission de 
l’APNQL. 

Les enjeux régionaux 

Avant d’aller plus loin dans la description des 
enjeux affrontés au cours des derniers mois 
par notre Assemblée de chefs, il est 
nécessaire de décrire le contexte des 
relations politiques entre l’APNQL et le 
gouvernement Legault, élu il y a maintenant 
deux ans, à l’automne 2018. Le 
gouvernement majoritaire est formé par la 

Coalition Avenir Québec (CAQ), un  
parti relativement récent qui regroupe 
majoritairement les Québécois 
francophones, généralement nationalistes, 
sans pour autant offrir un agenda de 
séparation politique d’avec le reste du 
Canada. Un parti donc dont la clientèle 
électorale réputée plutôt conservatrice, 
fidèle aux valeurs traditionnelles des 
Québécois, dont un attachement profond au 
territoire. Un parti également surtout 
présent dans les régions du Québec, dans les 
territoires des Premières Nations où est 
située la majorité de nos communautés. 
Il ne fallait pas s’attendre à ce que la CAQ, 
avec cette base électorale, soit très 
progressiste dans son approche des enjeux 
fondamentaux des Premières Nations, dans 
le respect des droits et des territoires. C’est 
exactement ce qui s’est passé. Le premier 
ministre François Legault n’a jamais vraiment 
assumé la responsabilité des Affaires 
autochtones, qui est pourtant celle du chef 
du gouvernement et qui relève du ministère 
du Conseil exécutif, directement sous sa 
responsabilité. Il a plutôt délégué le 
portefeuille des Affaires autochtones à une 
ministre junior, sans réelle responsabilité 
ministérielle. C’est ce que font 
habituellement les premiers ministres du 
Québec, et c’est ce que dénonce 
systématiquement l’APNQL. Il est parfois 
possible à un tel ministre junior de devenir, 
dans une certaine mesure, un interlocuteur 
valable, un intermédiaire utile dans les 
relations avec le Conseil des ministres.  
La personne choisie par le premier ministre 
Legault n’a cependant jamais démontré  
les compétences nécessaires à l’exercice  
d’un tel rôle.  
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Jusqu’à ce qu’elle soit finalement démise de 
ces fonctions, dans des circonstances sur 
lesquelles nous reviendrons plus loin, alors 
que le premier ministre n’accorde pas 
d’attention aux dossiers des premières 
Nations, il est important de réaliser que 
l’APNQL n’a pas eu d’interlocuteur valable et 
crédible auprès du gouvernement provincial 
pendant deux années. 

Au moment où s’est déclarée la pandémie de 
la COVID-19, l’insensibilité des autorités 
provinciales aux enjeux particuliers aux 
Premières Nations ainsi que l’absence de 
canaux de communication efficaces et de 
haut niveau avec le gouvernement provincial 
a immédiatement eu des conséquences 
négatives. 

L’APNQL reconnaît l’importance d’une 
coordination efficace des mesures de 
réaction à la pandémie par l’autorité 
provinciale en Santé publique. Cependant, 
l’APNQL insiste pour que cette coordination 
se fasse dans le respect et en tenant compte 
de la juridiction des Premières Nations. Il ne 
s’agit pas ici d’enjeux strictement politiques, 
mais bien d’enjeux de santé publique : qui, 
mieux que les institutions de Premières 
Nations mises en place par les chefs et 
conseils, peut répondre adéquatement aux 
besoins spécifiques de la population des 
Premières Nations? 

L’APNQL a immédiatement constaté, dès que 
les mesures de Santé publique ont été mises 
en place, que les deux gouvernements 
retombaient immédiatement dans leurs 
réflexes traditionnels à l’égard des Premières 
Nations. Le gouvernement fédéral a mis en 
place une structure d’urgence, sans doute 
conforme à la lettre de son mandat, mais 
dans laquelle le rôle des institutions émanant 
des Premières Nations est accessoire, alors 

que celui des instances provinciales est 
prépondérant. 

Invitées à participer aux rencontres 
quotidiennes émanant de cette structure de 
crise, les organisations de Premières Nations 
n’y avaient pas un rôle clair, correspondant à 
leur mandat et à leurs responsabilités. 
Pour leur part, les autorités provinciales ont 
également reproduit leurs schémas habituels, 
principalement guidés par leur préoccupation 
de ne pas assumer de responsabilités qui, de 
leur point de vue, sont celles du 
gouvernement fédéral en lien avec les « 
Indiens sur réserve ». Quant aux besoins de 
la population des Premières Nations vivant 
dans les milieux urbains, les instances 
provinciales la considèrent comme faisant 
partie de la population québécoise en 
général, sans prendre en compte ses besoins 
particuliers. 

Au moment donc il faut rapidement mettre 
en place les mesures imposées par la 
pandémie, les autorités des Premières 
Nations doivent d’abord faire porter leur 
attention, et corriger au besoin, sur les 
actions entreprises par les deux autres 
niveaux de gouvernements, encore une fois, 
retombés dans leurs comportements 
traditionnels. 

Sur le terrain cependant, les autorités locales 
des Premières Nations ont immédiatement 
pris les mesures qui leur semblaient 
essentielles pour protéger leurs populations. 
Il est remarquable de constater que, dans une 
province très lourdement touchée par les 
effets de la pandémie, les communautés de 
Premières Nations ont réussi à maintenir un 
taux de contamination très bas. Malgré 
d’importantes difficultés à établir et à 
maintenir les liens avec les structures 
provinciales dans de nombreux cas, les 
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autorités locales des Premières Nations ont 
réussi à offrir les services nécessaires. 
Un effort particulier a été fait pour protéger 
physiquement les territoires des 
communautés, pour établir et faire respecter 
des mesures d’isolement sanitaires. Les 
gouvernements locaux des Premières 
Nations qui peuvent compter sur leurs 
propres services policiers ont pu les mettre à 
contribution rapidement et efficacement. 
Pour les autres, il a fallu attirer l’attention et 
s’assurer de la participation active des 
services policiers provinciaux, il a fallu 
convaincre, insister et intervenir au plus haut 
niveau. C’est dans ces circonstances que le 
chef régional de l’APNQL a maintenu 
pendant plusieurs mois un canal de 
communication constant avec le ministère 
provincial de la Sécurité publique et la  
Sûreté du Québec. 

L’APNQL, avec la collaboration active de 
toutes ses Commissions et organismes 
régionaux, a préparé et rendra public sous 
peu un Bilan / Perspectives qui décrit en 
détail le déroulement des initiatives 
régionales prises en appui aux 
gouvernements et institutions locales des 
Premières Nations dans le contexte de la 
pandémie, entre le 15 mars et le 31 juillet 
2020. 

Le Bilan / Perspectives permet de mieux 
comprendre les enjeux de la pandémie pour 
les Premières Nations, leurs gouvernements 
et leurs institutions. Il permet surtout de 
dégager des moyens d’action à retenir d’une 
première vague, de bonnes pratiques à 
développer. 

Sommairement, on en retient surtout le 
principe que les Premières Nations, leurs 
gouvernements et les institutions locales et 
régionales qui leur sont imputables sont les 

mieux placés pour assurer des services de 
qualité et adaptés aux besoins de leurs 
populations. Les autres partenaires 
gouvernementaux doivent le reconnaître et 
tout mettre en œuvre pour respecter une 
véritable relation de gouvernement à 
gouvernement, pour mettre fin à une relation 
paternaliste qui ne fait que du tort. 
Un autre enjeu majeur pour l’APNQL est 
celui de la dénonciation et de la lutte à la 
discrimination et au racisme systémique. 
Présents depuis toujours, ces phénomènes 
sociaux qui empoisonnent la vie des 
Premières Nations et les relations avec les 
autres groupes de la société ont pris depuis 
quelques années une dimension encore  
plus concrète et urgente à partir de la 
dénonciation par des femmes de Premières 
Nations de gestes inacceptables posés à leur 
endroit par des membres de forces policières. 
Le courage de dénoncer démontré par ces 
femmes a entraîné d’une part un important 
mouvement d’indignation et, d’autre part, 
une série de réactions à caractère défensif de 
la part des autorités provinciales concernées. 
L’APNQL et son Conseil des femmes élues, 
ainsi que Femmes Autochtones du Québec 
ont entrepris une série de rencontres de haut 
niveau avec les autorités provinciales de 
l’époque, notamment avec le premier 
ministre Philippe Couillard, afin de l’amener  
à poser les gestes correctifs qu’imposaient 
les dénonciations de comportements 
condamnables de la part des forces 
policières. Le gouvernement provincial a 
finalement accepté de mettre sur pied une 
commission chargée d’examiner les relations 
entre « certains services publics » 
provinciaux et les Autochtones, et en a confié 
le mandat à un juge à la retraite, M. Jacques 
Viens. Le juge Viens a déposé son rapport le 
30 septembre 2019 au gouvernement 
Legault. À la suite des conclusions souvent 
sévères du juge Viens, notamment en 
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matière de discrimination systémique dans 
l’accès et la qualité de services envers la 
population autochtone, le premier ministre 
Legault a prononcé des excuses au nom du 
gouvernement québécois. Cependant, la mise 
en œuvre des recommandations pourtant 
claires du rapport s’est fait attendre. 
Dans ces conditions, et face à la gravité des 
enjeux en question, l’APNQL a choisi de 
s’attaquer directement à un grave problème 
de société que le gouvernement Legault et 
en particulier le premier ministre lui-même 
refusent toujours de reconnaître, soit la 
présence de racisme systémique au Québec. 
L’APNQL a décidé d’élaborer et de mettre en 
œuvre son propre Plan d’action contre le 
racisme et la discrimination. L’APNQL a, dans 
un premier temps, commandé à une firme 
spécialisée un sondage visant à mesurer 
l’opinion et l’ouverture de la population du 
Québec à l’égard des enjeux des Premières 
Nations. Les résultats positifs de cette 
mesure d’opinion ont permis à l’APNQL 
d’aller de l’avant et de rechercher des 
alliances contre la discrimination et le 
racisme auprès de la population québécoise, 
de ses institutions et groupes. Le Plan 
d’action est actuellement en marche  
et la réponse est très favorable. 
Un événement dramatique est venu 
assombrir l’automne de la Nation Atikamekw 
et de toutes les Premières Nations de nos 
territoires, soit le décès de Mme Joyce 
Echaquan, une mère de sept enfants, décédée 
à l’hôpital de Joliette. Mme Echaquan, qui 
vivait les derniers moments de sa vie, a eu le 
courage de les filmer au moment où le 
personnel hospitalier proférait des 
commentaires racistes insoutenables, et de 
placer ce témoignage extrêmement 
dramatique sur les réseaux sociaux.  
Le geste posé par Mme Echaquan a eu l’effet 
d’un coup de tonnerre. Il n’a pas été vain, 
parce qu’il a engendré une impressionnante 
série de démonstrations de sympathie et 

d’indignation dans l’ensemble de la 
population. Un tel mouvement, et une série 
de critiques sévères à l’égard de son 
gouvernement a même poussé le premier 
ministre Legault à démettre de ses fonctions 
la ministre des Affaires autochtones qu’il 
avait lui-même nommée et maintenue à  
ce poste pendant deux ans, malgré les 
nombreuses et sérieuses critiques à  
son égard.  

Conclusion : Où on s’en va. 

L’APNQL, au cours des prochains mois,  
va poursuivre la mise en œuvre de son  
Plan d’action contre le racisme et la 
discrimination. Une situation inacceptable 
vient d’ailleurs d’être portée à l’attention  
de nos chefs par nos frères Innus du Labrador, 
et l’APNQL la dénonce avec vigueur.  

La discrimination et le racisme systémique 
vont exiger de notre organisation une 
attention constante et une capacité de 
réaction à laquelle tous nos chefs  
participent activement. 

Sur le plan des relations avec le 
gouvernement provincial, l’APNQL 
entreprend de rebâtir une relation 
constructive avec les nouveaux 
interlocuteurs récemment nommés  
par le gouvernement. Un important  
chantier se présente. 

Sur le plan de la relation politique avec le 
gouvernement fédéral, l’attention de 
l’APNQL demeurera principalement centrée 
sur la mise en œuvre de la Loi sur les services 
à l’enfance et à la famille contestée par la 
province, comme on le sait, ainsi que sur le 
projet de législation sur la conformité des 
lois fédérales avec la DNUDPA.

Chef régional Ghislain Picard
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Chef régionale RoseAnne Archibald
Ontario

Wahcheeyay, Aanii, Boozhoo, She:kon, 
Shekoli. 

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport 
en tant que Chef régionale de l’Ontario. Je 
continue de m’attacher à diriger en adoptant 
une approche humaine et à incarner un 
leadership fondé sur l’amour et l’attention, 
tout en gardant une place pour le respect 
dans toutes mes interactions.

Cette année a été mémorable et restera dans 
l’histoire comme celle qui a changé le 
monde, avec la pandémie de COVID-19 qui a 
frappé le monde entier de façon imprévisible. 
Nous sommes en train de créer une nouvelle 
réalité où nous pouvons tous vivre en paix et 
en sécurité. Nos communautés des Premières 
Nations traversent cette période dangereuse 
avec peu de repères. Des situations 
extraordinaires comme celles-ci mettent à 
l’épreuve notre volonté collective, mais 
peuvent aussi faire ressortir le meilleur de 
l’humanité dans un monde où nous avons 
besoin d’unité comme jamais auparavant. Je 
suis fière de dire que nous traversons cette 
période dans un esprit de coopération, tout 
en respectant les décisions de chacun, et que 
nous finirons par nous en sortir en gardant 
notre cercle solide.

Principales questions et activités à 
l’échelle régionale

Mesures pour lutter contre la COVID-19 

Une pandémie mondiale a été déclarée le 11 
mars 2020. J’ai établi des objectifs pour mon 
bureau afin d’orienter nos travaux. Mon 
objectif général consiste à atteindre zéro 
nouveau cas confirmé et zéro cas actif de 
COVID-19 dans les communautés des 
Premières Nations. J’ai participé à un tout 
nouveau groupe de travail de l’APN sur la 
COVID-19. Le gouvernement de l’Ontario a 
annoncé un certain nombre 
d’investissements pour aider les Premières 
Nations pendant la pandémie. Mon bureau a 
engagé un directeur des politiques en juillet 
2020 pour superviser l’équipe des initiatives 
relatives à la COVID-19 et orienter les 
initiatives connexes, notamment un 
document de travail sur la deuxième vague, 
un document d’orientation sur 
l’apprentissage en milieu naturel en vue de 
rouvrir les écoles de façon sécuritaire, un 
projet pilote de recherche de contrats en 
cartographiant les relations entre les 
maisons communautaires, un document de 
réflexion sur le marché traditionnel et la 
souveraineté alimentaire ainsi qu’un 
document de travail sur les répercussions 
financières et l’endettement à long terme de 
la pandémie sur les Premières Nations. Mon 
bureau a également soumis une proposition 
visant à établir une Table sur la croissance 
économique et la prospérité, laquelle 
préconise un plan pour faire partie de la 
reprise économique de la province après la 
COVID-19.

« Nous sommes en train de 
créer une nouvelle réalité où 
nous pouvons tous vivre en 
paix et en sécurité. »
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Le projet de loi 156 sur la sécurité contre 
les intrusions et la Loi sur la protection de la 
sécurité alimentaire 

Nous avons réussi à insérer une clause de 
non-dérogation et une clause d’exception 
dans la législation pour les pêcheurs des 
Premières Nations afin d’assurer la 
protection de nos droits ancestraux et issus 
de traités de l’article 35. La prochaine étape 
est le processus réglementaire. Le ministre 
Ernie Hardeman a fait savoir que les délais de 
consultation pour la contribution à la 
réglementation ont été prolongés et son 
cabinet a accepté de fournir des documents 
d’information techniques aux Premières 
Nations.

Le projet de loi 197, la Loi sur la relance 
économique après la COVID-19 de 2020

A été un énorme défi et a fait reculer les 
progrès que nous avions accomplis en ce qui 
concerne nos relations avec l’Ontario 
pendant la pandémie. Le projet de loi 
comprenait une modification à la Loi sur 
l’évaluation environnementale qui aura des 
répercussions négatives sur nos droits 
ancestraux et issus de traités en vertu de 
l’article 35. Un certain nombre de Premières 
Nations ont entamé une action en justice 
pour contester ces modifications. J’ai 
demandé qu’un processus de consultation en 
bonne et due forme soit financé par le 
gouvernement provincial. Le Conseil des 
dirigeants travaillera avec les Chefs en 
Assemblée pour définir la manière dont le 
processus de consultation doit être structuré 
à l’avenir.

Actions de solidarité Tyendinaga 

Le 6 février, des membres de la communauté 
mohawk ont interrompu le service ferroviaire 
de fret et de passagers en solidarité avec les 

Chefs héréditaires Wet’suwet’en. J’ai 
communiqué avec le commissaire de la 
police provinciale de l’Ontario pour discuter 
du cadre prévu pour le traitement d’incidents 
critiques. J’ai eu mon premier appel en 
personne avec le premier ministre Trudeau 
dans le cadre de ces mesures et nous avons 
parlé de solutions possibles aux problèmes 
de longue date concernant les droits fonciers. 
Mon objectif était de veiller à ce qu’il n’y ait 
aucun mort, aucune arrestation violente et 
que les choses ne dégénèrent pas en d’autres 
formes de manifestations ailleurs en Ontario.

Poursuites et application des lois et des 
règlements des Premières Nations 

Une des principales mesures prises par les 
Premières Nations est la fermeture de leurs 
frontières. Le défi consiste à gérer 
l’application et les poursuites des règlements 
et des RCB à cet égard. En avril 2020, nous 
avons communiqué avec la solliciteure 
générale qui nous a fourni une fiche de 
questions et réponses en réponse aux 
préoccupations soulevées par le Conseil des 
dirigeants. Nous avons reçu la confirmation 
que le Service des poursuites pénales du 
Canada poursuivrait les règlements 
administratifs des Premières Nations. Nous 
avons également reçu la confirmation du 
procureur général de l’Ontario, Doug 
Downey, qu’une table trilatérale serait 
établie.

Mobilisation du gouvernement provincial 

Je continue à travailler à l’établissement et 
au renforcement de relations positives avec 
le gouvernement provincial. Je communique 
régulièrement avec le premier ministre Doug 
Ford et j’ai réussi à obtenir la tenue de 
réunions avec des membres de son cabinet et 
du Conseil des dirigeants, notamment avec le 
ministre Greg Rickford, le ministre Jeff Yurek, 
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la ministre Christine Elliott, le ministre 
Stephen Lecce, la ministre associée Jill 
Dunlop, le ministre Ernie Hardeman, le 
ministre Rod Phillips, le ministre Vic Fedeli, la 
ministre Lisa MacLeod, le ministre associé 
Michael Tibollo, le procureur général Doug 
Downey et la solliciteure générale Sylvia 
Jones. Je travaille également avec le sous-
ministre des AAO, Shawn Batise, et le 
procureur général adjoint, David Corbett. En 
outre, j’ai eu une réunion en personne avec la 
lieutenante-gouverneure de l’Ontario, 
Elizabeth Dowdeswell. J’ai également 
rencontré le chef du Parti Vert, Mike 
Schreiner, pour discuter de la manière dont il 
pourrait appuyer nos efforts de défense des 
intérêts à Queen’s Park.

Mobilisation du gouvernement fédéral 

J’ai eu ma première rencontre en personne 
avec le premier ministre Justin Trudeau. Le 
Comité exécutif de l’APN a rencontré la 
vice-première ministre Chrystia Freeland. Je 
communique régulièrement avec le ministre 
des Services aux Autochtones, Marc Miller, 
pour discuter de divers enjeux. J’ai pu en 
outre communiquer avec d’autres ministres 
au cours de l’année dernière, dont la ministre 
Carolyn Bennett, le ministre Bill Blair, la 
ministre Catherine McKenna, le procureur 
général du Canada David Lametti, la ministre 
Maryam Monsef, la ministre Patty Hadju, la 
SMA Valerie Gideon et la DGR Anne Scotton.

