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Wahcheeyay Misiway, 

Alors que je termine ma première année au poste 
de Cheffe nationale, je demeure la Cheffe que j’ai 
toujours souhaité être : calme, respectueuse et 
qui agit avec son cœur.  

PROMOUVOIR LE CHANGEMENT : UN 
LEADERSHIP COLLABORATIF

Je continue de m’efforcer d’incarner un style de 
leadership inclusif, fondé sur l’amour et 
l’attention, qui témoigne d’un grand respect pour 
toutes les personnes que je rencontre. J’estime 
que la micro-gestion va à l’encontre d’un 
leadership efficace. Par conséquent, je crée 
toujours un espace pour que les autres dirigeants 
puissent faire leur travail et gérer leurs propres 
dossiers. Je reconnais que les réalisations sont le 
fruit de l’ensemble de l’équipe de direction de 
l’APN.  

Mon style de leadership est axé sur la 
collaboration et je crois qu’il faut laisser aux 
Chefs régionaux la possibilité de diriger leurs 
portefeuilles et leurs régions sans interférence de 
la part de mon bureau. Je suis là pour offrir mon 
aide, des conseils et tout le soutien administratif 
nécessaire, mais la prise de décision leur revient 
strictement. Je suis fière d’annoncer qu’entre 
juillet 2021 et juillet 2022, le Comité exécutif 
s’est réuni 26 fois pour discuter de nombreux 
enjeux importants, et que bon nombre de 
décisions ont été prises et des motions adoptées. 
Nous avons également organisé des séances 
d’information et de mise à jour mensuelles au 
cours desquelles nous avons fait le point sur les 
travaux entrepris par le bureau de la Cheffe 
nationale au cours d’un mois donné.

PRINCIPALES MESURES

Bien que de nombreuses priorités restent la cible 
d’efforts, lorsque je fais le bilan de tout ce que nous 
avons accompli dans le cadre de nos activités de 
plaidoyer cette année, je reconnais que nous nous 
rapprochons de la solution à des problèmes de 
longue date. Au cours de l’année écoulée, nous avons 
entrepris les mesures suivantes :

•   Des séjours en Colombie-Britannique, en 
Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au 
Québec et en Nouvelle-Écosse ont été effectués 
malgré les confinements;

•   Un nombre sans précédent de réunions du 
Comité exécutif et de séances d’information a 
été tenu : 26 en 1 an;

•   Les Chefs ont été mis en relation avec les 
ministres, sur demande;

•   Élaboration du document Le chemin de la 
guérison en vue d’influencer les programmes 
des partis dans le cadre des 44e élections 
fédérales; 

•   Un accent sur nos enjeux a été maintenu à 
l’échelle nationale et internationale : APTN, 
BBC, CBC, CNN, CTV, JUNOS;

•   Une attention nationale a été attirée sur les 
droits de pêche inhérents et issus de traités des 
Mi’kmaq;

•   Participation aux droits de pêche des Nuu-chah-
nulth;

•   Création de portefeuilles distincts pour les 
pêches de la côte Est et de la côte Ouest;

•   La première Journée nationale de la vérité et de 
la réconciliation a été marquée par l’événement 
« Des tambours pour les enfants » à Tk’emlúps 
te Secwepemc; 

•   Visite des communautés inondées de la vallée 
de Nicola en décembre et en mars;
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•   Participation au Forum des Nations Unies sur 
les questions autochtones afin d’inviter le 
rapporteur spécial au Canada pour qu’il enquête 
sur la mort de nos enfants;

•   Élaboration d’une proposition visant à établir 
une table nationale sur la prospérité;

•   Appel à un nouveau pacte économique pour 
assurer le partage de la richesse avec les 
Premières Nations, concept qui se fait attendre 
depuis longtemps;

•   Sollicitation de l’aide des gardiens du savoir 
pour établir un processus de guérison pour le 
personnel;

•   Allocution au Comité permanent des finances 
de la Chambre des communes pour discuter des 
répercussions de la Loi sur les mesures d’urgence 
sur les Premières Nations.