Conseil des femmes de l’APN /  
Enjeux relatifs aux femmes

J’ai assisté à la publication du Rapport final le 
3 juin 2019. En Ontario, nous allons lancer un 
plan de mise en œuvre du Rapport de 
l’Enquête nationale qui comprendra des 
stratégies pour mettre en œuvre les 231 
recommandations et adopter une démarche 
axée sur « les familles d’abord ». Le Conseil 

des dirigeants a nommé Anna Betty 
Achneepineskum comme représentante de 
l’Ontario au sein du Conseil des femmes de 
l’APN, à la suite du décès de la Chef Celia 
Echum en avril 2020. 

Le 21 juin, le gouvernement de l’Ontario a 
annoncé la création du Conseil consultatif 
des femmes autochtones, et notre 
représentante sera Anna Betty 
Achneepineskum. Je participe régulièrement 
aux réunions du Conseil des femmes de 
l’APN. Récemment, la ministre Carolyn 
Bennett a assisté à l’une de ces réunions. J’ai 
ensuite effectué des appels de suivi pour faire 
le point sur les préoccupations et les mesures 
prises par RCAANC concernant la vision pour 
un Plan d’action national (PAN) et la 
définition du cadre, les inégalités de 
financement auxquelles se heurtent les 
Premières Nations, le mandat des sous-
groupes de travail et la crainte que la 
démarche axée sur « les familles d’abord » 
ne soit pas appliquée. En outre, un deuxième 
PAN est en cours d’élaboration pour Toutes 
les femmes du Canada, en dehors du cadre 
du PAN pour les FF2EADA+, par la ministre 
des Femmes et de l’Égalité des genres, afin de 
lutter contre la violence fondée sur le sexe. 
J’ai rencontré la ministre Monsef pour 
discuter de la manière dont le PAN de la 
ministre des Femmes et de l’Égalité des 
genres et le PAN pour les FF2EADA+ peuvent 
coexister et se compléter. La ministre des 
Femmes et de l’Égalité des genres est à la 
recherche de partenaires désireux de 
travailler à l’élaboration d’un PAN axé sur des 
enjeux transversaux (par exemple, le racisme 
dans le système de santé). Sur ce point, l’APN 
a élaboré un cadre d’analyse basé sur le genre 
qui a maintenant 20 ans. Il existe des 
possibilités de financement d’un projet de 
mise à jour de ce cadre en 2021/2022.
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Eau (co-responsable du Secteur du 
logement, des infrastructures et de l’eau)

En juin 2019, trois résolutions ont été 
adoptées 01/2019, 14/2019, et 53/2019, 
enjoignant à l’APN de continuer à défendre et 
à protéger les droits et les intérêts des 
Premières Nations en ce qui a trait à l’eau. 
Ces résolutions demandent au gouvernement 
fédéral de supprimer les obstacles 
bureaucratiques ainsi que les défaillances 
systémiques des directives et des politiques 
qui conduisent au déni du droit de la 
personne fondamental à l’eau potable. 

Le 3e Symposium national et foire 
commerciale sur l’eau de l’APN, L’avenir de 
l’eau des Premières Nations après 2010, a eu 
lieu en novembre 2019. Le CCLI de l’APN a 
tenu régulièrement des réunions en réponse 
à la COVID-19. En particulier, la question de 
l’eau propre s’est posée alors que l’une des 
directives sanitaires pour lutter contre la 
pandémie est de se laver les mains avec de 
l’eau et du savon, ce qui est difficile dans le 
cadre d’avis d’ébullition de l’eau et d’avis de 
ne pas consommer. L’Ontario enregistre le 
plus grand nombre d’avis d’ébullition de l’eau 
au Canada. Le gouvernement s’était engagé à 
mettre fin à tous les avis à long terme sur 
l’eau potable d’ici mars 2021. Nous croyons 
comprendre que le gouvernement fédéral a 
changé sa date limite pour résoudre tous les 
avis d’ébullition de l’eau jusqu’en 2029, ce 
qui est une grande déception. Mon bureau 
travaille avec la Société de services 
techniques des Premières Nations de 
l’Ontario afin de tracer la voie à suivre pour 
mettre fin à tous les avis d’ébullition de l’eau 
en Ontario. 

Un Sommet sur l’eau en ligne se tiendra le 24 
novembre et portera sur les problèmes d’eau 
urgents et émergents auxquels sont 
confrontées les Premières Nations, 

notamment les avis à long terme sur l’eau 
potable et les crises urgentes concernant 
l’eau dans les Premières Nations.

Comité de gestion de l’APN et autres 
enjeux connexes

Je siège à ce Comité avec quatre autres  
Chefs régionaux. Nous nous réunissons 
régulièrement pour examiner les budgets, les 
états financiers, les contrats et les demandes 
de propositions, la vérification de 2020, le 
mandat du Comité et l’examen du budget 
annuel.

Je me suis portée volontaire pour siéger au 
Comité de financement afin d’étudier des 
moyens d’assurer un financement durable 
pour les bureaux régionaux.

Nous avons réussi à maintenir des budgets 
adéquats pour les bureaux régionaux. Cela 
comprend 150 000 $ pour lutter contre la 
COVID-19. En tant que représentante de 
l’Ontario, j’ai fait part de mes préoccupations 
concernant le besoin d’assurer une meilleure 
communication de la part de l’APN et 
l’inclusion des régions dans les prises de 
décision ayant une incidence nationale, ainsi 
que les résolutions adoptées sans répondre 
aux besoins de l’Ontario et rejetées sur des 
questions ayant des répercussions sur le 
financement octroyé à la région de l’Ontario.
L’année dernière, nous avons également 
veillé à ce qu’un « Code de conduite » soit 
adopté pour tous les Chefs régionaux 
siégeant au Comité exécutif de l’APN.
En septembre 2020, j’ai reçu le portefeuille 
national des sports et des loisirs et j’ai reçu 
mon premier document d’information. Je me 
réjouis à l’idée de déployer des efforts pour 
appuyer nos jeunes et nos familles, car les 
activités sportives et récréatives contribuent 
à la santé et au bien-être de nos 
communautés.

« Je suis fière de 
travailler avec 
les dirigeantes 
extraordinaires du 
Conseil des femmes  
de l’APN. »
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Éducation (Maternelle-12e année) 

Au printemps dernier, j’ai pris du recul par 
rapport au portefeuille de l’éducation de 
l’APN afin de pouvoir concentrer mon 
attention et mes efforts sur des enjeux 
relatifs à la région de l’Ontario. Avant cela, 
j’étais responsable du dossier Maternelle-12e 
année à l’échelle nationale et je coprésidais 
le Comité des Chefs de l’APN sur l’éducation 
avec le Chef régional Bobby Cameron. Le 
Secteur de l’éducation de l’APN a organisé 
deux forums couronnés de succès sur la 
transformation de l’éducation de la 
maternelle à la 12e année, en mai et en 
octobre 2019. Ces forums ont permis de 
mettre en commun des renseignements et 
des pratiques exemplaires ainsi que de 
souligner les expériences des régions en ce 
qui concerne la transformation de 
l’éducation. En août 2019, le Programme de 
partenariats en éducation a formulé des 
recommandations pour des changements 
mineurs et majeurs au programme et 
travaille à la régionalisation des fonds du 
programme.

La voie à suivre/l’avenir 

À l’automne 2019, les dirigeants des 
Premières Nations ont participé à deux 
séances de stratégie au cours desquelles ont 
été produits deux documents intitulés Vers 
une relation nouvelle (fédéral) et Stronger 
Together : Developing Political Strategies 
That Uplift First Nations in Ontario (Plus 
forts ensemble : Élaborer des stratégies 
politiques qui appuient les Premières Nations 
en Ontario) (provincial). Ces documents 
jettent les bases d’une voie à suivre 
stratégique pour l’avenir. Il est essentiel que 
nous soyons plus proactifs dans notre façon 
de faire les choses plutôt que de réagir aux 
priorités des gouvernements fédéral et 
provincial.

Je continuerai à m’attacher à resserrer les 
relations positives que j’entretiens avec les 
deux ordres de gouvernement. Mon objectif 
consiste à défendre les besoins individuels et 
collectifs des Premières Nations et nos 
priorités communes, ainsi que de veiller à  
ce que les Premières Nations puissent 
communiquer avec les représentants du 
gouvernement, le cas échéant, et puissent 
travailler ensemble dans un environnement 
de coopération et de collaboration.

Un certain nombre d’initiatives prévues sont 
en cours en Ontario, notamment la création 
d’un processus politique pour s’assurer que 
les Premières Nations font partie du plan de 
relance économique de la province (Table sur 
la croissance économique et la prospérité), 
une table politique composée de toutes les 
femmes Chefs, un appui continu aux 
communautés, en particulier pendant la 
deuxième vague de COVID-19, une stratégie 
des Premières Nations pour retrouver la 
souveraineté alimentaire, et la poursuite  
des efforts déployés en ce qui concerne 
l’application et la poursuite des lois et  
des règlements des Premières Nations.
 
Conclusion 

Je tiens à reconnaître la force et la résilience 
des dirigeants, des Chefs et des Conseils 
de notre région. Je me réjouis à l’idée de 
poursuivre les efforts que nous déployons 
collectivement pour protéger et préserver la 
santé, le bien-être et la vie des peuples des 
Premières Nations.

Je vous souhaite avant tout une  
paix sans limite.

Ninanaskamon!
RoseAnne Archibald
Chef régionale de l’APN pour l’Ontario

« Il est essentiel que 
nous soyons plus 
proactifs dans notre 
façon de faire les 
choses plutôt que de 
réagir aux priorités des 
gouvernements fédéral 
et provinciaux. »
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C’est avec un grand honneur que je présente 
mon rapport annuel en tant que Chef 
régional du Manitoba pour l’Assemblée des 
Premières Nations (APN).  

Au nom de la région du Manitoba de l’APN, je 
suis honoré de pouvoir poursuivre mes 
efforts afin de défendre les intérêts de nos 
communautés. Au cours de mon deuxième 
mandat au Manitoba, j’ai été témoin de 
nombreux changements et défis au sein de 
nos communautés. La pandémie de 
COVID-19 a exacerbé les inégalités et les 
obstacles systémiques auxquels se heurtent 
nos communautés. Elles doivent maintenant 
faire face à une nouvelle force qui nuit 
gravement à notre ressource la plus 
précieuse : notre peuple. Nous continuerons 
à protéger nos communautés avec les 
ressources dont nous disposons pour garantir 
que la sécurité de tous revêt la plus haute 
importance.

Principales questions et activités à 
l’échelle régionale 

La COVID-19 continue d’avoir des 
répercussions sur le travail à accomplir, car 
nos ressources (humaines et financières) 
continuent d’être drainées, ce qui nuit à la 
santé et au bien-être de nos communautés.  
Nous continuons à nous attacher à atteindre 
nos objectifs tout en respectant toutes les 
précautions de sécurité relatives à la 
COVID-19.  

Tout au long de la pandémie, le besoin 
d’infrastructures critiques fiables s’est 
imposé dans tout le pays. Le Canada et 
toutes les Premières Nations doivent 

élaborer un plan pour l’avenir. Mieux 
reconstruire est une nouvelle initiative créée 
pour saisir l’occasion de voir grand. Pour 
obtenir les investissements en infrastructures 
dont nos collectivités ont tant besoin, toutes 
les Premières Nations doivent se préparer et 
planifier leur avenir et s’attacher à avoir 
accès à des fonds de stimulation pour les 
infrastructures.  D’autres annonces relatives 
au plan du gouvernement fédéral pour le 
financement des infrastructures sont 
attendues. L’APN encourage la mobilisation 
et la participation des Premières Nations à ce 
processus afin de combler les lacunes pour 
nos peuples. Le Secteur du logement, des 
infrastructures, de l’eau et des services 
d’urgence (LIESU) travaille avec des groupes 
d’experts et les Premières Nations pour 
définir la nouvelle politique concernant un 
cadre de financement relatif au 
fonctionnement et à l’entretien (F&E) 
au-delà de 2021. Le renforcement des 
capacités d’un plan de gestion holistique des 
actifs, norme pour toutes les infrastructures 
et tous les éléments d’actif des Premières 
Nations, est prévu pour 2020-2021.

Les récents événements entourant la 
pandémie de COVID-19 ont mis en évidence 
la crise du logement et des infrastructures 
qui sévit au sein des Premières Nations. Il 
faut multiplier les appels au gouvernement 
fédéral pour qu’il investisse rapidement et de 
manière significative dans le logement et les 
infrastructures des Premières Nations, et 
pour qu’il fasse avancer les priorités des 
Premières Nations en matière 
d’autodétermination. Il est indéniable que 
des investissements fédéraux doivent être 
réalisés immédiatement à l’appui des 
éléments de la Stratégie.    

Chef régional Kevin Hart
Manitoba
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La création d’une Agence canadienne de l’eau 
(ACE) est un engagement conféré par le 
mandat du ministre de l’Environnement et  
du Changement climatique du Canada 
(ECCC) et du ministre de l’Agriculture.  
Cette question fait l’objet d’une attention 
nationale importante en ce qui concerne 
l’établissement de cette agence.  
L’ACE proposée aura des répercussions 
considérables sur les droits, la gouvernance 
et la gestion de l’eau des Premières Nations. 
L’Unité de l’eau de l’APN collaborera avec le 
Secteur de l’environnement de l’APN pour 
aborder cette question et veiller à ce que les 
Premières Nations soient incluses à chaque 
étape de la planification, de l’établissement 
et des activités de l’Agence.    

Secteur du développement social  

1.  Services à l’enfance et à la famille : Un 
plan de travail a été élaboré avec l’APN et 
Services aux Autochtones Canada (SAC) pour 
orienter la mise en œuvre conjointe du 
Protocole SAC-APN concernant la Loi 
concernant les enfants, les jeunes et les 
familles des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis, en relation avec l’Assemblée des 
Premières Nations (entrée en vigueur en juin 
2020). 

2.  Principe de Jordan : En juillet 2020, le 
Tribunal canadien des droits de la personne 
(TCDP) a rendu une décision visant à élargir 
l’admissibilité au Principe de Jordan afin 
d’inclure davantage d’enfants des Premières 
Nations. La décision a demandé au Canada et 
aux parties au TCDP de discuter de la 
définition d’un enfant des Premières Nations 
aux fins de l’admissibilité relative au Principe 
de Jordan, notamment des enfants des 
Premières Nations sans statut en vertu de la 
Loi sur les Indiens qui sont reconnus comme 
membres par leur Première Nation, et les 

enfants des Premières Nations qui ne sont 
pas inscrits et qui ne sont pas admissibles à 
s’inscrire aux termes de la Loi sur les Indiens, 
mais dont un parent ou un tuteur a le statut 
en vertu de la Loi sur les Indiens (ou qui est 
admissible à ce statut).

3. Apprentissage et garde des jeunes 
enfants (AGJE) : Au début de la pandémie de 
COVID-19, le groupe de travail national des 
Premières Nations sur l’apprentissage et la 
garde des jeunes enfants a lancé un appel au 
gouvernement du Canada pour obtenir un 
financement d’urgence afin de protéger et 
d’appuyer la prestation de services 
d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants, d’élaborer et de fournir une 
formation sur la COVID-19 au personnel, 
ainsi que d’établir et de mettre en œuvre des 
protocoles de sécurité relatifs à la COVID-19 
pour le personnel, les enfants et les familles. 

4.  Aide au revenu : L’APN continue de 
plaider pour la réforme des programmes 
sociaux de SAC, y compris le Programme 
d’aide au revenu dans les réserves.  Nous 
avons continué à promouvoir cet enjeu, 
d’autant plus que la COVID-19 a eu des 
répercussions importantes sur la capacité des 
Premières Nations à travailler et à gagner un 
revenu.

Logement, Infrastructures et Services de 
gestion des urgences 

1. Eau : Les Premières Nations continuent de 
rencontrer des problèmes urgents d’eau 
insalubre, ce qui est particulièrement 
important à la lumière des répercussions de 
la pandémie de COVID-19.  La pandémie a 
exacerbé bon nombre des difficultés 
auxquelles se heurtent les Premières Nations 
en raison d’un manque d’accès à une eau 
potable sûre, propre et fiable et à des 
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installations sanitaires adéquates, ce qui pose 
de gros problèmes aux communautés qui 
essaient de se protéger des effets négatifs de 
la pandémie sur la santé. Au cours du dernier 
trimestre, l’Unité de l’eau de l’APN s’est 
essentiellement attachée à poursuivre les 
efforts déployés conjointement en vue 
d’abroger et de remplacer la Loi sur la 
salubrité de l’eau potable des Premières 
Nations, comme l’a demandé l’Assemblée des 
Premières Nations lors de l’AGA de 2019 au 
moyen de la Résolution 14/2019, Approbation 
des concepts préliminaires améliorés pour 
l’abrogation et le remplacement de la Loi sur 
la salubrité de l’eau potable des Premières 
Nations. La Résolution 14/2019 demandait à 
l’APN de faire un suivi sur des questions et des 
préoccupations clés concernant l’abrogation 
et le remplacement de la Loi sur la salubrité de 
l’eau potable des Premières Nations. En outre, 
l’Unité de l’eau de l’APN se concentre sur 
l’élaboration d’une Stratégie à long terme sur 
l’eau potable des Premières Nations après 
2021, comme l’ont demandé les Premières 
Nations en Assemblée, lors de l’AEC de 2019, 
aux termes de la résolution 78/2019, 
Approbation de la table des matières 
préliminaire d’une stratégie à long terme des 
Premières Nations sur l’eau potable et les 
eaux usées après 2021. Les prochaines étapes 
proposées par l’Unité de l’eau de l’APN, en 
fonction des commentaires reçus de la part 
des Premières Nations dans le cadre du 
processus de dialogue, comprennent la 
co-rédaction en collaboration d’une stratégie 
renouvelée ainsi que l’abrogation et le 
remplacement de la Loi sur la salubrité de 
l’eau potable des Premières Nations par une 
loi élaborée conjointement dans le cadre du 
groupe de travail conjoint.

2. Logement : Au cours du dernier trimestre, 
l’Unité du logement de l’Assemblée des 
Premières Nations a continué à travailler  
à deux activités visant à améliorer la 
transparence fédérale. La première consiste à 
poursuivre l’élaboration de mesures du 
rendement afin de normaliser les évaluations 
de la transparence du gouvernement fédéral 
auprès des Premières Nations. La deuxième, 
l’obtention d’un engagement pour qu’un 
représentant de l’APN reçoive l’autorisation de 
participer à la rédaction du mémoire au 
Cabinet, est prévue pour la fin de 2020 ou le 
début de 2021. Malheureusement, aucun 
progrès n’a été réalisé sur ces deux points 
depuis avril 2020, en raison de la réaffectation 
des ressources aux activités liées à la 
COVID-19. L’Unité du logement de l’APN 
continue à exercer des pressions pour assurer 
une transparence de la part du gouvernement. 
Je continue à travailler sur la Stratégie 
nationale de dix ans des Premières Nations sur 
le logement et les infrastructures connexes (la 
Stratégie) adoptée par les Chefs en Assemblée 
en 2018. Un plan de mise en œuvre provisoire 
est en cours d’élaboration et permettra aux 
Premières Nations d’assurer la prise en charge 
et le contrôle du logement et des 
infrastructures connexes. Les estimations de 
coûts seront étayées par des données relatives 
aux besoins des Premières Nations en matière 
de logement et d’infrastructures connexes. La 
Stratégie étant en place et le plan de mise en 
œuvre presque terminé, de nombreuses 
organisations régionales des Premières 
Nations du Canada orientent déjà leurs efforts 
vers l’objectif d’autodétermination. Pour 
l’avenir, le Secteur travaille à la création d’un 
centre de recherche et de politiques sur le 
logement des Premières Nations, ce que la 
Stratégie désigne comme un objectif 
prioritaire.
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3. Unité des infrastructures
a) Réforme de la politique de 
fonctionnement et d’entretien (F&E) : 
l’Unité des infrastructures de l’APN poursuit 
son travail de plaidoyer en faveur d’une 
politique de F&E réformée pour les Premières 
Nations. La politique de F&E de SAC pour les 
actifs financés des Premières Nations est 
obsolète et ne traite pas de manière 
adéquate des coûts de réparation et 
d’entretien des actifs. Les niveaux de 
financement doivent être augmentés et 
devraient également inclure les actifs 
supplémentaires dont les Premières Nations 
ont besoin pour protéger et assurer le 
bien-être de leurs membres. L’Unité des 
infrastructures de l’APN a remis un rapport 
de ses conclusions à SAC, intitulé Séances de 
dialogue sur le fonctionnement et l’entretien 
– juin 2020.  Ce rapport, ainsi que des 
discussions plus approfondies avec SAC et 
des experts du secteur, constitueront la base 
des changements fondamentaux nécessaires 
pour améliorer le financement des actifs des 
Premières Nations.

b) Gestion des actifs : l’Unité des 
infrastructures de l’APN a remis à SAC un 
rapport et des conclusions sur la gestion des 
actifs intitulé Rapport sommaire sur un 
projet pilote de planification de la gestion 
des actifs de l’Assemblée des Premières 
Nations – juin 2020. Ce rapport a étudié les 
Premières Nations de toutes les régions en 
examinant les répercussions d’un grave 
sous-financement des activités de F&E et la 
façon dont la gestion des actifs pourrait aider 
à la prise de décision concernant les 
infrastructures des Premières Nations. 
L’étude a révélé que la suppression des « silos 
d’information » du financement est 

essentielle au succès des Premières Nations 
qui veulent adopter des stratégies de gestion 
des actifs. Nous continuons d’appuyer les 
régions qui orientent leurs activités vers une 
stratégie de gestion des biens pour leurs 
Nations. De plus, l’Unité des infrastructures 
de l’APN s’est engagée à travailler à une 
stratégie nationale de modernisation des 
infrastructures des Premières Nations, en 
commençant par une évaluation nationale 
des infrastructures des Premières Nations, 
élaborée avec les Premières Nations.

c) Services d’urgence : L’APN a plaidé pour la 
reconnaissance du droit des Premières 
Nations à établir leurs propres programmes 
et institutions qui comprennent la gestion 
des urgences, en vertu de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Ce plaidoyer couvre également 
le droit des Premières Nations à un accès 
équitable à un financement pour la santé et à 
des équipements de protection dans le cadre 
de l’actuelle pandémie de COVID-19. Ce 
travail a permis d’améliorer le financement 
et les ententes de collaboration avec les 
Premières Nations pour les aider à élaborer 
leurs régimes de gestion des urgences, ainsi 
que de parvenir au transfert du rôle et de la 
responsabilité de la gestion des urgences aux 
Premières Nations.   

d) Transports Canada : Le Guide des mesures 
d’urgence de 2020 est un document 
d’orientation important pour les intervenants 
en cas d’urgence des Premières Nations qui 
peuvent devoir intervenir en cas de 
catastrophes et d’urgences impliquant le 
transport de marchandises dangereuses lors 
de déraillements de trains ou d’accidents 
routiers, maritimes ou aériens où il y a un 
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déversement de substances désignées 
dangereuses et de produits chimiques 
exotiques. Les conseils présentés dans le guide 
ne protègent pas seulement les premiers 
intervenants, mais décrivent les procédures de 
protection et d’évacuation des populations 
dans une zone de déversement prédéterminée, 
le sens de déplacement, et les procédures de 
confinement et de nettoyage.   

La voie à suivre/l’avenir

Je continuerai à défendre les intérêts de nos 
Nations et à aborder les enjeux et les défis 
auxquels elles sont confrontées. La pandémie 
a mis en évidence les lacunes dont souffrent 
nos Premières Nations en ce qui a trait au 
logement, aux infrastructures et à la 
préparation face aux situations d’urgence et 
aux pandémies, ainsi que le besoin urgent 
d’investissements immédiats dans le logement 
et les infrastructures essentielles des 
communautés des Premières Nations. Nous 
travaillerons avec nos partenaires fédéraux 
afin de déterminer les besoins des Premières 
Nations en matière d’infrastructure dans tous 
les domaines qui nécessitent une aide 
immédiate et future. Cela comprend les 
besoins en matière de fonctionnement et 
d’entretien afin de protéger pleinement vos 
biens. Les Premières Nations doivent avoir 
accès aux infrastructures de base afin de 
renforcer leurs communautés et de mieux 
lutter contre la propagation de la COVID-19.  
Portefeuille des services sociaux #1
Réduction de la pauvreté - La réduction de la 
pauvreté est sous-jacente à tout le travail qui 
doit être accompli pour appuyer correctement 
les Premières Nations. Un rapport dirigé par 
l’APN a révélé que près de la moitié des 
enfants inscrits des Premières Nations vivent 

dans la pauvreté. Ce fait est absolument 
inacceptable; nos enfants méritent mieux.
 
Conclusion:

Je tiens à remercier le Comité exécutif et le 
personnel de s’être adaptés et ajustés à ce que 
cette année nous a réservé avec la pandémie 
de COVID-19. Nous en sortirons plus forts et 
nous continuerons à défendre et à promouvoir 
les intérêts de nos Nations.

Que les créateurs vous bénissent, faites 
attention et prenez bien soin de vous –  
tous ensemble, dans l’unité.
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Chef régional Bobby Cameron
Saskatchewan

Tansi, Ɂedlanet’e, Hau, tonesked yaun?

Au nom des 74 Premières Nations, anciens 
combattants, conseil d’administration de la 
FSIN, personnel et membres du Sénat, nous 
vous saluons depuis les terres ancestrales et 
les territoires non cédés des Cris, des 
Dënesųłıné, des Saulteaux, des Dakota, des 
Nakota et des Lakota à kisiskâciwan 
(Saskatchewan).

Toutes nos relations, émergence d’une force 
commune est le thème de notre 
rassemblement virtuel. En tant que 
dirigeants, nous devons toujours chercher à 
obtenir et à maintenir la confiance et le 
respect des Premières Nations que nous 
servons. Dans tout ce que nous faisons, nous 
devons faire preuve d’un sens aigu de 
l’orientation et des objectifs. Notre devoir 
collectif en tant que membres du Comité 
exécutif est de fournir un leadership clair et 
ciblé qui appuie les priorités et les objectifs 
des Premières Nations, conformément à la 
Charte de l’APN et aux mandats des 
Premières Nations en Assemblée. Le Secteur 
de l’éducation a continué à défendre les 
intérêts des Premières Nations pour que 
celles-ci aient accès à une éducation sûre, 
durablement financée, sécuritaire, 
culturellement adaptée et de qualité.  

Principales questions et activités  
à l’échelle régionale  

Éducation 

Les activités du Comité des Chefs sur 
l’éducation (CCE) de l’Assemblée des 
Premières Nations (APN) et du Conseil 
national indien de l’éducation (CNIE) 
reposent sur la Résolution 16/2016, 
Processus honorable d’élaboration de 
recommandations pour appuyer une réforme 
de l’éducation des Premières Nations. Cette 
résolution demande une participation pleine 
et concrète des Premières Nations à l’échelle 
régionale à la réforme de l’éducation des 
Premières Nations. Elle exige également que 
tout projet de loi fédéral sur l’éducation des 
Premières Nations soit ratifié par les Chefs 
en Assemblée de l’APN et demande que le 
Canada honore et maintienne son obligation 
constitutionnelle en ce qui concerne les 
droits inhérents et issus de traités à 
l’éducation. Les travaux de l’APN, du CCE et 
du CNIE sont également basés sur la 
Proposition de politique sur la 
transformation de l’éducation primaire et 
secondaire des Premières Nations (2017), 
adoptée par les Chefs en Assemblée au 
moyen de la Résolution 65/2017 Nouvelle 
approche de financement provisoire de 
l’éducation des Premières Nations. Les élèves 
des Premières Nations ont le droit inhérent 
et issu de traités de recevoir une éducation 
conforme à leur culture, leurs valeurs, leurs 
traditions et leurs langues, et exempte de 
racisme et de discrimination. Une éducation 
de qualité et culturellement appropriée 
constitue une pierre angulaire de la 
préservation et de la vitalité des sociétés des 
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Premières Nations et de la réalisation 
d’autres droits fondamentaux des élèves des 
Premières Nations qui ont besoin de mesures 
particulières pour pouvoir jouir de leur droit à 
l’éducation sur un pied d’égalité avec les 
autres élèves canadiens. Cela comprend le 
droit à un financement équitable qui répond 
à leurs circonstances et besoins particuliers, 
tout en tenant compte des besoins culturels, 
linguistiques et géographiques et des réalités 
historiques des enfants des Premières 
Nations.

Le 8 mai 2020, le ministre Marc Miller de 
Services aux Autochtones Canada (SAC) a 
rencontré le CCE de l’APN. Le ministre a 
confirmé qu’il n’y aurait aucun retard dans le 
financement des programmes d’éducation 
des Premières Nations en raison de la 
COVID-19. Il a exposé les conditions 
d’admissibilité des étudiants de niveau 
postsecondaire des Premières Nations à la 
Prestation canadienne d’urgence pour les 
étudiants, et a souligné l’importance de la 
régionalisation et de la formule de 
financement provisoire.

Les ententes régionales en matière 
d’éducation constituent une priorité. Le CCE 
a déclaré qu’une aide supplémentaire s’avère 
nécessaire dans les territoires pour appuyer 
la compétence des Premières Nations en 
matière d’éducation. Il a été demandé qu’une 
réunion soit organisée entre le ministre 
Miller, la ministre Bennett, les 
gouvernements territoriaux et les Premières 
Nations pour aborder ces questions.
Le 22 avril 2020, le premier ministre Justin 
Trudeau a annoncé l’octroi de 65,5 millions 
de dollars pour soutenir les étudiants de 
niveau postsecondaire des Premières Nations 

touchés par la COVID-19. Le 30 avril 2020, le 
CCE a recommandé que ces 65,5 millions de 
dollars soient alloués à l’échelle régionale. 
On ne sait toujours pas comment le 
gouvernement du Canada a déterminé ce 
montant, étant donné que les dirigeants des 
Premières Nations n’ont pas été consultés. 
Les allocations seront administrées dans le 
cadre du Programme d’aide aux étudiants de 
niveau postsecondaire. 

La COVID-19 change la façon dont 
l’éducation est dispensée dans chaque 
Première Nation du Canada, et nous 
appuyons les plans de retour à l’école que les 
Premières Nations ont créés dans tout le 
pays. Alors que les Premières Nations 
continuent à faire la transition et à s’adapter 
aux nouvelles pratiques d’enseignement 
pendant cette pandémie mondiale, il est 
impératif qu’elles soient soutenues par des 
investissements qui leur permettent d’offrir 
des environnements d’apprentissage sûrs à 
leurs élèves. Malgré l’annonce par le premier 
ministre d’un financement de 112 millions de 
dollars pour les écoles des réserves visant à 
renforcer les infrastructures et les 
programmes d’éducation, les Premières 
Nations ont besoin de plus de ressources et 
d’investissements afin de pouvoir offrir plus 
d’espace à leurs élèves, d’assurer un meilleur 
transport pour améliorer l’éloignement 
physique et de s’assurer qu’elles disposent 
des fonds appropriés pour embaucher du 
personnel supplémentaire pour nettoyer 
leurs écoles pendant la pandémie.
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Transformation de l’éducation des 
Premières Nations de la maternelle à la 
12e année, Programme de partenariats en 
éducation (PPE) et examen du Programme 
d’éducation spéciale à coûts élevés 

Les Premières Nations demandent au 
gouvernement du Canada de s’engager à 
fournir 609 millions de dollars pour financer 
les coûts basés sur les besoins de l’éducation 
de la maternelle à la 12e année.
Tout au long de cette année, de multiples 
améliorations ont été apportées à 
l’enseignement de la maternelle à la 12e 
année, lesquelles viennent appuyer la prise 
en charge de l’éducation des Premières 
Nations par les Premières Nations. En février, 
un examen national du Programme 
d’éducation spéciale à coûts élevés a été 
entamé dans le but de repérer les lacunes, de 
déterminer les besoins en matière de coûts 
et de modifier les politiques.
Des améliorations ont également été 
apportées au Programme de partenariat en 
éducation, qui a fait l’objet d’un examen afin 
de rapprocher les Premières Nations des 
processus décisionnels et de supprimer les 
exigences contraignantes de production de 
rapports pour les administrateurs.
La régionalisation des programmes 
d’éducation reste une priorité absolue afin de 
décentraliser le financement et de faire en 
sorte que les Premières Nations déterminent 
leurs propres priorités en matière 
d’éducation et soient les décideurs. 
Depuis la transformation de l’éducation des 
Premières Nations en 2017, les Premières 
Nations ont réalisé des progrès en vue 
d’atteindre la prise en charge de l’éducation 
des Premières Nations par les Premières 
Nations. Une partie de ces progrès comprend 

la régionalisation des programmes 
d’éducation des Premières Nations. Une 
partie de la prise en charge de l’éducation des 
Premières Nations par les Premières Nations 
consiste à décentraliser le processus 
décisionnel et à le remettre entre les mains 
des Premières Nations. 

En 2019-2020, les programmes de recherche 
et d’apprentissage et d’innovation en 
éducation ont été régionalisés. Les Premières 
Nations peuvent maintenant déterminer leur 
méthode de mise en œuvre et leur processus 
décisionnel et examiner leurs propres 
priorités régionales en matière de recherche 
et d’innovation en éducation.

Le Programme de partenariats en éducation 
a également fait l’objet d’un examen, des 
changements mineurs devant être mis en 
œuvre pour 2020-2021, et une 
régionalisation complète du programme est 
prévue pour 2021-2022. En 2020-2021, le 
processus de demande de participation aux 
programmes a été rendu moins rigide et 
moins contraignant, et a permis 
l’établissement de partenariats avec les 
Premières Nations, l’éligibilité s’étendant aux 
territoires. La régionalisation en 2021-2022 
permettrait aux Premières Nations d’établir 
leurs propres priorités régionales et leur 
propre processus de sélection.

L’élaboration conjointe des politiques 
d’éducation des Premières Nations se 
poursuit entre le CNIE, l’APN et SAC. Les 
directives politiques suivantes pour 2020-
2021 poursuivent le travail accompli dans le 
cadre du Programme de partenariats en 
éducation, des Ententes régionales en 
matière d’éducation (ERE), de la Recherche et 
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de l’Éducation, de l’Innovation en éducation et 
des Directives du programme national pour 
l’enseignement de la Maternelle à la  
12e année.

Un examen était initialement prévu pour 
coïncider avec le Symposium de l’APN sur 
l’éducation spéciale à coûts élevés pour les 
Premières Nations, les 28 et 29 avril 2020, à 
Gatineau (Québec). En raison de la COVID-19, 
le symposium a été annulé et, par conséquent, 
l’examen se fera désormais dans le cadre de 
groupes de discussion en ligne via la 
plateforme de vidéoconférence Zoom. Cette 
conférence a été menée avec des directeurs de 
l’éducation, des fournisseurs de services 
d’éducation spéciale, des enseignants en 
éducation spéciale et d’autres délégués. Suite 
à ce travail, l’examen comprendra également 
des entretiens avec des informateurs clés de 
chaque région et une enquête pour les 
Premières Nations qui ne peuvent pas 
participer aux groupes de discussion par 
vidéoconférence Zoom.
La société INDsight Consulting a été engagée 
pour mener l’examen national avec une 
perspective régionale. L’examen du 
Programme d’éducation spéciale à coûts 
élevés évaluera les dispositions actuelles de 
financement du programme, y compris les 
facteurs de coûts, la qualité, les points forts, 
les lacunes et la façon dont il se compare à 
d’autres financements de l’éducation spéciale. 
L’examen fournira une évaluation des coûts et 
des recommandations pour des changements 
aux politiques.

Principales activités et réalisations en ce  
qui a trait à l’enseignement postsecondaire 

En 2020-2021, les Premières Nations 
attaquent la deuxième des trois années de 
travaux sur l’établissement de modèles de 
financement de l’EPS. L’APN continuera à 
appuyer les Premières Nations et à plaider 
pour un changement stratégique plus poussé 
en ce qui concerne les travaux sur le modèle 
de financement de l’enseignement 
postsecondaire des Premières Nations avec 
leurs communautés.
L’Assemblée générale annuelle de l’APN, qui se 
tiendra les 8 et 9 décembre 2020, jettera un 
peu de lumière sur ces travaux au moyen de la 
résolution de l’APN intitulée Modèles pour 
l’enseignement postsecondaire locaux, 
régionaux ou fondés sur les traités et gérés par 
les Premières Nations. Cette résolution 
demandera aux Chefs d’appuyer le lancement 
d’une proposition de politique et d’un 
mémoire au Cabinet avec Services aux 
Autochtones Canada, afin d’assurer un 
financement et un avenir 
clair pour l’enseignement 
postsecondaire, qui 
permettront aux Premières 
Nations de commencer à 
négocier directement avec 
le Canada. Les modèles 
d’enseignement 
postsecondaire locaux, 
régionaux ou fondés sur les 
traités permettront aux 
Premières Nations de 
mettre en œuvre leur vision 
d’une éducation holistique 
et d’un apprentissage continu qui appuie au 
mieux les étudiants de niveau postsecondaire, 
les communautés et les établissements fondés 
par les Premières Nations. Ces modèles 

Les élèves des Premières Nations 
ont le droit inhérent et issu de 
traités de recevoir une éducation 
conforme à leur culture, leurs 
valeurs, leurs traditions et leurs 
langues, et exempte de racisme et 
de discrimination. 
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respecteront également les traités et la 
compétence des Premières Nations en ce qui 
a trait à l’éducation des Premières Nations, 
car les communautés seront en mesure de 
conclure et de négocier leurs propres 
modèles avec le Canada.

Infrastructures scolaires 

L’évaluation des besoins en capitaux pour les 
infrastructures scolaires des Premières 
Nations de l’APN présente des recherches 
essentielles pour permettre aux Premières 
Nations de déterminer les besoins actuels et 
prévus en matière d’infrastructures scolaires 
dans les réserves de tout le Canada. Nos 
écoles et nos établissements d’enseignement 
ont toujours été et continuent d’être un droit 
inhérent et issu de traités pour les peuples 
des Premières Nations. Plus que jamais, nos 
élèves ont besoin d’espace supplémentaire, 
de meilleures conditions et 
d’environnements d’apprentissage sûrs 
pendant cette pandémie mondiale.
Le CCE a reconnu ce besoin au cours de la 
dernière année et est actuellement en train 
d’augmenter la taille des écoles des 
Premières Nations au-delà de la norme 
nationale et d’inclure de nouveaux espaces 
pour les élèves, comme des salles de langue 
et de culture, des bureaux pour les gardiens 
du savoir, des espaces de counseling, des 
salles de classe en plein air et une souplesse 
accrue pour les Premières Nations en ce qui 
concerne les nouvelles écoles.

Les capitaux et les investissements 
nécessaires pour nos écoles et les résidences 
d’enseignants s’élèvent à plus de 2,9 
milliards de dollars pour les cinq prochaines 

années. Nous demanderons au 
gouvernement du Canada qu’il s’engage à 
commencer à financer nos écoles et nos 
établissements d’enseignement en fonction 
des besoins réels des Premières Nations. Aux 
termes du mandat conféré par la Résolution 
34/2019, Examen des infrastructures scolaires 
des Premières Nations, la société First 
Nations Engineering Services Ltd. a été 
engagée pour fournir une évaluation des 
besoins en capital sur 15 ans pour les écoles 
et les résidences d’enseignants des Premières 
Nations. Sur une période de 15 ans, le total 
des coûts d’immobilisations requis pour les 
écoles s’élève à 5 068 630 612 $ et à 1 250 
528 346 $ pour les résidences d’enseignants. 
L’élaboration conjointe d’une politique avec 
Services aux Autochtones Canada pour 
améliorer les normes des écoles des 
Premières Nations se poursuit en examinant 
les Normes sur les surfaces dans les écoles et 
la politique relative aux résidences 
d’enseignants.