•   Plaidoyer en faveur de la création d’un Conseil 
national sur la réconciliation (Appels 53-56 de 
la CVR) qui aboutira à l’adoption d’une loi par le 
gouvernement fédéral.

UN MOMENT UNIQUE DANS L’HISTOIRE

Comme vous le savez, être à la tête cette année a 
été à la fois extraordinaire et extraordinairement 
difficile. Nous émergeons d’une pandémie, nous 
travaillons dans un contexte où le gouvernement 
fédéral minoritaire fonctionne dans le cadre d’une 
entente sur les crédits et la confiance, des états 
d’urgence sont déclarés en raison des 
changements climatiques et des convois 
manifestent dans les rues, nous avons rendu visite 
au Pape et avons reçu la visite du prince Charles 
et, par-dessus tout, nous pleurons collectivement 
les enfants qui ne sont pas rentrés chez eux après 
avoir été victimes d’assimilation et de génocide 
dans les pensionnats indiens. Je tiens à vous 
féliciter pour votre dévouement et votre travail 
en ces temps sans précédent. Avec vous, je suis 

pleine d’espoir pour l’avenir, 
impatiente de travailler dur et 
motivée par l’élan que nous 
avons créé ensemble en tant que 
dirigeants des Premières 
Nations. 

Nous vivons une période spéciale pour nous, les 
Premières Nations. Il y a tant de bonnes choses à 
célébrer, et tant de premières que nous pouvons 
souligner et pour lesquelles nous pouvons nous 
féliciter les uns les autres. Il s’agit notamment de 
l’alliance et de l’empathie que ressentent de plus 
en plus de personnes non-autochtones dans le 
monde entier à l’égard des tombes anonymes et de 
l’intérêt international manifesté pour demander 
des comptes aux églises et aux gouvernements. 
Nous avons également réalisé deux mesures sans 
précédent au sein de l’Assemblée des Premières 
Nations avec la création d’un Caucus national de 
dirigeantes élues et l’établissement d’un Conseil de 
personnes 2ELGBTQQIA+. Avec votre aide, nous 
nous tournons vers un avenir prometteur, prospère 
et rayonnant.

L’APN SUR LA SCÈNE MONDIALE 

Après la pandémie et des années de restrictions 
en matière de voyage, l’Assemblée des Premières 
Nations est de retour sur la scène internationale.

Qu’il s’agisse d’appuyer des enjeux d’importance 
mondiale comme les différends relatif aux pêches 
et la souveraineté des Premières Nations, de 
comparaître devant la Chambre des communes 
pour exprimer nos préoccupations quant aux 
conséquences de la Loi sur les mesures d’urgence 
pour les Premières Nations ou de participer à la 
couverture médiatique du budget fédéral, j’ai le 
plaisir de me lever, de défendre vos intérêts et de 
représenter une voix positive pour le progrès.
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Au siège des Nations Unies à 
New York, en avril dernier, j’ai pu 
rencontrer des dirigeants 
autochtones et des défenseurs 
des terres du monde entier, 
notamment de la Colombie, du 
Guatemala et de l’Ukraine. Nous 
partageons de nombreux 
problèmes, car nous appartenons 
tous à des États membres des 
Nations unies qui continuent de 

s’enrichir et de profiter de la répression et de 
l’oppression de nos Nations autochtones. Nous 
sommes tous des gardiens de l’eau et des 
intendants de nos terres, et j’ai été heureuse de 
pouvoir établir des liens importants qui initient le 
dialogue et encouragent la solidarité entre les 
Autochtones, de l’île de la Tortue et au-delà.