La voie à suivre/l’avenir

Le Secteur de l’éducation s’engage à 
continuer de veiller à ce que les autorités 
éducatives des Premières Nations disposent 
des capacités adéquates pour garantir  
un retour en toute sécurité dans un 
environnement éducatif, que ce soit en 
personne ou en ligne. Reconnaissant le 
besoin d’un financement accru, le Secteur de 
l’éducation a terminé l’évaluation nationale 
des coûts pour l’éducation de la maternelle  
à la 12e année et pour les établissements 
postsecondaires des Premières Nations en ce 
qui concerne les nouveaux coûts liés à la 
COVID-19 pour la technologie et les 
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ressources, l’équipement de protection 
individuelle et les coûts uniques comme le 
plexiglas et les thermomètres. Il estime qu’il 
faudra 317 millions de dollars sur trois ans.
L’APN continuera à appuyer la vision des 
Premières Nations en matière 
d’apprentissage permanent et l’élaboration 
de modèles d’éducation postsecondaire à 
l’échelle locale, régionale et en vertu des 
traités, ainsi que la mise en œuvre de la 
proposition de politique sur l’éducation 
postsecondaire des Premières Nations. Le 
Secteur de l’éducation étudie la possibilité de 
demander un mandat aux Premières Nations 
en Assemblée pour entamer un nouveau 
processus de mémoire au Cabinet (MC) avec 
SAC concernant l’éducation postsecondaire. 
Le MC fournirait aux Premières Nations le 
financement et les compétences nécessaires 
pour commencer à mettre en œuvre leurs 
propres modèles d’éducation postsecondaire 
et pour s’assurer que les étudiants des 
Premières Nations bénéficient d’un soutien 
en matière d’éducation postsecondaire 
adapté à leurs besoins particuliers.

En outre, le Secteur de l’éducation 
réexaminera les lignes directrices des ERE, 
car le financement devrait prendre fin en 
2022-2023. Un plan doit être élaboré pour 
aider les Premières Nations qui n’ont pas 
conclu d’ERE d’ici 2023. Le CCE continuera à 
plaider pour obtenir un financement 
supplémentaire visant à conclure des ERE et 
à couvrir le coût réel de l’éducation des 
Premières Nations.

Comme le prévoit la Résolution 34/2019, 
Examen des infrastructures scolaires des 
Premières Nations, les efforts concernant les 

infrastructures scolaires se poursuivront en 
mettant l’accent sur la modification des 
projections existantes en ce qui concerne les 
inscriptions, la taille des classes, et les 
normes pour les résidences des enseignants 
et sur la correction des lacunes du Cadre de 
classement des priorités pour les écoles. 
L’APN travaillera avec SAC pour définir les 
demandes budgétaires et les présentations 
au Conseil du Trésor nécessaires pour mettre 
en place une stratégie fondée sur les besoins 
en matière d’éducation spéciale à coût élevé.

Conclusion:

Le CCE de l’APN continuera de défendre les 
intérêts des Premières Nations et de rappeler 
au gouvernement fédéral que la compétence 
des Premières Nations comprend tous les 
secteurs qui relèvent de nos droits inhérents 
et issus de traités. Nous continuerons à 
veiller à ce que les droits à l’éducation soient 
honorés et respectés et à ce que nos 
Premières Nations continuent d’exercer leur 
souveraineté.

Bien à vous, dans l’esprit et l’intention des 
traités et de la réconciliation 

Une éducation de qualité et culturellement 
appropriée constitue une pierre angulaire de 
la préservation et de la vitalité des sociétés des 
Premières Nations et de la réalisation d’autres 
droits fondamentaux des élèves des Premières 
Nations. 
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Marlene Poitras, Chef régionale de l’Alberta
Alberta

Tansi, 

Je suis heureuse de présenter mon rapport à 
l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 
l’Assemblée des Premières Nations.

Cette année a été marquée par de nombreux 
changements politiques et législatifs 
importants. De ce fait, j’ai décidé d’envoyer 
un message clair à nos partenaires 
gouvernementaux : les Premières Nations 
doivent toujours être présentes à la table 
pour faire valoir leurs solutions; le Canada et 
l’Alberta doivent être guidés par les traités 
sacrés qu’ils sont tenus de respecter et par 
les normes minimales énoncées dans la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones.

Questions et activités clés régionales :

Lutte contre la COVID-19

Notre bureau de l’APN-Alberta a déployé des 
efforts considérables pour tenir les Premières 
Nations informées des mises à jour et 
questions nationales et régionales liées à la 
pandémie de COVID-19. Du 16 mars au 31 
mai, le bureau a envoyé aux Premières 
Nations des bulletins quotidiens sur la 
COVID-19, comprenant des résumés des 
séances d’information, des réunions 
importantes et des appels fédéraux et 
provinciaux auxquels j’ai participé, ainsi que 
des informations récentes et des documents. 
Les Premières Nations continuent de recevoir 
ces bulletins une fois par semaine. Des mises 
à jour et des informations sont également 
diffusées sur les médias sociaux, sur la 
nouvelle page consacrée à la COVID-19 de 
notre site Web régional et sur l’application 
mobile de l’APN-Alberta. 

J’ai été nommée présidente remplaçante du 
Groupe de travail sur la COVID-19 de l’APN, 
dont la mission est de fournir au Comité 
exécutif et aux Premières Nations des 
informations et des analyses précises sur la 
pandémie ainsi que des recommandations 
sur les mesures à prendre. 

Les Premières Nations en Alberta méritent 
d’être félicitées pour la sécurisation rapide et 
décisive de leurs frontières afin d’assurer la 
sécurité de leurs membres.

Justice et services de police

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence 
les problèmes qui existent dans les services 
de police actuels des Premières Nations.  
De nombreuses Premières Nations se sont 
empressées d’adopter des lois de santé 
publique et de mettre en place des points de 
contrôle à leurs frontières pour protéger 
leurs communautés contre le virus. 
Lorsqu’elles ont demandé aux organismes 
chargés de faire respecter la loi de les 
soutenir dans ces mesures de santé publique, 
certains ont refusé, affirmant que les lois des 
Premières Nations n’étaient pas applicables 
ou, pire encore, qu’elles étaient 
inconstitutionnelles. Depuis le début de la 
pandémie, je mène des activités de défense 
d’intérêts pour faire progresser la 
compétence des Premières Nations dans les 
domaines d’application de la loi. Je me suis 
entretenue à plusieurs reprises avec le 
ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, et 
l’ancien ministre de la Justice de l’Alberta, 
Doug Schweitzer, pour leur demander que 
des mesures soient prises pour développer le 
programme de services de police 
autochtones en Alberta. J’ai également fait 
pression pour que les services de police des 
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Premières Nations soient considérés comme 
un service essentiel protégé par la loi. 

Les progrès en matière de réformes 
législatives, politiques et financières se sont 
accélérés après la montée en puissance du 
mouvement Black Lives Matter, en juin, et la 
diffusion de rapports faisant état de 
violences policières contre des citoyens 
autochtones, notamment le Chef Allan Adam 
de la Première Nation chipewyan 
d’Athabasca. Le ministre Blair a déclaré 
publiquement que le Canada s’engage à 
adopter une loi, assortie d’engagements 
financiers, qui considèrera les services de 
police des Premières Nations comme un 
service essentiel. Le gouvernement albertain 
a annoncé qu’il accélérera son examen de la 
loi sur la police provinciale (Provincial Police 
Act), et son comité sur une entente équitable 
(Fair Deal Panel) a suggéré la création d’une 
force policière provinciale.

Le 10 juillet, l’APN-Alberta a convoqué une 
réunion avec le conseil d’administration de 
l’APN-Alberta, les quatre Premières Nations 
et régions tribales dotées de services de 
police autogérés, les organisations des zones 
visées par des traités et les nations 
souhaitant établir leurs propres services de 
police. La réunion avait pour but de préparer 
une réunion des ministres provinciaux et 
fédéraux sur l’avenir des services de police 
des Premières Nations dans la région. La 
Chef régionale a présenté la proposition de 
l’APN sur la réforme des services de police et 
de la justice, qui demande des fonds pour 
établir un secteur des services de police et 
pour entamer un travail d’élaboration de 
politiques sur les services de police et la 
justice. Les dirigeants ont indiqué qu’ils 
préféraient que le financement soit versé 

directement à la région et aux Premières 
Nations afin qu’elles puissent participer 
directement au dialogue sur les services 
de police des Premières Nations en 
Alberta et exercer un contrôle sur ce 
dernier. J’ai organisé une réunion mixte 
historique avec les ministres Lametti, 
Blair, Miller et Bennett, ainsi qu’avec le 
ministre de la Justice de l’Alberta, M. 
Schweitzer, et le sous-commissaire de la 
GRC, pour discuter avec les Chefs de l’Alberta 
des questions en suspens concernant la 
justice et les services de police en Alberta. Le 
15 juillet, la réunion des ministres et des 
Chefs était axée sur les relations actuelles 
entre les services de police, les questions de 
compétence, le financement inégal des 
services de police des 
Premières Nations 
existantes, le droit de 
faire la police, le droit 
d’appliquer les propres 
règlements des 
Premières Nations et le 
racisme systémique et la 
voie à suivre dans ce 
domaine. 

À la suite de la réunion 
du 15 juillet 2020, j’ai 
envoyé une lettre aux 
ministres fédéraux et 
provinciaux présents, 
ainsi qu’au sous-commissaire de la GRC, qui 
résumait les mesures présentées par les 
Chefs pendant la réunion; des mesures que 
les Chefs souhaitent voir prises par les 
gouvernements pour tracer une voie à suivre 
en matière de services de police. J’ai insisté 
sur le fait que les Chefs s’attendaient à 
préparer une réforme directement avec le 
Canada et l’Alberta et à ce que les Premières 

“J’ai eu l’occasion de travailler  
en étroite collaboration avec la 
Chef régionale Marlene Poitras. 
Durant ce moment-là, j’ai pu 
constater l’engagement et le 
dévouement dont elle fait preuve 
dans l’accomplissement de son 
mandat de Chef régionale.” 

– Stanley Grier, Chef de la nation Piikani, 
président de la Confédération des Pieds-Noirs
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Nations reçoivent des fonds de la part des 
deux gouvernements pour effectuer l’analyse 
et la coordination stratégiques et juridiques 
nécessaires pour participer à ces discussions. 
J’ai également demandé avec insistance la 
garantie d’une augmentation du financement 
des services de police autogérés actuels des 
Premières Nations afin que ces derniers 
soient rendus au même niveau que leurs 
homologues. De plus, j’ai demandé que des 
fonds soient immédiatement mis à la 
disposition des Premières Nations qui 
souhaitent dès maintenant créer leurs 
propres services de police, tout en faisant 
remarquer que cette mesure ne peut pas 
attendre que la nouvelle loi sur les services 
de police autochtones soit présentée ou que 
la révision de la loi provinciale sur la police 
soit terminée.

Renouvellement de la Charte 

La Charte de l’APN est renouvelée de 
manière progressive en commençant par de 
simples modifications, qui seront suivis 
d’autres plus complexes nécessitant plus de 
recherche, de discussions et de 
considérations. Cette année, l’équipe du 
renouvellement de la Charte de l’APN, 
dirigée par Bonnie Leonard et le Comité des 
Chefs sur le renouvellement de la Charte 
(présidé par moi-même), commence à 
étudier des modifications plus complexes, 
après avoir obtenu l’adoption de cinq 
résolutions, lors de l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs de 2019, qui ont 
permis d’apporter des modifications 
mineures. Les modifications plus complexes 
proposées pour la Charte de l’APN devraient 
être présentées à l’Assemblée extraordinaire 
des Chefs de 2020. Elles porteront sur les 
règles d’élection du Chef national et sur le 

Conseil des gardiens du savoir et le  
Conseil des jeunes de l’APN.

Terres, territoires et ressources 

Le Secteur des terres, des territoires et des 
ressources (TTR) de l’APN gère quatre 
domaines stratégiques : les revendications 
particulières, les ajouts aux réserves, les 
revendications globales et les droits 
inhérents. En tant que titulaire du 
portefeuille jusqu’au 30 septembre 2020, j’ai 
présidé le Comité des Chefs sur les terres, les 
territoires et les ressources (CCTTR). À partir 
du 1er octobre 2020, le Chef régional Prosper 
deviendra le titulaire du portefeuille des TTR. 
Le CCTTR fournit des lignes directrices et des 
recommandations à l’APN dans les quatre 
domaines stratégiques. La pandémie de 
COVID-19 a ralenti les travaux de l’APN dans 
ces quatre domaines, mais le Comité des 
Chefs et le Secteur déploient des efforts 
concertés pour adapter leur approche et 
leurs plans de travail à la nouvelle situation. 
À la fin de l’année 2019, l’APN a demandé à 
toutes les Premières Nations au pays de lui 
suggérer des moyens d’améliorer le 
processus de règlement des revendications 
particulières. Un groupe de travail technique 
conjoint termine actuellement un rapport 
qui résumera les activités de mobilisation et 
présentera des propositions de réforme. Une 
fois terminé, le rapport sera présenté aux 
Chefs-en-assemblée aux fins d’examen et 
d’approbation au cours de l’année. Les 
propositions de réforme préliminaires 
approuvées par l’Assemblée constitueront  
la base des activités de défense d’intérêts  
de l’APN concernant les revendications 
particulières qui seront menées à tous  
les niveaux.
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Le Canada s’est engagé à travailler avec 
l’APN à l’examen des politiques relatives aux 
revendications globales et aux droits 
inhérents. Un accord permanent est en place 
pour mettre sur pied un groupe consacré à la 
réforme de ces deux politiques. Comptant 
s’inspirer de travaux antérieurs, l’APN 
prévoyait de présenter un plan de travail 
préliminaire aux Chefs-en-assemblée avant 
de poursuivre les travaux avec le Canada 
dans ce dossier. En raison de la COVID-19,  
il a été demandé au CCTTR de donner son 
avis sur la portée et l’ambition des travaux 
prévus en 2020, tout en gardant à l’esprit 
l’évolution de la pandémie, et sur la 
nécessité pour les Premières Nations de 
diriger le processus d’élaboration de 
nouvelles politiques. 

Tel que cela est indiqué ci-dessus, le  
Chef régional Prosper a pris en charge le 
portefeuille des TTR le 1er octobre 2020.

Traités 

Les Chefs-en-assemblée ont adopté plus de 
dix résolutions de l’APN consacrées aux 
traités, y compris de récentes demandant de 
nouveaux processus pour la mise en œuvre 
des traités internationaux. La résolution 
78-2015 demande à l’APN de travailler avec 
les Premières Nations signataires des traités 
internationaux numérotés de 1 à 11 pour 
soutenir la création d’un bureau du 
commissaire aux traités. Le document de 
l’APN intitulé Honorer les promesses et la 
lettre de mandat de la ministre Carolyn 
Bennett soulignent tous deux la nécessité de 
créer un tel bureau pour s’assurer que le 
Canada respecte ses obligations issues des 
traités. Je continue de travailler en étroite 
collaboration avec le bureau national en vue 

de demander un financement pour soutenir 
un dialogue sur la mise en œuvre des traités 
avec les Premières Nations signataires de 
traitée internationaux numérotée, car les 
nations s’apprêtent à affirmer leur 
compétence et leur autorité en tant que 
nations souveraines.

International:

Je partage avec le Chef national les fonctions 
du portefeuille des affaires internationales de 
l’APN. L’année 2020 aurait dû être une année 
clé pour demander l’augmentation de la 
participation des Autochtones au sein de 
l’Organisation des Nations Unies. Cette 
année, le Conseil des droits de l’homme et 
l’Assemblée générale avaient prévu 
d’examiner officiellement des moyens 
d’assurer une plus grande représentation des 
peuples autochtones parmi eux et dans 
d’autres instances des Nations Unies. En 
janvier, à Quito, en Équateur, le Grand Chef 
Littlechild a représenté l’APN lors d’une 
réunion destinée à préparer ces discussions. 
Lors de la réunion, un groupe de travail 
intérimaire, composé de représentants 
autochtones du monde entier, avait été mis 
sur pied pour faire avancer les travaux dans 
ce dossier jusqu’en avril, date prévue de la 
création d’un groupe de travail permanent au 
sein de l’instance permanente des Nations 
Unies pour les questions autochtones. 
Compte tenu de l’annulation de cette 
réunion et d’autres des Nations Unies et de la 
pandémie, le groupe de travail intérimaire 
s’est engagé à poursuivre ses travaux jusqu’à 
ce que les représentants autochtones 
puissent se réunir à nouveau en personne 
pour créer un groupe permanent.
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Santé 

Depuis octobre, date de ma nomination en 
tant que titulaire du portefeuille national  
de la santé, je concentre mes efforts avec 
diligence sur la lutte contre la pandémie  
de COVID-19 à l’échelle nationale et je 
demande de combler le fossé qui existe  
entre les citoyens autochtones et ceux non 
autochtones dans les services de santé. Je 
suis heureuse de pouvoir compter sur mon 
expertise en tant que professionnelle de la 
santé pour faire progresser les droits des 
citoyens autochtones dans le domaine des 
soins de santé. Je suis impatiente d’accomplir 
les tâches à venir dans ce dossier. Toute 
avancée réalisée dans le dossier de la santé 
est essentielle à la préservation de la qualité 
de vie des citoyens autochtones dans tout  
le pays.

L’élément clé est de favoriser la 
compréhension et le respect du droit à la 
santé issu des traités et de la clause du  
Traité no 6 relative aux médicaments.

Le chemin à suivre/l’avenir :

À l’échelon national, le renouvellement 
de la Charte continue de progresser, 
malgré un certain ralentissement dû à la 
COVID-19. Le travail du portefeuille des 
traités est toujours axé sur la défense et le 
soutien des négociations fondées sur les 
traités, telles qu’elles ont été déterminées 
individuellement et collectivement par les 
Premières Nations. Le dossier de la santé 
devient de plus en plus primordial, tandis que 
nous entrons dans la deuxième année de la 
pandémie mondiale. À l’échelle régionale, la 
réforme des services de police et le système 
de santé revêtent une grande importance 
pour les Premières Nations, 

car le gouvernement provincial met en 
œuvre ses plans visant à apporter des 
changements radicaux dans ces deux 
domaines. En tant que Chef régionale, je 
continue de m’entretenir avec les nations 
de la province et les élus provinciaux afin 
de m’assurer que les changements apportés 
dans ces deux domaines correspondent  
aux volontés des nations concernées.

Conclusion :

Nous vivons une période sans précédent. 
Nos aînés avaient toutefois prédit ces 
événements et nous avaient dit de s’y 
préparer. Nous puisons notre force dans 
notre culture, nos croyances et notre 
entraide. Nous sommes plus forts lorsque 
nous travaillons ensemble. Lorsque nous 
unissons nos forces, nous pouvons  
accomplir beaucoup de choses.

Hai Hai, Nanaskomtin,
Chef régionale Marlene Poitras
Assemblée des Premières Nations, Alberta
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Hadih Chefs, jeunes, gardiens du savoir et 
dirigeants. Je vous écris depuis le magnifique 
territoire non cédé du peuple Lheidli T’enneh 
près de Prince George, en Colombie-
Britannique. Je salue les efforts que vous 
déployez en ces temps difficiles. Je sais que 
nous traverserons cette épreuve ensemble, 
selon la voie que nous ont montrée nos 
ancêtres.

L’année qui vient de s’écouler a été une 
année historique. Qu’il s’agisse d’une 
nouvelle loi en Colombie-Britannique visant 
à appuyer et à mettre en œuvre un processus 
décisionnel fondé sur le consentement 
avec les gouvernements des Premières 
Nations (par exemple, la Déclaration 
des droits des peuples autochtones de 
la Colombie-Britannique, 2019), ou des 
mesures de confinement prises en raison de 
la COVID-19, les dirigeants et les citoyens 
des Premières Nations jouent un rôle de 
premier plan pour changer la façon dont les 
Canadiens travaillent avec nous. Cette année 
a également été une année de réflexion au 
Canada, car la lumière continue à être faite 
sur le racisme systémique dans les systèmes 
gouvernementaux et les services de police, 
tout comme sur le racisme de citoyens 
canadiens envers les Premières Nations. Je 
sers les Chefs de la Colombie-Britannique 
à titre de Chef régional depuis 2017 avec 
humilité et honneur.

Principales questions et activités à 
l’échelle régionale 

Dans notre région, je travaille sur des enjeux 
clés qui touchent les Premières Nations 
de la Colombie-Britannique. La pandémie 
de COVID-19 a modifié nos priorités et 

nous nous efforçons de garantir la santé 
et la sécurité des citoyens des Premières 
Nations en Colombie-Britannique. Elle nous 
a également montré les répercussions des 
inégalités systémiques des politiques et des 
lois de la Couronne sur les compétences 
et les pouvoirs décisionnels des Premières 
Nations. Par ailleurs, nous avons constaté 
comment les Premières Nations ont relevé 
le défi pour se soutenir les unes les autres en 
vue de poursuivre la reconstruction de nos 
économies et de nos gouvernements.

Au cours de la dernière année, l’APNCB a 
travaillé sur les grandes questions et activités 
suivantes à l’échelle régionale :

1) Loi sur la Déclaration des droits des 
peuples autochtones de la Colombie-
Britannique, 2019. Grâce au mandat des 
Chefs de la Colombie-Britannique, au 
partenariat avec le gouvernement de la 
Colombie-Britannique et à la collaboration 
avec l’Union des Chefs indiens de la 
Colombie-Britannique et le Sommet des 
Premières Nations, une nouvelle loi a reçu la 
sanction royale en décembre 2019 pour faire 
respecter davantage les droits inhérents et 
issus de traités des Premières Nations. Bien 
qu’il reste beaucoup de travail à accomplir 
pour faire changer les lois en Colombie-
Britannique, nous accordons la priorité aux 
changements nécessaires dans les domaines 
de la protection de l’enfance, de la foresterie, 
de l’évaluation environnementale, de la 
justice et des services de police. 

2) Gestion des pêches. En tant que 
coprésident du Comité national des pêches 
de l’APN, j’ai rencontré mes homologues 
fédéraux pour plaider en faveur d’un accès 

Chef régional Terry Teegee
Colombie-Britannique
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prioritaire aux ressources halieutiques 
pour les Premières Nations, par rapport 
aux intérêts commerciaux ou récréatifs. 
Les remontes du saumon rouge du Fraser 
en 2020 ont été les plus faibles jamais 
enregistrées. Ces faibles chiffres s’expliquent 
par divers facteurs, notamment par les 
changements climatiques, le glissement 
de terrain de Big Bar, les piscicultures, la 
destruction de l’habitat et la mauvaise 
gestion exercée par le ministère des Pêches 
et des Océans (MPO). Nous travaillons à 
obtenir la compétence de décider, gérer, 
surveiller et améliorer la gestion des 
pêches; les Premières Nations cherchent à 
renforcer leur compétence sur ces questions, 
notamment en rétablissant leurs intérêts 
commerciaux pour reprendre les richesses de 
leurs territoires.

3) Compétence en matière de protection 
de l’enfance. L’APNCB apporte son appui 
au travail trilatéral entre le Canada, la 
Colombie-Britannique et les Premières 
Nations pour mettre en place les 
mécanismes de mise en œuvre du projet de 
loi C-92. Nos enfants sont la priorité absolue 
des Premières Nations de la Colombie-
Britannique - nous devons continuer à 
exercer des pressions sur la Couronne pour 
qu’elle fournisse à nos communautés les 
ressources nécessaires pour prendre soin de 
nos enfants pris en charge.

4) Partage des revenus des jeux. Après 
des décennies de refus, le gouvernement 
de la Colombie-Britannique s’est engagé 
à partager les revenus des jeux avec 
les Premières Nations de la Colombie-
Britannique. Selon une formule, les premiers 
7 % assurent environ 100 millions de dollars 
par an aux Premières Nations signataires 
en Colombie-Britannique. Les Premières 
Nations utilisent ces fonds pour financer 

des projets communautaires tels que des 
logements, des projets culturels ou autres.

5) Mise en œuvre du protocole d’entente 
sur la gestion des urgences. En 2019, 
l’APNCB, l’UCICB, le SPN, le Canada et la 
Colombie-Britannique ont signé un protocole 
d’entente sur la gestion des urgences. 
Un groupe de travail technique se réunit 
fréquemment afin d’établir des priorités en 
ce qui concerne les changements à apporter 
aux partenariats, aux compétences et aux 
capacités en matière de gestion des urgences 
dont les Premières Nations ont besoin. La 
pandémie de COVID-19 a mis encore plus 
en évidence les capacités et l’appui dont les 
citoyens des Premières Nations ont besoin 
lors d’une urgence sans précédent. Un forum 
virtuel sur la gestion des urgences est prévu 
avant mars 2021, afin d’établir des réseaux 
et de recueillir des renseignements sur 
l’amélioration de la gestion des urgences 
avec les Premières Nations.

En plus de ces enjeux régionaux, il y en 
a eu beaucoup d’autres, notamment la 
planification des mesures de lutte contre 
la COVID-19 et de relance, la réforme 
forestière, la crise des opiacés (plus de 
personnes en Colombie-Britannique sont 
mortes d’overdoses que de la COVID-19), 
l’appui aux forums des jeunes et des aînés 
ainsi que le développement économique.

En outre, j’ai également défendu et fait  
la promotion d’enjeux au niveau national 
dans les portefeuilles suivants : 

1. Justice et services de police
2. Jeux
3. Développement économique
4. Cannabis
5. Ressources humaines et  

développement - SFCEA
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Justice et services de police

Cette année a été une année exceptionnelle 
où le racisme systémique qui sévit au sein du 
système judiciaire et des services de police au 
Canada a été mis en évidence. La plupart des 
Premières Nations sont conscientes de ces 
problèmes depuis des décennies - ces 
systèmes ont été conçus pour opprimer nos 
cultures, nos langues et nos lois. Bien qu’il 
n’existe pas de comité officiel des Chefs de 
l’APN pour la justice et les services de police, 
le portefeuille est détenu par le Chef régional 
Picard (Québec et Labrador) et moi-même. 
Nous avons travaillé ensemble pour appuyer 
l’APN dans le cadre de l’appel qu’elle a lancé 
pour l’élaboration d’une stratégie et d’un 
plan d’action nationaux en matière de justice 
et de services policiers pour les Premières 
Nations. 

Depuis le début de la pandémie, nous avons 
constaté un recours excessif à la force de la 
part de la GRC dans le cadre des meurtres de 
plusieurs Autochtones au Canada. Avec le 
Chef régional Picard, nous avons exercé des 
pressions auprès du premier ministre Trudeau 
et de ses ministres (en particulier les 
ministres Lametti et Blaire) pour qu’ils 
collaborent avec les Chefs à la confirmation 
et à la mise en œuvre de régimes juridiques 
autochtones, ainsi qu’à la réforme des 
systèmes judiciaire et policier au Canada. 
Avant la COVID-19, nous avons été témoin 
des méthodes fortes de la GRC contre les 
Wet’suwet’en, tandis que récemment, nous 
avons constaté le manque dramatique de 
préparation de la GRC pour pouvoir faire face 
à une bande de pêcheurs blancs qui ont 
attaqué le peuple Mik’maq sur la côte Est.

En juillet, le Chef régional Picard et moi 
avons fait une présentation devant le  
Comité permanent de la sécurité publique  

et nationale sur le racisme systémique au 
sein des services de police au Canada. Il y a 
eu au moins 13 rapports depuis 1967 qui se 
sont penchés sur cette question; ils ont 
abordé presque toutes les facettes du 
racisme systémique au sein des services de 
police au Canada, mais il en ressort un 
résultat indéniable - le Canada a échoué. Il 
existe également d’innombrables 
documents universitaires qui confirment la 
nécessité d’apporter des changements aux 
services de police au Canada. Il y a des 
domaines clés sur lesquels on peut se 
concentrer pour y apporter des  
changements systémiques.

Jeux

En raison de la COVID-19, l’activité sur les 
jeux de hasard a été reportée. En outre, le 
Comité des Chefs sur les jeux n’a pas été en 
mesure de se réunir au cours du présent 
exercice. Toutefois, il est prévu de reprendre 
les travaux sur ce dossier, bien que le jeu 
constitue un secteur stratégique non financé 
au sein de l’APN. Conformément à la 
Résolution 46/2019, le Chef national a 
adressé une lettre datée du 25 août 2020 au 
ministre de la Justice, soulignant son appui 
aux initiatives en matière de jeu de la 
Première Nation de Sumas, et demandant 
notamment au gouvernement de reconnaître 
l’autorité inhérente des Premières Nations 
sur la réglementation des jeux et des 
activités de jeu.

Développement économique

En tant que président du Comité des Chefs 
sur le développement économique (CCDE), 
nous continuons à diriger et à guider les 
efforts de l’APN en ce qui concerne les 
conseils relatifs à la pandémie de  
COVID-19 et à la reprise économique,  
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à l’approvisionnement, à l’agriculture, au 
commerce, aux ressources naturelles et à 
l’économie.

Le CCDE a notamment :

• Fait la promotion, auprès des ministres 
fédéraux responsable de la réponse à la 
pandémie de COVID-19, de la nécessité 
d’inclure les Premières Nations dans la 
conception des programmes de 
stimulation économique et dans la 
planification de la reprise économique, des 
répercussions profondes qu’ont les 
entreprises des Premières Nations sur 
l’économie ainsi que des investissements 
nécessaires dans une stratégie 
économique des Premières Nations;

• Encouragé l’augmentation des occasions 
et des avantages en matière 
d’approvisionnement des Premières 
Nations, surveillé les changements 
apportés par le gouvernement fédéral à  
la Stratégie d’approvisionnement auprès 
des entreprises autochtones (SAEA)  
et examiné les options relatives à 
l’engagement du gouvernement fédéral à 
l’égard d’un objectif de 5 % de marchés 
publics autochtones;

• Continué à élaborer une stratégie agricole 
pour les Premières Nations, laquelle 
comprend notamment une analyse des 
lacunes dans le secteur agroalimentaire;

• Continué à prodiguer des conseils en ce 
qui concerne la collaboration avec 
Ressources naturelles Canada pour 
pouvoir suivre les progrès réalisés dans 
l’établissement de relations, le 
renforcement des capacités et 
l’amélioration de notre participation au 
sein de l’économie des ressources 
naturelles;

• Fait la promotion de la participation des 
Premières Nations au commerce 
international. Le CCDE continue 
d’examiner comment combler le manque 
de services, de programmes et d’incitatifs 
commerciaux nécessaires aux entreprises 
des Premières Nations. Le CCDE a plaidé 
en faveur d’un chapitre sur les peuples 
autochtones et le commerce dans l’Accord 
Canada – États-Unis – Mexique (ACEUM) 
et dans d’autres accords commerciaux 
internationaux.

Cannabis

Les efforts déployés par le Comité des Chefs 
sur le cannabis (CCC) pour établir un cadre 
de compétence fédéral pour les Premières 
Nations ont été interrompus par la 
pandémie. Cependant, le CCC a repris ses 
réunions en octobre avec un nouvel élan pour 
exercer des pressions en faveur de 
changements législatifs. Le CCC cherche à 
rencontrer des ministres fédéraux et 
examinera prochainement des options 
législatives. L’APN cherche également à 
obtenir des fonds pour appuyer l’effort 
national qui sera nécessaire en vue d’élaborer 
et de promouvoir cette stratégie avec le 
gouvernement. 

Dans la région de la Colombie-Britannique, 
l’APNCB continue de demander la 
reconnaissance de la compétence des 
Premières Nations ainsi que des aides 
économiques ciblées pour les entreprises des 
Premières Nations dans le domaine du 
cannabis. Ces mesures, ainsi que le partage 
des recettes et la fiscalité, demeurent des 
priorités essentielles, tant à l’échelle 
régionale que nationale. Nous avons eu 
connaissance de l’augmentation des activités 
de conformité et d’application de la loi à 
l’égard des entreprises des Premières Nations 
qui ne détiennent pas de licence provinciale 
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ou fédérale, y compris celles qui bénéficient 
de l’appui des gouvernements des Premières 
Nations. Le CCC s’inquiète du fait que ces 
activités violent les droits inhérents et issus 
de traités des Premières Nations qui 
confèrent à ces dernières la compétence  
dans le secteur du cannabis.

Récemment, des progrès importants ont été 
réalisés en Colombie-Britannique dans 
l’utilisation de l’article 119 de la Cannabis 
Control and Licensing Act de la Colombie-
Britannique (loi sur le contrôle et l’octroi de 
licences). Cela permet à la Colombie-
Britannique de conclure des accords de 
gouvernement à gouvernement avec les 
Premières Nations pour le secteur du 
cannabis. Cet accord particulier (entre la 
Colombie-Britannique et la bande indienne 
de Williams Lake) permet à la Première 
Nation de posséder à la fois une installation 
de transformation et de vente au détail, et 
d’effectuer des ventes de la ferme au 
consommateur. Cette pratique est 
autrement interdite par la législation 
provinciale en vigueur. Les Premières Nations 
du Canada doivent composer avec des 
réglementations provinciales différentes et 
avec l’absence de reconnaissance de leur 
compétence par le gouvernement fédéral. 
Une boîte à outils et des webinaires sur le 
cannabis seront proposés à l’hiver 2020.

Ressources humaines et  
développement - SFCEA

- Les organisations des Premières Nations qui 
se consacrent au marché du travail travaillent 
à la mise en œuvre du volet Stratégie relative 
au marché du travail destinée aux Premières 
Nations (SRMTPN) qui fait partie du 
programme de Formation pour les 
compétences et l’emploi destinée aux 
Autochtones (FCEA). Cette année, avec les 

fermetures économiques et les 
répercussions sur le marché du travail, il 
était important que les réseaux locaux et 
régionaux de prestation de services du 
marché du travail disposent de la souplesse 
nécessaire dans leurs accords de 
financement afin que les organisations 
puissent répondre à certains des 
changements et des besoins imprévus des 
travailleurs et des stagiaires. Nos efforts 
ont consisté à promouvoir cette souplesse. 
Les organisations œuvrant dans le cadre de 
la SRMTPN ont également réfléchi à la 
meilleure façon d’administrer le financement 
de l’Initiative des services de garde pour les 
Premières Nations et les Inuits, compte tenu 
de l’introduction du nouveau cadre fédéral 
pour l’apprentissage et la garde des jeunes 
enfants autochtones.

•  Nous avons également préparé un 
document provisoire qui traite de 
l’innovation et de l’économie sociale en 
vue de régler les défis socio-économiques 
persistants et les obstacles à l’emploi pour 
les citoyens des Premières Nations. 

•  De plus, nous avons continué à nous 
appuyer sur les recherches de l’exercice 
précédent visant à comprendre la portée 
des enjeux et à soutenir les personnes 
handicapées des Premières Nations et à 
promouvoir l’accès aux environnements, 
aux économies et aux marchés du travail 
locaux. Ce travail n’en est qu’à ses 
premiers balbutiements puisque nous 
examinons la Loi sur l’accessibilité du 
Canada, la façon dont elle s’applique aux 
Premières Nations et les démarches 
fondées sur les distinctions. Le travail 
propose d’inclure des activités de 
sensibilisation auprès des gouvernements, 
des individus et des familles des Premières 
Nations. Toutefois, en raison de la 
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pandémie, le calendrier et les méthodes 
sont en cours de révision.

•  Les Premières Nations pourraient avoir 
besoin de plus de données sur les 
compétences et les occasions en milieu de 
travail. Il s’agit d’un domaine qui peut être 
examiné davantage avec le Comité des 
Chefs sur les ressources humaines et les 
réseaux techniques.

La voie à suivre/l’avenir :

Alors que nous continuons à lutter contre la 
pandémie de COVID-19, nous nous efforçons 
de faire en sorte que nos aînés, nos jeunes et 
nos membres soient en sécurité, restent en 
bonne santé et bénéficient d’un soutien. Je 
me réjouis à l’idée d’appuyer les 204 Chefs 
de la Colombie-Britannique et les quelque 
600 Chefs du Canada. La reconstruction de 
nos économies et de nos systèmes sociaux 
au Canada doit inclure les Premières Nations 
d’une manière nouvelle et différente. 

Nous ne pouvons pas revenir en arrière, et 
nous continuerons notre route ensemble, en 
respectant la mise en œuvre et l’affirmation 
de nos droits inhérents et issus de traités, la 
compréhension et le soutien des cultures et 
du patrimoine des Premières Nations, et la 
gestion de la richesse et des investissements 
des Premières Nations pour que celles- 
ci puissent être compétitives dans  
l’économie verte.

Le système politique canadien est également 
déficient. Les droits des Premières Nations ne 
devraient pas faire l’objet de débats entre les 
partis politiques néo-démocrates, verts ou 
conservateurs. Il s’agit de questions non 
partisanes qui doivent être débattues avec 
les gouvernements des Premières Nations et 
nos dirigeants en tant que décideurs.  

Il est peut-être temps de discuter de 
changements plus larges en matière de 
gouvernance, de représentation et de droits 
de la personne au Canada. Nous serons là 
quand vous serez prêts à vous joindre à nous.

Conclusion 

En conclusion, j’aimerais remercier les Chefs 
de la Colombie-Britannique pour leur appui, 
mon conseil d’administration, mon personnel 
et le personnel du bureau national de l’APN. 
Votre engagement à défendre, appuyer et 
promouvoir les intérêts des Premières 
Nations est une leçon d’humilité et je me 
tiendrai à vos côtés. J’aimerais également 
remercier le Chef national Perry Bellegarde, 
et tous les Chefs régionaux!

Mot de clôture 
Musi Cho
Awetza
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Au nom de la région de l’APN du Yukon 
(APN-Yukon), je tiens à remercier les aînés, 
les anciens combattants, les matriarches, les 
Chefs, les dirigeants et les jeunes du Territoire 
qui contribuent au travail de notre bureau. 
J’aimerais également rendre hommage à toutes 
les Premières Nations, d’un océan à l’autre, qui 
ont accompli tant de prouesses cette année, 
malgré l’adversité.

La pandémie deCOVID-19 a exacerbé de 
nombreux défis auxquels notre population 
était déjà confrontée au quotidien, notamment 
l’accès insuffisant au logement et aux 
infrastructures, les services de santé, l’accès 
insuffisant à des soutiens en bien-être mental 
et les effets néfastes des changements 
climatiques. Nous savons que les communautés 
autochtones, comme d’autres communautés 
marginalisées, ont été le plus durement 
touchées par le virus. Nous sommes solidaires 
des nations et des familles qui continuent 
de faire face à ces défis, en particulier celles 
en période de deuil, et nous leur apportons 
notre soutien. Malgré les nouvelles conditions 
imposées par la COVID-19, nous constatons 
une fois de plus la véritable résilience de  
notre peuple.

Principales questions et  
activités régionales :

En janvier, les dirigeants des Premières Nations 
du Yukon (PNY) ont adopté une résolution 
qui décrétait que 2020 serait l’« Année des 
jeunes ». Elle demandait de consacrer l’année 
à la promotion des nouveaux dirigeants et 
des jeunes en pleine ascension, d’exalter leurs 
succès et leur leadership et de reconnaître les 
capacités dont ils peuvent nous faire profiter. 
En adoptant la résolution, les dirigeants ont 
reconnu que les jeunes sont l’un des meilleurs 

atouts des Premières Nations du Yukon et qu’ils 
ont un potentiel illimité en tant que dirigeants. 
L’APN-Yukon a conclu un protocole d’entente 
avec Bringing Youth Towards Equality (BYTE), 
une organisation « de jeunes pour les jeunes 
» du Yukon, pour étudier des possibilités de 
célébrer les succès des jeunes en 2020 et 
2021 et de leur donner les moyens d’améliorer 
concrètement la vie dans leurs communautés.

À la mi-février, l’APN-Yukon a organisé le tout 
premier Rassemblement des Premières Nations 
du Yukon sur l’action en faveur du climat, à 
Whitehorse (Yukon), qui a réuni plus de 150 
participants, dont des représentants de chacune 
des 14 Premières Nations du Yukon et des 
Premières Nations transfrontalières du nord de 
la Colombie-Britannique et des Territoires du 
Nord-Ouest. Le rassemblement 
a débuté par « The Shared 
Heart », une journée destinée 
à réunir plus de 50 jeunes et 
aînés et à faire connaître leurs 
points de vue. Les participants 
ont étudié les défis relatifs aux 
changements climatiques dans le 
Nord, ont participé à différentes 
séances organisées dans le cadre 
de cérémonies et ont travaillé 
à une œuvre d’art collective, 
tandis que les jeunes ont 
commencé à rédiger les lignes directrices d’une 
déclaration des jeunes sur l’action en faveur 
du climat. Le Rassemblement comprenait un 
discours liminaire sur les aires protégées et de 
conservation autochtones, un compte rendu 
sur la dernière ébauche de la Stratégie du Yukon 
sur les changements climatiques, l’énergie et 
l’économie verte, une présentation sur l’énergie 
dans les communautés et un atelier sur les 
systèmes de connaissances autochtones. 
Un ensemble de séances thématiques en 

Chef régionale Kluane Adamek
Yukon

Aujourd’hui plus que jamais, 

les jeunes, surtout les 

femmes, ont besoin de 

prendre part à tous les 

projets et à toutes activités 

que nous entreprenons!
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petits groupes a permis de présenter un 
éventail d’activités concernant le climat qui 
sont en cours dans nos communautés. Le 
Rassemblement des Premières Nations du 
Yukon sur l’action en faveur du climat a servi 
de base à la vision et au plan d’action en 
faveur du climat des Premières Nations du 
Yukon. Cette stratégie climatique régionale 
donnera la priorité à l’orientation préconisée 
par la Déclaration sur les urgences 
climatiques des Premières Nations du Yukon 
et la Déclaration des jeunes, qui ont été 
signées lors du Rassemblement. De plus, 
elle garantira une approche centrée sur les 
jeunes pour répondre aux défis et aux effets 
inhérents aux changements climatiques.

Au début de mars, l’APN-Yukon a accueilli 
le Rassemblement national sur le climat de 
l’APN, qui a réuni des Premières Nations de 
tout le pays pour discuter des changements 
climatiques et pour examiner les solutions 
novatrices mises en œuvre dans différentes 
communautés des Premières Nations 
au Canada. La Chef régionale Adamek a 
prononcé un discours de bienvenue et a 
participé à une table ronde sur l’Approche 
des Premières Nations concernant le climat 
et la Stratégie nationale sur le climat des 
Premières Nations. Des conférenciers 
d’honneur et des orateurs de séance plénière 
ont présenté des exposés intéressants, tandis 
que des séances parallèles en petits groupes 
ont permis de mettre en évidence l’action en 
faveur du climat menée par les Autochtones. 
L’événement s’est terminé par la projection 
d’un film en soirée et par une visite de 
communautés au Yukon. Nous sommes 
très fiers d’avoir organisé cet événement 
écologique et d’avoir compensé notre 
empreinte carbone par la plantation d’arbres, 
qui sont adaptés sur le plan des essences, à 
raison d’un arbre par participant (nombre 
total de participants : 350 et plus!).

Au cours des deux dernières années, l’APN-
Yukon a organisé un ensemble de sommets 
des Chefs afin de poursuivre le renforcement 
du bureau régional et d’aider les Premières 
Nations du territoire à faire progresser 
leurs priorités à l’échelon national. Le but 
des sommets est de favoriser un sentiment 
d’unité et d’identité commune entre les 
Premières Nations du Yukon, d’établir un 
consensus relativement à des mesures 
prioritaires et d’examiner des approches 
pour aborder des questions concernant les 
Premières Nations du Yukon : les initiatives 
de politique nationale, la législation et 
les considérations nordiques. Nous avons 
commencé à tenir des sommets trimestriels 
des Chefs de l’APN-Yukon en janvier, mais, 
en raison de la pandémie, nous avons 
poursuivi l’initiative en organisant des 
sommets virtuels, en mai, en juillet et, plus 
récemment, en novembre 2020. Y compris 
le lancement des Prix du leadership 2020 
de l’APN-Yukon a été virtuel. Cette année, 
la deuxième édition annuelle des Prix du 
leadership sera organisée virtuellement. Ces 
prix et leurs dérivés visent à faire connaître 
un « Yukon qui dirige » et à reconnaître, à 
célébrer, à honorer et à récompenser les 
efforts incroyables déployés par les citoyens 
des Premières Nations du Territoire et les 
citoyens autochtones qui considèrent le 
Yukon comme leur chez-soi. Nous sommes 
ravis de présenter des photos de certains des 
lauréats du Prix du leadership 2019!

Santé

J’ai eu l’honneur de présider le Comité 
des Chefs sur la santé et de coprésider le 
Groupe de travail national de l’APN sur la 
COVID-19 durant la première vague de la 
pandémie mondiale. Je me réjouis à l’idée de 
continuer à contribuer à ce travail important 
aux niveaux régional et national pour que 
nos populations se sentent en sécurité, 
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soutenues et protégées durant cette période 
sans précédent.

Afin de se protéger au mieux contre la 
pandémie, les Premières Nations du Yukon 
ont adapté et créé leurs propres politiques 
de gouvernance, notamment en limitant 
l’accès aux terres visées par un règlement, 
en assurant un approvisionnement suffisant 
en nourriture et d’autres produits de base 
et en apportant un soutien économique aux 
communautés. Tout au long de la pandémie, 
le Conseil des Premières Nations du Yukon 
(CPNY) a fourni des renseignements de 
santé publique importants, y compris des 
informations sur les Premières Nations du 
Yukon, ainsi qu’un soutien financier et des 
programmes. 

En tant que co-présidente du Groupe 
de travail sur la santé publique dans les 
collectivités éloignées et isolées de la 
COVID-19, j’ai travaillé avec des collègues 
pour combler les lacunes dans certains 
domaines : la stigmatisation sociale, la 
sécurité alimentaire et le bien-être mental 
dans le Nord. En cette période de pandémie, 
les Premières Nations du Yukon continuent 
de se concentrer sur la santé mentale et 
ses répercussions sur la santé physique, 
les relations et l’estime de soi, ainsi que 
sur sur nos citoyens qui luttent contre des 
problèmes de dépendance et de toxicomanie. 

À la suite du décès dans des conditions 
tragiques de Joyce Echaquan, nous cherchons 
activement des moyens de lutter contre 
le racisme systémique, en particulier au 
sein des systèmes de soins de santé. Nous 
voulons nous assurer que les services de 
santé fournis aux membres des Premières 
Nations du Yukon sont sûrs et pertinents, 
tant au sein des communautés qu’à 
l’extérieur.

Je suis heureuse de transmettre le 
portefeuille de la santé à la Chef régionale 
de l’Alberta, Marlene Poitras, qui, en 
tant que professionnelle de la santé, 
fera profiter le poste de ses vastes 
connaissances et de sa grande expérience.

Environnement et changement 
climatique

En tant que titulaire du portefeuille 
national de l’environnement et des 
changements climatiques de l’APN, je 
m’engage à faire avancer les solutions en 
faveur du climat qui sont non seulement 
dirigées et orientées par les Premières 
Nations, mais aussi encadrées par une 
approche fondée sur les droits. Les faits 
constatés durant l’année ont constitué un 
point de référence dans le discours mondial 
sur les changements climatiques, comme en 
témoignent aussi les effets constatés sur  
nos terres, nos eaux 
et nos animaux 
traditionnels d’un 
océan à l’autre. Nous 
devons profiter de 
cette occasion pour 
assurer un avenir 
meilleur aux 
générations futures, 
cela sous l’impulsion 
des Premières 
Nations. Face à une 
pandémie mondiale 
et à la crise climatique actuelle, les systèmes 
de connaissances et le leadership climatique 
des Autochtones sont plus que jamais 
nécessaires pour assurer un avenir plus 
équitable, plus juste et plus responsable.  
La crise climatique, qui est aujourd’hui 
exacerbée par la COVID-19, est indissociable 
de la réalité quotidienne des Premières 
Nations. Par conséquent, nous devons diriger 
activement des solutions en faveur du climat, 

Les Premières Nations sont les 

gardiennes de ce territoire depuis 

des temps immémoriaux. 

Respecter cette tradition signifie 

prévoir une place à la table des 

décisions pour nos dirigeants.
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tout en collaborant avec les autres parties 
pour reconstruire en mieux. Le Comité 
consultatif de l’APN sur l’action climatique  
et l’environnement soutient une action en 
faveur du climat fondée sur les droits, ainsi 
que sur les conseils des gardiens du savoir, 
des Chefs aînés, des jeunes et des 
spécialistes.

Le Secteur de l’environnement de l’APN 
travaille en étroite collaboration avec les 
membres du Comité consultatif de l’APN sur 
l’action climatique et l’environnement pour 
élaborer une stratégie nationale des 
Premières Nations sur le climat. L’objectif est 
de faire progresser les solutions qui sont 
dirigées et orientées par les Premières 
Nations. Pour cela et compte tenu de 
l’incertitude liée à la pandémie de COVID-19, 
l’APN s’est employée à prendre en compte 
différentes techniques, telles qu’une enquête 
nationale et une série de six webinaires 
menées sur l’île de la Tortue, pour faire 
avancer son élaboration. Il s’agit d’un point 
de départ important, auquel s’ajouteront 
d’autres travaux prévus durant la nouvelle 
année – ce qui permettra d’organiser le 
prochain rassemblement national à 
l’automne 2021.

Traités modernes

À la suite du Sommet des nations du Nord 
tenu en novembre 2019, le bureau de 
l’APN-Yukon a organisé le Forum national sur 
les traités modernes, qui a accueilli des 
conférenciers du Yukon, des Territoires du 
Nord-Ouest, de la Colombie-Britannique et 
du Québec pour discuter de l’avenir de la 
gouvernance des Premières Nations et de la 
façon d’aller au-delà de la Loi sur les Indiens. 
Le Forum a permis d’examiner des solutions 
mises en œuvre par des communautés pour 
faire progresser la réédification des nations 

et l’autodétermination par l’intermédiaire 
des traités modernes et des ententes 
d’autonomie gouvernementale. Le Forum a 
réuni des Premières Nations pour qu’elles 
présentent leurs expériences, leurs points de 
vue et leurs recommandations, pour qu’elles 
apprennent les unes des autres et pour faire 
progresser les droits et intérêts des Premières 
Nations auprès de la Couronne.

Le Document de travail : Priorités des 
Premières Nations du Yukon a été rédigé 
après l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 
décembre 2019, à Ottawa. Il décrit les 
urgences communes aux Premières Nations 
du Yukon concernant leurs droits ancestraux, 
inhérents et issus de traités modernes.  
Le Document de travail est une ressource 
précieuse qui doit servir de base aux 
discussions entre les dirigeants des  
Premières Nations, les ministres et d’autres 
représentants gouvernementaux.

Jeunes

En tant que titulaire du portefeuille 
englobant le Conseil national des jeunes 
de l’APN, j’ai eu l’occasion de participer aux 
réunions du Conseil et de contribuer  
à l’élaboration et à la mise en œuvre de son 
plan stratégique. Je suis très reconnaissante 
au Conseil de m’avoir permis d’assister à ses 
travaux. Je suis encore vraiment étonnée 
par le leadership de nos jeunes. Je tiens à 
remercier les jeunes représentants de l’APN-
Yukon, Kelvin Magun et Jessica-April Mazur, 
pour leur excellent travail de représentation 
des jeunes des Premières Nations du Yukon 
à l’échelon national. Je tiens également à 
souligner et à soutenir l’excellent travail 
des coprésidents du Conseil national des 
jeunes de l’APN, Rosalie LaBillois (Première 
Nation d’Eel River Bar) et Cedric Gray Lehoux 
(Première Nation mi’gmaq de Listuguj), 



49Assemblée des Premiers Nations • Rapport annuel 2019 – 2020

qui dirigent les travaux du Conseil et qui 
continuent de défendre les intérêts des 
jeunes auprès du Comité exécutif national  
de l’APN. 

Je suis heureuse de vous annoncer que nous 
avons ajouté deux nouvelles catégories 
de prix à la deuxième édition annuelle des 
Prix du leadership régional de l’APN-Yukon 
: Nouveau chef de file 19-30 (deux prix) 
et Jeune montant 12-18 (deux prix). Nous 
sommes ravis de rendre hommage à des 
jeunes chefs de file exceptionnels. Vous 
pouvez soumettre vos candidatures dès 
maintenant à l’adresse suivante : http://
afnyukon.ca/afn-yukon-regional-awards/ 

Comités exécutif et de gestion

Le Comité exécutif de l’APN a fait preuve d’un 
soutien incroyable dans l’avancement des 
travaux importants de divers portefeuilles, 
notamment la santé et l’action en faveur 
du climat. Je suis également membre du 
Comité de gestion de l’APN, aux côtés de 
mes collègues les Chefs régionaux Augustine, 
Cameron et Archibald. Le Comité de gestion 
est pour moi l’occasion intéressante de 
mettre à profit mes compétences en gestion 
issues de ma M.B.A.

La voie à suivre/l’avenir :

L’an prochain, nous consacrerons une grande 
partie de notre temps et de notre attention 
à la protection de la santé et à la sécurité 
de nos communautés. Nous continuerons 
d’élaborer des plans d’action exhaustifs en 
faveur du climat, d’offrir des possibilités 
de leadership à nos jeunes et de fournir un 
soutien en santé et bien-être aux membres 
de nos communautés, en particulier aux 
femmes, aux jeunes et aux citoyens qui ont 
besoin d’un soutien en matière de santé 

et bien-être mentaux. En tant que Chef 
régionale, je m’engage à accomplir ces 
travaux et à soutenir mes collègues de 
l’APN, car nous devons continuer de nous 
entraider, de travailler en commun et de 
nous appuyer les uns sur les autres pour 
aider nos citoyens et nous adapter.

Réfléchir aux réalisations des années 
passées, comme me représenter les travaux 
importants à accomplir, me rend optimiste 
et m’emplit d’énergie à l’approche d’un 
avenir post-COVID-19. Je suis également 
optimiste quant à la façon dont nous allons 
diriger et bâtir cet avenir tous ensemble.

Conclusion :

Je suis reconnaissante à chacune des 
Premières Nations du Yukon et au Comité 
exécutif de l’APN-Yukon du soutien et des 
conseils qu’ils m’ont prodigué tout au long de 
cette année extraordinaire. Je les en remercie. 
Je tiens également à féliciter les dirigeants 
des Premières Nations de l’ensemble du pays 
pour l’espoir et la persévérance dont ils font 
preuve en ces temps difficiles.

J’ai incroyablement confiance en  
l’avenir de nos communautés.

Dak’ànútà jè (prenez soin de vous)
Gunalchéesh

Je suis impatiente de travailler avec mes collègues 
des gouvernements fédéral et territorial pour 
mener à bien cet engagement qui consiste à 
légiférer sur l’atteinte du niveau zéro d’émissions 
et à trouver un équilibre entre une économie 
saine et un environnement prospère.

http://afnyukon.ca/afn-yukon-regional-awards/
http://afnyukon.ca/afn-yukon-regional-awards/
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Chef régional Norman Yakeleya
Territoires du nord-ouest

Ɂedlanet’e!

J’ai l’honneur de me joindre à mes collègues 
pour vous souhaiter la bienvenue à une 
réunion de l’Assemblée des Premières 
Nations bien différente des précédentes. 
Transposer un événement de cette envergure 
sur une plateforme virtuelle accessible par 
plus de 600 communautés des Premières 
Nations n’est pas une tâche facile. Je 
remercie, d’une part, l’équipe de l’APN 
qui a travaillé sans relâche pour que nous 
puissions nous réunir, et, d’autre part, tous 
les participants à l’Assemblée qui s’adaptent 
aux nouvelles formes de réunion en raison de 
la distanciation physique. 

Toute l’année, nous avons dû effectivement 
nous adapter à de nouvelles situations. 
L’adaptation et la résilience sont des 
vertus que nous, les Dénés, connaissons 
naturellement. Nos ancêtres devaient 
s’adapter en permanence à la terre, aux 
saisons et aux changements de milieux 
naturels. Je suis fier de la façon dont nous 
avons suivi leurs traces en prenant des 
mesures rapides et décisives pour prévenir 
la propagation de la COVID-19 dans nos 
communautés et en trouvant des moyens 
novateurs d’instaurer la distanciation 
physique et d’autres mesures de sécurité. 
Grâce à ces efforts, nous avons obtenu de 
bien meilleurs résultats que la plupart. 

La pandémie nous a obligés à délaisser un 
grand nombre de nos priorités, car il fallait 
répondre aux besoins immédiats de notre 
population en cette période sans précédent. 

En dépit du fait qu’elle a perturbé la 
continuation de nos principales initiatives, la 
COVID-19 nous a donné l’occasion de définir 
une meilleure voie vers l’avenir et d’établir 
des partenariats plus constructifs avec le 
gouvernement. 

Faits marquants régionaux

Commission de réforme constitutionnelle 
de la nation dénée

Cette année, l’organisation de la nation 
dénée célèbre son 50e anniversaire. 
Nous n’aurions pas atteint cette étape 
importante sans les efforts de dirigeants et 
d’aînés qui, pendant des décennies, se sont 
employés à unir notre peuple et à renforcer 
notre parole collective. Je leur suis très 
reconnaissant des efforts qu’ils ont déployés 
pour revitaliser notre appartenance à la 
nation. Je sais que, lorsque je dis que nous 
suivons très humblement leurs traces et 
que nous transmettons leur héritage aux 
générations suivantes, je parle au nom d’un 
très grand nombre de Dénés. Je continue de 
collaborer avec les dirigeants du Denendeh 
à la recherche de moyens de célébrer cet 
important anniversaire en toute sécurité, 
alors que la COVID-19 est toujours parmi 
nous. 

À l’occasion de cet anniversaire, nous 
accomplissons une commission de réforme 
constitutionnelle et une réforme des 
règlements afin que la nation dénée puisse 
continuer de se défendre d’une seule 
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voix dans les dossiers qui revêtent une 
importance pour les Gwich’in, les Satu, 
les Deh Cho, les Tłı̨chǫ et les citoyens de 
l’Akaitcho. Une commission prépare les 
modifications recommandées pour actualiser 
nos documents de gouvernance et élabore 
un projet de document d’union décrivant les 
principes fondateurs de notre organisation. 
La commission présentera son travail final à 
l’Assemblée nationale des Dénés en 2021. 
 
Sur la terre pendant la COVID-19

Au début de l’année, lorsque les inquiétudes 
concernant la COVID-19 ont commencé 
à s’amplifier, les dirigeants dénés se sont 
tournés vers les aînés pour leur demander les 
mesures à prendre pour assurer la sécurité 
de leurs communautés. Le conseil des 
aînés a été simple : retournez sur la terre. 
Non seulement leur conseil correspondait 
aux mesures de distanciation physique 
recommandées par les fonctionnaires de la 
santé publique, mais il contribuait à remettre 
nos citoyens en prise avec leur identité 
culturelle en tant que Dénés. 

Nous nous sommes unis pour présenter 
des arguments solides aux partenaires 
fédéraux et territoriaux dans le but de les 

inciter à aider notre population à prévenir 
la propagation de la COVID-19. En fin de 
compte, nous avons reçu 2,6 millions de 
dollars pour permettre aux familles d’accéder 
aux ressources dont elles avaient besoin pour 
se rendre sur la terre pendant la pandémie. 
Le financement du Canada a d’abord été 
versé au gouvernement territorial, puis 
directement au gouvernement du territoire 
de l’Akaitcho, aux Premières Nations Dehcho, 
au Conseil tribal des Gwich’in, à la nation 
métisse des T.N.-O., au Secrétariat du Sahtu, 
au gouvernement des Tłı̨chǫ, à la Première 
Nation K’atl’odeeche, à la Première Nation 
Acho Dene Koe, à la Première Nation de 
Salt River et au gouvernement des Délı̨nę 
Got’ı̨nę. Cette initiative devrait devenir 
un modèle de soutien des programmes 
sur la terre des Premières Nations par les 
gouvernements. Je remercie nos aînés pour 
leur sagesse et leurs conseils et je félicite 
nos Chefs et nos communautés pour 
le leadership dont ils ont fait preuve en 
répondant à leur appel. 

Ressource de guérison sur la terre

La nation dénée est fière d’avoir lancé son 
manuel, Dene Medicine: An On-the-Land 
Healing Resource for Dene Communities 
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(Médecine dénée : Une ressource de guérison 
sur la terre pour les communautés dénées), 
le 29 juin 2020. Le manuel comprend des lois 
dénées, des médecines dénées, des listes de 
vérification de la sécurité et des conseils sur 
la façon de se préparer à la vie sur la terre. 
Plusieurs aînés et gardiens du savoir ont 
travaillé avec nous à la rédaction du contenu 
du manuel. Je les remercie pour la sagesse et 
les enseignements dont ils font profiter notre 
peuple. J’espère que le manuel encouragera 
les familles et les jeunes dénés à faire un 
apprentissage sur la terre et qu’il deviendra 
une ressource précieuse pour les personnes 
qui commencent à acquérir nos modes de vie 
traditionnels. 

Éducation 

La nation dénée a tenu un sommet virtuel 
sur l’éducation du 27 au 29 juillet 2020. 
C’était la première fois qu’elle réunissait les 
dirigeants pour travailler à la définition d’une 
vision commune en matière d’éducation 
pour le Denendeh. Les discussions ont porté 
sur le renforcement de la compétence 
dénée en matière d’éducation et sur la 
diffusion des pratiques exemplaires dans 
tout le Nord. Ces discussions sont résumées 
dans une ébauche de document, Vision and 
Priority (vision et priorités), qui aidera à 
orienter la planification, les processus et 
les programmes d’éducation, ainsi que la 
collaboration nécessaire des partenaires 
fédéraux et territoriaux. 

Protection des eaux dans le Denendeh 

Cette année, diverses activités de 
surveillance et d’analyse sur le terrain 
concernant des voies navigables 
transfrontalières entre l’Alberta et les 
Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) ont 
été interrompues en raison de la pandémie. 
Nombre de ces décisions ont été prises avec 
une participation minimale, voire nulle, des 

Premières Nations concernées du Denendeh 
ou du gouvernement territorial. J’ai travaillé 
en collaboration avec le gouvernement des 
T.N.-O. à la définition de mesures provisoires 
que nous pourrions mettre en œuvre 
pour assurer la surveillance de nos voies 
navigables. J’ai notamment proposé que le 
territoire prenne en charge la surveillance 
de trois sites d’analyse importants, relevant 
de la compétence fédérale, qui sont situés à 
proximité de la frontière entre l’Alberta et les 
T.N.-O. 

La nation dénée continuera de demander 
la pleine participation des Dénés à la 
surveillance et à la protection des voies 
navigables sacrées du Denehdeh et 
de faire pression pour une meilleure 
représentation de ses communautés dans 
les organes décisionnels. Nous travaillons 
à l’organisation du premier sommet des 
dirigeants du Nord sur l’eau, auquel nous 
inviterons les Inuvialuit, les Métis et le 
gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest pour discuter de ces questions 
transfrontalières et, plus généralement, de la 
façon de travailler ensemble à la protection 
de cette précieuses ressource que nous 
partageons tous. 
 
Compte rendu de portefeuille 

Pensionnats indiens 

En tant que signataire de la Convention de 
règlement relative aux pensionnats indiens, 
l’APN continue de travailler avec les autres 
parties afin de trouver une orientation 
juridique concernant les questions en 
suspens dans ce dossier. 

J’ai été heureux d’apprendre que le Parlement 
avait présenté une loi visant à instaurer la 
Journée nationale de vérité et de 
réconciliation le 30 septembre. L’APN 
réclame cette mesure depuis longtemps; elle 
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figure aussi dans les Appels à l’action de la 
Commission de vérité et réconciliation 
(CVR). J’espère que les provinces et les 
territoires emboîteront le pas au 
gouvernement fédéral. Plus tôt cette année, 
la nation dénée a demandé au gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest de considérer 
le 30 septembre comme une date 
commémorative pour discuter des séquelles 
encore présentes des externats et des 
pensionnats indiens, et, plus généralement, 
de la colonisation. Je continuerai de 
demander, aux côtés des survivants, que 
toutes les régions administratives du Canada 
commémorent en bonne et due forme ce 
chapitre douloureux de notre histoire 
commune. Comme disent souvent nos aînés, 
on ne peut pas progresser dans l’avenir sans 
connaître les moindres détails de notre 
passé. 

Soutenue par la région de l’Alberta, notre 
région a présenté l’an dernier une résolution 
demandant au Canada d’ériger un monument 
national en l’honneur des survivants des 
pensionnats indiens et des élèves qui n’en 
sont jamais revenus. Tandis qu’il continue de 
réfléchir à la manière d’enseigner cette 
période de l’histoire, le Canada doit aussi 
mettre en œuvre d’autres Appels à l’action de 
la CVR en envisageant la manière dont il 
devrait commémorer le triste héritage des 
pensionnats indiens. 
 
Externats indiens 

Le règlement du recours collectif national 
concernant les externats indiens fédéraux est 
en cours. En octobre 2020, plus de 86 600 
réclamations avaient été déposées et environ 
27 500 chèques d’indemnisation de niveau 1 
et 400 de niveau 2 à 5 avaient été envoyés 
aux demandeurs. Selon une estimation, 
l’administrateur des réclamations aurait reçu 
plus de la moitié des demandes de règlement 
prévues. 

Comme pour les règlements relatifs à la 
Rafle des années 1960 et aux pensionnats 
indiens, le processus de traitement des 
réclamations est long et parfois très lourd 
pour de nombreux survivants. La pandémie 
ne fait qu’intensifier ces difficultés. Le 
processus est lent car il faut plusieurs 
semaines à l’administrateur des 
réclamations pour traiter et examiner 
celles-ci, tout en garantissant la cohérence 
du processus décisionnel concernant les 
niveaux des réclamations et en réduisant le 
risque de voir les réclamations portées en 
appel. En outre, le Canada dispose d’un délai 
de quatre à six mois pour répondre à une 
réclamation après sa réception. Au plus la 
réclamation est complexe, au plus son 
examen l’est aussi, ce qui signifie un délai 
encore plus long. 

De nombreuses communautés se sont 
plaintes du manque de ressources et de 
personnes qualifiées pour aider les survivants 
et leurs familles dans le processus, ainsi que 
du manque de conseils liés aux 
traumatismes. En tant que titulaire d’un 
portefeuille national, j’ai fait pression pour 
que les survivants reçoivent une aide plus 
directe pour remplir les formulaires de 
réclamation et éviter qu’ils ne soient obligés 
d’apporter des modifications ou de fournir 
des informations subséquentes. Je suis 
heureux de vous annoncer que le programme 
d’assistance relatif aux réclamations fournit 
désormais des services par téléphone et en 
ligne et qu’il établit des protocoles pour la 
reprise sécuritaire des cliniques 
communautaires. 
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Anciens combattants 

Les anciens combattants des Premières 
Nations ne reçoivent pas souvent la 
reconnaissance ou les avantages auxquels ils 
ont droit en raison de leur engagement 
militaire aux côtés de leurs frères et sœurs 
canadiens. En tant que titulaire du 
portefeuille des anciens combattants, je 
travaille à leurs côtés pour demander au 
Canada d’informer davantage l’opinion sur 
leurs contributions, de pourvoir à leurs 
besoins et de les renseigner sur toutes les 
prestations auxquelles ils ont droit après leur 
service. 

Je suis heureux qu’une résolution soit 
présentée à cette assemblée pour demander 
l’établissement officiel d’un conseil des 
anciens combattants de l’APN. Il s’agit d’une 
mesure importante permettant de s’assurer 
que les anciens combattants des Premières 
Nations sont suffisamment représentés et 
reconnus au sein de notre organisation 
nationale. Il s’agit aussi de leur donner une 
tribune officielle au sein de l’APN pour 
débattre des questions qui les concernent et 
faire valoir leur point de vue. 

Un recours collectif est en cours pour les 
membres et anciens membres des Forces 
armées canadiennes qui ont été victimes de 
harcèlement sexuel dans leur travail avant le 
25 novembre 2019. L’an prochain, je me 
joindrai à l’APN et aux anciens combattants 
des Premières Nations pour trouver des 
moyens de soutenir au mieux nos anciens 
combattants dans le cadre de ce recours 
collectif. 

Aînés

Depuis la création de la Fraternité des Indiens 
du Canada et la transition vers l’Assemblée 
des Premières Nations, les aînés occupent 
une place d’honneur et de grande distinction, 
comme le prouve la Charte de l’Assemblée 
des Premières Nations. Le Conseil des 
gardiens du savoir de l’APN a été une source 
de conseils spirituels et politiques durant 
l’établissement de l’organisation, de ses 
structures et de sa charte. 

Le Conseil des gardiens du savoir a contribué 
à l’élaboration des politiques de l’APN et à 
l’établissement de relations avec le 
gouvernement fédéral et d’autres 
organisations nationales et internationales. 
Composé de représentants de chacune des 
dix régions de l’APN, le Conseil est essentiel à 
nos vies et à nos activités quotidiennes; il est 
le gardien de nos traditions, de nos valeurs, 
de nos langues et de notre histoire. Durant 
l’année, il a continué de centrer ses efforts 
sur l’élaboration de son mandat et a participé 
au renouvellement de la Charte de l’APN. 
Tout au long des trois jours de 
rassemblement, ses membres ont 
activement participé à plusieurs discussions 
de groupe, portant sur les cérémonies, la 
réconciliation, la langue et la culture, 
l’Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées, 
les changements climatiques et les enfants 
et la famille. 
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La voie à suivre / perspectives d’avenir 

En cette période de pandémie, j’ai vu des 
membres des Premières Nations honorer 
leurs engagements envers la communauté 
comme jamais auparavant. Je remercie tous 
les membres de nos nations respectives qui 
prennent incontestablement soin de nos 
aînés en ces temps incertains, qui préparent 
des repas et des fournitures pour les 
personnes qui ont besoin d’un soutien 
supplémentaire, qui prennent le temps 
d’assurer une surveillance aux postes de 
contrôle frontaliers et qui continuent d’aider 
de différentes façons la communauté à agir 
face à cette crise mondiale.

Les vents de la COVID-19 nous ont tous fait 
dévier de notre cap. Il nous faut maintenant 
hisser de nouvelles voiles plus solides pour 
parvenir à notre destination. La reprise 
économique et sociale sera un engagement à 
long terme de tous les secteurs et 
gouvernements, qui ne cessent de parler de 
la nécessité de « reconstruire en mieux ». Les 
Dénés aussi veulent transformer le statu quo 
du monde post-COVID-19. Pour cela, nous 
avons élaboré un plan qui permettra aux 
habitants du Nord de saisir ce moment de 
transition pour créer des conditions solides 
et à long terme pour le développement 
économique des Territoires du Nord-Ouest. 
Je me réjouis à l’idée de travailler avec nos 
dirigeants afin que ce plan tienne pleinement 
compte de leurs priorités et de leur vision de 
la vie après la pandémie. 

Sur l’île de la Tortue, nous devons faire tout 
notre possible pour nous entraider dans la 
définition d’une nouvelle destination pour un 
avenir meilleur. Je m’engage à travailler avec 
mes collègues de l’APN pour inciter le 
gouvernement et les autres partenaires à 
prendre des mesures pour combler l’écart qui 
existe entre nos communautés et le Canada. 

Conclusion 

C’est toujours pour moi un grand honneur 
de servir les Dénés et nos dirigeants en tant 
que Chef national des Dénés et Chef 
régional de l’APN. Nous sommes un grand 
nombre de cœurs qui battent au rythme 
d’un seul tambour déné. Chaque jour, je 
m’emploie à insuffler cet esprit d’unité 
dans mon travail. 

Puisse le Créateur continuer de vous garder 
en sécurité et en bonne santé en 2021. 

Mahsi Cho, 
Chef national Norman Yakeleya (yak’e ? ula)
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Bonjour, j’ai le plaisir aujourd’hui de vous 
présenter un compte rendu au nom des 
gardiens du savoir de l’Assemblée des 
Premières Nations.

Étant donné que je suis titulaire du 
portefeuille du Conseil des gardiens du 
savoir, les gardiens du savoir m’ont demandé 
de présenter ce compte rendu en leur nom.

Cette année, en particulier la période 
actuelle, a été extrêmement difficile pour la 
plupart d’entre nous, y compris les gardiens 
du savoir. La pandémie que nous combattons 
actuellement ne tient pas compte de l’âge. 
Ainsi, un grand nombre de personnes sont 
vulnérables.

Malgré le fait que la Covid-19 ait restreint 
notre liberté de nous réunir en personne, 
nous faisons preuve de résilience en nous 
réunissant dans le cadre d’appels 
téléconférence. Nous sommes maintenant 
en mesure de nous réunir via le logiciel 
Réunions Zoom.

Depuis la création de la Fraternité des Indiens 
du Canada, puis sa transition vers 
l’Assemblée des Premières Nations (APN), les 
aînés ont toujours occupé une place 
d’honneur et d’estime, ce qui est notable 
dans la Charte de l’Assemblée des Premières 
Nations. 

Par ses conseils spirituels et politiques, le 
Conseil des gardiens du savoir de l’APN a 
contribué à la mise sur pied de l’organisation, 
de ses structures et de sa charte. 

Le Conseil a aidé à définir les politiques de 
l’APN ainsi que les relations que 
l’organisation entretient avec le 

gouvernement fédéral et d’autres 
organisations nationales et internationales. 

Au cours des 38 dernières années, les 
dirigeants de l’APN ont pu compter sur les 
connaissances historiques et culturelles du 
Conseil des gardiens du savoir, en particulier 
dans les domaines des droits issus de traités 
et de la gouvernance des Premières Nations.

Le Conseil occupe cette fonction encore 
aujourd’hui. Il compte parmi ses membres 
des représentants de chacune des dix  
régions de l’APN. 

Le Conseil continue de jouer un rôle 
important dans tous les domaines et toutes 
les activités de l’APN.

Il revient à chaque région, conformément  
à son protocole régional, de soutenir et de 
nommer un aîné pour la représenter au  
sein du Conseil des gardiens du savoir. 

Les membres du Conseil des  
gardiens du savoir sont :

• Colombie-Britannique : Dr Gwendolyn 
Point, Première Nation de Kowkale, 

• Yukon : Charles Hume, Première Nation de 
Champagne et Aishihik 

• Territoires du Nord-Ouest : John Bekale, 
Gameti 

• Alberta : Lawrence Courterille, nouveau 
représentant

• Saskatchewan : Joseph Quewezance
• Manitoba : Ernie Daniels, Première Nation 

de Long Plain
• Ontario : Edmond Sackaney, Première 

Nation de Fort Albany
• Québec/Labrador : William Sunday, 

réserve d’Akwesasne

Conseil des gardiens du savoir 
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• Nouveau-Brunswick/Île-du-Prince-
Édouard : Eldon Bernard, président

• Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve : Phyllis 
Googoo, Première Nation Waycobah 

Le Conseil a adopté un mandat qui est un 
document de travail. 

Bien qu’il ne fasse pas office de règlement,  
ce document aide à orienter le rôle 
important du Conseil.

L’année 2019-2020 a été une année très 
occupée pour les gardiens du savoir.

Voici quelques-unes de leurs principales 
activités et réalisations.

En tant que groupe, le Conseil des gardiens 
du savoir continue de se réunir deux fois 
par an, à savoir lors de l’Assemblée générale 
annuelle de l’APN et lors de l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs de l’APN. À 
l’occasion de ces réunions, ses membres 
examinent des questions et des défis et 
suggèrent des idées. 

Le Conseil est essentiel à la vie et aux 
activités quotidiennes des Premières Nations. 
Il est le gardien de leurs traditions, de leurs 
valeurs, de leurs langues et de leur histoire. 
Les membres du Conseil sont des guides pour 
les dirigeants actuels et futurs.
Ils s’expriment avec honneur et beaucoup de 
fierté. 

Le Conseil continuera d’encourager les 
dirigeants et les champions des Premières 
Nations à renseigner les participants aux 
forums, telles les assemblées des Chefs, sur 
leurs expériences, leurs préoccupations,  
leurs réalisations et leurs défis. 

Il est de notre responsabilité à tous de veiller 
à la prospérité et à la sécurité des tout-petits, 
comme l’ont fait nos ancêtres pour nous. 

Les membres du Conseil entretiennent des 
relations avec d’autres aînés de leurs régions 
respectives, communiquent des informations 
et transmettent des messages nationaux à la 
population locale. 

Le Conseil a participé au Rassemblement 
national des aînés, qui s’est tenu à Winnipeg, 
au Manitoba, du 9 au 13 septembre 2019. 

Durant les trois jours de réunion, les 
membres du Conseil ont participé activement 
à plusieurs discussions de groupe sur les 
cérémonies, la réconciliation, les langues, la 
culture, les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées, les changements 
climatiques et les enfants et la famille. 

Pendant l’année, le Conseil a centré ses 
efforts sur l’élaboration de son mandat  
et a participé au renouvellement de la  
Charte de l’APN. 

Ses membres ont également participé aux 
activités de divers comités de Chefs en tant 
que conseillers et aînés.

Dans toutes les régions du Canada, les 
Premières Nations se réapproprient leurs 
traditions et leurs cérémonies dans le cadre 
de rassemblements. Le Conseil demande 
sans relâche que les traditions, les langues et 
les cérémonies des Premières Nations soient 
partagées et maintenues, car elles sont à 
la base de la construction de nations plus 
fortes.
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Le Conseil a étudié la situation causée par 
la Covid-19. Il a conseillé aux membres des 
Premières Nations de rester chez eux et 
de s’isoler. Il leur a aussi recommandé de 
retourner sur leurs terres ancestrales afin  
de maintenir une distanciation physique. 

Le Conseil continue de se réunir par appels 
téléconférence et via Réunions Zoom pour 
demeurer au courant des principales activités 
ayant lieu dans les différentes régions.

Voie à suivre et activités  
prévues pour l’année 2021

Le Conseil des gardiens du savoir continuera 
de conseiller le Comité exécutif et le 
personnel de l’APN et de contribuer aux 
activités des trois Conseils. 

• Le Conseil continuera de participer 
activement aux réunions des trois Conseils 
et de faire profiter les Conseils des femmes 
et des jeunes de leurs conseils et de leur 
perspicacité. 

• Le Conseil poursuivra ses activités au sein 
des trois Conseils en mettant l’accent sur 
la finalisation et la présentation d’un plan 
stratégique commun.

• Le Conseil continuera de contribuer à la 
définition de protocoles, de rôles et de 
responsabilités.

• Le Conseil continuera d’apporter son 
concours aux réunions et d’y participer  
au besoin.

• Enfin, le Conseil s’engage à contribuer  
et à participer aux projets et initiatives 
revêtant une importance pour 
l’organisation. 
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En cette période d’incertitude à laquelle nos 
communautés sont confrontées du fait de la 
COVID-19, les Premières Nations sont 
confrontées au stress et à l’anxiété face à 
l’avenir. Les femmes, les filles et les 
personnes 2ELGBTQQIA des Premières 
Nations sont particulièrement touchées, car 
elles courent un risque plus élevé d’être 
victimes de violence. Ce que la pandémie 
nous a révélé, c’est qu’il n’y a pas assez de 
refuges et d’espaces sûrs auxquels accéder. 
C’est pourquoi nous avons besoin d’un plan 
d’action national pour améliorer la sécurité 
des femmes et des filles des Premières 
Nations et des personnes 2ELGBTQQIA.  

Historique du Conseil des femmes  
en ce qui concerne les FFADA

• L’année dernière, les Chefs-en-assemblée 
ont adopté la résolution 67/2019 : 

 o Conférant le mandat de mener à bien  
 un processus de mobilisation en  
 utilisant une approche privilégiant  
 « les familles d’abord ». 

 o L’APN a été enjointe de rechercher les  
 ressources appropriées pour soutenir le  
 travail du Conseil des femmes de l’APN  
 afin de coordonner son propre dialogue  
 avec les Premières Nations sur un plan  
 d’action national et recourir à une  
 approche régionale avec mobilisation  
 dans chaque région. 

 o Les séances de mobilisation régionales  
 visant à élaborer un plan d’action  
 national dirigé par les Premières Nations  
 doivent inclure la contribution des  
 régions et des survivantes des Premières  
 Nations, des familles, des coalitions de  
 citoyens et des défenseurs qui ont de  
 l’expérience dans ce domaine.  

 L’approche doit respecter toute initiative  
 menée par les nations, les femmes ou  
 les régions lors de la planification des  
 séances de mobilisation.

 o La directive finale vise à garantir que le  
 Conseil des femmes de l’APN continue à  
 participer au processus de sélection et à  
 travailler à la mise en œuvre des  
 Appels à la justice de l’Enquête  
 nationale. 

• En vertu du mandat des Chefs-en-
assemblée, le Conseil des femmes de l’APN 
a élaboré une proposition de stratégie de 
mobilisation sur la manière de mettre en 
œuvre une approche de mobilisation 
nationale.

• Au départ, nous avions prévu d’organiser 
de grands forums en personne dans tout le 
pays. Cependant, en raison de la 
pandémie, nous avons dû mettre nos plans 
en suspens et réévaluer notre approche, en 
réfléchissant aux restrictions imposées en 
matière de santé et de sécurité. 

Processus parallèle de RCAAN

• Alors que ce travail était en cours avec le 
Conseil des femmes de l’APN, un processus 
parallèle était mis en place par le 
gouvernement fédéral qui cherchait à 
développer un moyen d’élaborer un plan 
d’action national dans l’esprit des Appels à 
la justice de l’Enquête nationale. 

• Vers la fin du mois d’août 2020, le Conseil 
des femmes de l’APN a été invité à 
participer à un groupe de travail basé sur 
les distinctions et coordonné par le 
Relations Couronne-Autochtones et 
Affaires du Nord Canada (RCAAN).

• Bien que ce processus avec RCAAN se soit 
poursuivi au cours des mois d’automne,  

Conseil des femmes
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il n’a pas débouché sur une vision ou un 
cadre précis pour élaborer le plan d’action 
national.

• Témoins de ce qui semble être des faits 
quotidiens, à savoir que des femmes et des 
filles autochtones sont victimes de crimes 
brutaux, ont disparu ou ont été assassinées, 
le Conseil des femmes de l’APN a convenu 
qu’il ne pouvait pas attendre plus 
longtemps pour relancer le travail 
d’organisation de séances de mobilisation 
avec les régions. 

Processus de mobilisation du  
Conseil des femmes de l’APN 

• Conscients des restrictions en matière de 
santé publique, nous savions que nous 
étions limités à la tenue de séances de 
mobilisation virtuelles. Nous avons repensé 
notre approche pour axer nos efforts sur la 
priorité des actions immédiates nécessaires 
sur le terrain, en mettant l’accent sur la 
prévention et l’éducation. 

• À l’avenir, lorsque nous pourrons nous 
rencontrer en personne en toute sécurité, 
nous voulons organiser des forums plus 
importants pour discuter des réformes 
systémiques à long terme qui sont 
nécessaires pour donner vie aux Appels à la 
justice. 

• La stratégie de mobilisation que nous avons 
suivie consiste à travailler avec les bureaux 
des Chefs régionaux de l’APN pour assurer 
la coordination dans les régions. 

• Nous organisons deux à trois séances de 
planification avec les intervenants de la 
région pour convenir du nombre de séances 
virtuelles nécessaires, identifier une équipe 
de facilitation comprenant des soutiens en 
matière de santé mentale, des soutiens 
culturels, un facilitateur et un rédacteur 

avec lequel les gens de la région se  
sentent à l’aise. 

• Nous disposons d’un guide de mobilisation 
généralisée que nous partageons avec la 
région et travaillons à l’adapter aux besoins 
de celle-ci. 

• Le Conseil des femmes de l’APN est 
soucieux d’utiliser une approche de 
mobilisation tenant compte des 
traumatismes. Nous ne voulons pas répéter 
l’Enquête nationale. Nous voulons mettre 
l’accent sur l’étape suivante qui consiste à 
donner la priorité aux 231 Appels à la justice.

• Une fois que nous aurons terminé notre 
mobilisation dans une région, nous 
rédigerons des rapports régionaux de 
mobilisation qui, nous l’espérons, 
contribueront à soutenir le travail en cours. 
Ces rapports contribueront à l’élaboration 
d’un plan d’action pour les Premières 
Nations et alimenteront le plan d’action 
national global, complétant ainsi le travail 
de RCAAN.

• Nous avons travaillé avec des régions qui 
ont exprimé leur intérêt à commencer en 
premier. Nous avons tenu des réunions avec 
les bureaux régionaux de l’APN et des 
séances de planification en Colombie-
Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, 
en travaillant d’ouest en est. Nous avons 
accepté des invitations en vue de fournir des 
mises à jour à l’Ontario afin de préparer 
cette province aux réunions de planification 
qui commenceront en janvier, ainsi qu’une 
mobilisation dans le Nord. 

Plan d’action national

• Le Conseil des femmes de l’APN estime que 
le plan d’action national doit aller au-delà 
de la démonstration du travail qui est 
actuellement effectué, et utiliser les Appels 
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à la justice pour regrouper les comportements 
qui sont des causes ou des facteurs contribuant 
à mettre en danger la sécurité des femmes et 
des filles des Premières Nations et des 
personnes 2ELGBTQQIA. 

• Nous pensons que le plan d’action national 
devrait inclure des stratégies immédiates, à 
moyen et à long terme et identifier clairement 
les soutiens, les acteurs clés et les ressources 
nécessaires pour parvenir à la mise en œuvre 
complète de chaque stratégie. 

• Pour commencer, nous pensons que la 
prévention et l’éducation devraient être au 
cœur de l’élaboration d’une stratégie 
immédiate de lutte contre la violence envers les 
femmes et les filles des Premières nations et les 
personnes 2ELGBTQQIA. 

• Enfin, nous pensons que le plan d’action 
national devrait préciser les délais fixés pour la 
mise en œuvre de la stratégie correspondant à 
chaque action individuelle. 

Remarques de clôture

• Trop de familles des Premières Nations de tout 
le pays ont été touchées par la tragédie des 
femmes et des filles autochtones disparues et 
assassinées. La perte d’un être cher de cette 
manière est une expérience traumatisante qui 
touche toutes les générations, des enfants aux 
aînés, et même ceux qui ne sont pas encore nés. 

• Beaucoup d’entre nous ont vécu la perte 
tragique d’un être cher ou connaissent des 
familles et des amis qui cherchent encore des 
réponses à ce qui est arrivé à leur mère, grand-
mère, sœur, fille, tante, nièce ou cousine 
bien-aimée. 

• Le Conseil des femmes de l’APN continue de 
plaider pour que les voix des familles des 
femmes et des filles autochtones disparues et 
assassinées soient entendues et respectées. 
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Conseil national des jeunes

Rosalie LaBillois, Eel River Bar, et Cedric  
Gray Lehoux, Première Nation Mi’gmaq de 
Listuguj, sont les coprésidents du Conseil 
national des jeunes de l’Assemblée des 
Premières Nations.

Bien que l’AGA cette année semble très 
différente des AGA auxquelles nous sommes 
habitués, nous vous sommes reconnaissants 
de nous donner l’occasion de vous rencontrer 
tous et de faire le point sur les activités du 
Conseil national des jeunes pendant l’année 
écoulée. 

Comme toujours, nous remercions les 
titulaires de notre portefeuille, la Chef 
régionale Adamek et le Chef régional Picard. 
Nous vous félicitons pour votre travail et 
votre dévouement en faveur du portefeuille 
des jeunes!

Comme beaucoup d’entre vous, nous nous 
sommes efforcés de nous adapter à ces 
temps difficiles. Néanmoins, notre objectif  
et notre mission restent de créer une plus 
grande visibilité et de faire entendre les voix 
de nos jeunes leaders émergents.

Pendant tout ce temps, en tant que Conseil, 
nous avons mis l’accent sur l’importance de 
continuer à nous relier les uns aux autres et 
de faire avancer nos priorités tout en 
demeurant à l’écoute de nos besoins 
mentaux, émotionnels, physiques et 
spirituels pour nous aider à surmonter la 
pandémie avec succès. 

L’année écoulée a été un moment crucial 
pour la défense de nos droits. Nous avons 
tous été en première ligne d’innombrables 
mouvements de lutte pour nos concitoyens. 

Nos pensées et nos prières vont à la famille 
de Joyce Echequan, à nos pêcheurs Miqmaw 
de Migmagi, à nos frères et sœurs algonquins 
qui réclament un moratoire sur la chasse à 
l’orignal, aux femmes et filles autochtones 
disparues et assassinées, et à tous ceux qui 
mènent le bon combat.

En ces temps difficiles, nous avons compris le 
véritable pouvoir de nous rassembler et nous 
épauler les uns les autres. Nous soutenons 
nos alliés qui dirigent le mouvement Black 
Lives Matter et ceux qui luttent contre le 
racisme systémique qui continue de frapper 
les Noirs, les Autochtones et les personnes 
de couleur. 

Nous avons accompli beaucoup de choses 
cette année : 

• En mars 2020, les membres du CNJ se 
sont réunis pour une rencontre réservée 
aux jeunes avant le Rassemblement 
national sur le climat à Whitehorse, au 
Yukon, où nous avons discuté de la 
manière de faire avancer les 
recommandations en faveur de l’action 
climatique émises lors du précédent 
Sommet national des jeunes sur 
l’environnement, l’année dernière. 

• Depuis le mois d’avril, nous sommes 
nombreux à faire du bénévolat dans nos 
communautés pour aider pendant la 
pandémie.

• Au niveau national, nous avons travaillé 
virtuellement avec les comités des Chefs 
et les groupes de travail pour nous assurer 
que les points de vue des jeunes sont pris 
en compte dans tous les domaines, en 
particulier dans les discussions liées à la 
COVID-19. 
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• Notre engagement envers la promotion de 
la vie a donné lieu à une relation de travail 
étroite avec le Secteur de la santé de l’APN 
et l’équipe de mise en œuvre du Cadre du 
Continuum de bien-être mental des 
Premières Nations.

• Nous avons également créé notre propre 
comité de travail sur la Déclaration des 
Nations Unies, qui a participé à une séance 
de mobilisation axée sur les jeunes, 
organisée par le ministère de la Justice du 
Canada, concernant l’élaboration d’une loi 
relative à la mise en œuvre de la 
Déclaration des Nations Unies. Nous 
avons eu la chance de rencontrer le Chef 
Littlechild à l’avance pour préparer cette 
séance.

Pour ce qui est de l’avenir, il y a encore 
beaucoup de choses que nous voulons 
accomplir.  Voici quelques-unes des nouvelles 
priorités que nous avons identifiées : 

• Accroître le réseau APN-CJN : créer des 
alliés et des liens avec les Conseils internes 
des jeunes Inuits, Métis et Autochtones, 
ainsi qu’avec le Conseil des jeunes du 
Premier ministre. 

• Nous voulons également renforcer notre 
présence sur les plateformes de médias 
sociaux en ligne afin d’établir un véritable 
lien avec les jeunes de toute la nation et 
de faire connaître le travail du Conseil 
national des jeunes

En tant que leaders émergents, nous 
reconnaissons la grande importance de 
donner l’exemple et de préparer le terrain 
pour les générations futures; nous nous 
réjouissons à l’idée de tout ce que nous 
pouvons apporter pour les années à venir. 

Nous vous remercions encore de nous avoir 
accordé le temps nécessaire pour présenter 
notre compte rendu et nous espérons que 
toutes et tous demeurent en bonne santé. 
Nous avons hâte de vous revoir en personne, 
comme à l’accoutumée. 

Merci.
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Il est remarquable de voir à quelle vitesse 
cette année s’est écoulée malgré les 
épreuves que nous avons dû traverser.  
Je suis fière que de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) qui, même si nous avons  
dû adapter presque toutes nos habitudes 
quotidiennes, continue de se pencher sur  
les enjeux importants qui touchent les 
Premières Nations. Tout au long de l’année 
2020, nous avons relevé le défi de travailler à 
distance en raison de la pandémie mondiale 
de COVID-19, afin de poursuivre nos efforts 
de défense des intérêts des Premières 
Nations et notre travail. La priorité absolue 
de l’APN est de veiller à ce que les droits 
inhérents et issus de traités des Premières 
Nations soient respectés, maintenant et à 
l’avenir. Je suis très fière du travail que le 
personnel de l’APN a accompli et continue 
d’accomplir pour les Premières Nations du 
Canada. 

Cette année n’a pas manqué de défis pour  
les Premières Nations. En plus de veiller à 
assurer la sécurité et la santé de nos peuples 
face à la pandémie de COVID-19, nous avons 
été témoins de troubles sociaux en réponse à 
l’injustice et à la violence perpétrée à 
l’encontre des peuples autochtones. Le 
manque d’information concernant les traités 
et les droits des Premières Nations, associé à 
un racisme systémique persistant, imprègne 
la société canadienne et doit être comblé 
afin de parvenir à une réconciliation 
complète. Malgré les répercussions sur nos 
droits, nous restons forts. Il est facile de se 
sentir épuisé lorsque les temps sont si 
sombres, mais je crois qu’il y a tout de même 
beaucoup de choses à célébrer et dont nous 
pouvons être fiers. 

Je suis particulièrement fière de la réaction 
des Premières Nations face à la pandémie  
de COVID-19. Celle-ci a exigé beaucoup de 
sacrifices, notamment la fermeture de nos 
frontières, l’instauration de couvre-feux et la 
restriction des déplacements pour assurer la 
sécurité de nos membres. Dans ce contexte, 
nous avons continué à démontrer que, en 
tant que Premières Nations, nous possédons 
toutes les connaissances et les compétences 
nécessaires pour protéger nos peuples mieux 
que quiconque. Les mesures prises pour 
réduire la propagation du virus nous ont 
protégés et nous continuons à demander au 
Canada de veiller à ce que les Premières 
Nations soient équipées de manière 
adéquate. En restant engagés et vigilants, 
nous surmonterons cette épreuve et 
assurerons la sécurité de nos Nations. 

Pour lutter contre la menace de la 
COVID-19, le Comité exécutif de l’APN a créé 
le Groupe de travail national sur la COVID-19 
de l’APN, en avril 2020. Ce Groupe de travail 
continue de dialoguer avec des experts, des 
dirigeants et des citoyens des Premières 
Nations afin de fournir des informations 
crédibles et utiles pour appuyer les efforts 
déployés par les dirigeants des Premières 
Nations pour pouvoir faire face à la 
pandémie de COVID-19. Pour soutenir ces 
efforts, le Groupe de travail a mis sur pied 
trois sous-groupes de travail composés 
d’experts des Premières Nations, de 
représentants de gouvernements et de 
membres du personnel de l’APN : Plan de 
lutte contre la pandémie, données et relance 
économique. Je tiens à exprimer ma sincère 
gratitude à tous les dirigeants, experts et 
travailleurs des Premières Nations qui ont 

Rapport de la directrice générale
Aaaniin, Pjil’asi, OKI, Kwe kwe, Boozhoo, Tan’si, Gilakas’la, She:kon
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participé à la réponse de l’APN à la 
COVID-19. Cela demeure notre priorité.

Pour l’avenir, nous devons continuer à venir 
en aide à nos Premières Nations pendant les 
mois d’hiver et les prochaines vagues de la 
pandémie. Il est essentiel que les Premières 
Nations participent au processus de 
rétablissement économique et ne soient pas 
laissées pour compte. Le Groupe de travail 
continuera à cerner les enjeux et les 
préoccupations à l’échelle régionale afin de 
s’assurer que les Premières Nations 
disposent des ressources adéquates pour 
lutter contre la pandémie et s’en remettre. 
Nous devons également rester vigilants 
malgré l’apparition d’une certaine lassitude 
face à la pandémie. Il est absolument 
essentiel que nous continuions à porter nos 
masques, à nous laver ou à nous désinfecter 
les mains avec diligence et à suivre tous les 
protocoles d’éloignement physique 
appropriés. Les mesures que nous prenons 
aujourd’hui contribueront à assurer la 
sécurité de nos communautés, de nos voisins 
et de nos proches. 

Bien que nous n’ayons pas pu organiser 
l’Assemblée générale annuelle (AGA) en 
personne cette année, je suis ravie que nous 
ayons trouvé un moyen de nous réunir sur 
une plateforme virtuelle. Cette AGA sera la 
première en son genre pour beaucoup 
d’entre nous, et je remercie tous ceux qui 
travaillent si dur, en coulisses ou sur le 
devant de la scène. Le thème de l’Assemblée 
de cette année, Resserrons toutes nos 
relations : l’union fait la force s’avère 
particulièrement important, aujourd’hui plus 
que jamais. J’espère que l’AGA virtuelle 

réussira à créer malgré tout un sentiment 
d’appartenance et de communauté pour  
les dirigeants, les membres et les invités  
des Premières Nations présents. Ensemble, 
nous poursuivrons les efforts de défense  
des intérêts que déploie l’APN et veillerons  
à ce que les intérêts, les objectifs et les  
droits inhérents et issus de traités de  
nos Premières Nations soient défendus  
et respectés. 

C’est un honneur de continuer à servir les 
Chefs et les Premières Nations du Canada. 
Grâce à l’engagement constant, à la 
coopération et au leadership confiant du 
Chef national, du Comité exécutif et des 
Chefs en Assemblée, l’APN continuera de 
remplir son mandat, lequel consiste à 
améliorer la vie de tous les peuples des 
Premières Nations. Je suis reconnaissante de 
pouvoir m’acquitter de mon rôle de directrice 
générale pour une organisation aussi 
dévouée. Nous poursuivrons nos efforts pour 
traverser cette épreuve et en sortirons plus 
forts ensemble. J’espère que vous et vos 
proches êtes en bonne santé, physiquement, 
mentalement et spirituellement. Je me 
réjouis à l’idée de me joindre à vous tous 
virtuellement à l’AGA de décembre, et en 
personne lorsque nos Nations pourront de 
nouveau se rassembler en toute sécurité.  

Miigwetch, Wela’lioq, 

Janice Ciavaglia
Directrice générale
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