PRINCIPALES RÉALISATIONS

Lorsque le Comité exécutif de l’APN travaille de 
manière concertée et unie, nous pouvons accomplir 
beaucoup de choses. Nous pouvons souligner les 
résultats suivants obtenus au cours de l’année qui 
vient de s’écouler grâce à l’excellent travail que nous 
avons accompli ensemble :

•   Le plus important règlement de recours collectif 
de l’histoire du Canada, soit 40 milliards de 
dollars (CR Woodhouse);

•   Pour la première fois de l’histoire, le drapeau 
canadien a été mis en berne pour la Journée des 
anciens combattants autochtones;

•   Des excuses historiques ont été présentés aux 
survivants par le pape François au Vatican (CR 
Antoine);

•   Travail avec les Chefs sur les changements à la 
Charte pour établir un Conseil de personnes 
2ELGBTQQIA+ (Khelsilem, Chef Bissaillion);

•   Obtention d’un financement de 6,2 millions de 
dollars pour le Caucus national des dirigeantes 
élues, dont 150 000 $ pour tous les bureaux 
régionaux;

•   Nomination par le Canada d’un intervenant 
spécial chargé d’enquêter sur les tombes 
anonymes;

•   Obtention d’un financement de 4,4 millions de 
dollars pour la Société des services d’urgence des 
Premières Nations pendant les inondations en 
Colombie-Britannique (CR Teegee);

•   Plaidoyer en faveur d’un financement pour la 
recherche des anciens pensionnats; le 
gouvernement a par la suite annoncé 320 
millions de dollars;

•   Un nouveau financement de 4 milliards de 
dollars annoncé par le gouvernement du Canada 
pour le logement.

RENFORCER LES LIENS

Tous les jours depuis mon élection au poste de 
Cheffe nationale, j’établis des liens avec les Chefs 
régionaux et les partenaires fédéraux des quatre 
coins du Canada afin de m’assurer que les priorités 
des Premières Nations sont au premier plan et que 
les engagements sont respectés. 

Comme vous le constaterez dans mon tableau des 
principales réunions, la vidéoconférence nous a 
permis de nous réunir en ligne plus régulièrement, 
m’a permis de mettre en contact les Chefs avec les 
ministres et, en somme, a accéléré notre travail de 
la meilleure façon possible. Nous avons pu 
entretenir des lignes de communication directes 
avec les ministres et d’autres grands dirigeants des 
quatre coins de l’île de la Tortue.

J’ai eu le plaisir de visiter six régions (Québec, 
Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, 
Saskatchewan, Colombie-Britannique) jusqu’à 
présent cette année et, avec l’assouplissement des 
restrictions, je me réjouis à l’idée de découvrir 
davantage de nos magnifiques terres, territoires et 
eaux dans les mois et les années à venir.
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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ET RÉUNIONS

Les réunions revêtent une importance essentielle 
pour faire avancer les travaux et je suis heureuse de 
présenter la liste suivante des réunions qui ont été 
tenues en personne, par Zoom et par 
téléconférence au cours de l’année écoulée :

Premières Nations

•   Grand Chef Abram Benedict, Conseil des 
Mohawk d’Akwesasne

•   Grand Chef Alison Linklater, Conseil des 
Mushkegowuk 

•   Reg Niganobe, Chef du Grand Conseil de la Nation 
Anishinabek

•   Grand Chef Garrison Settee, Keewatinowi 
Okimakanak du Manitoba

•   Grand Chef Kahsennehawe Sky-Deer, Kahnawake
•   Chef Peter Collins, Première Nation de Fort William 
•   Chef Leroy Denny, Première Nation d’Eskasoni 
•   Chef Cadmus Delorme, Première Nation de 

Cowessess 
•   Chef Darrel Draney, Première Nation de 

Skeetchestn 
•   Chef Paul Gladu, Première Nation de Sand Point
•   Chef Marcus Hardy, Bande indienne de Red Rock 
•   Chef Fabian Head, Nation crie de Red Earth
•   Chef Mark Hill, Six Nations
•   Chef Lee Ketchemonia, Première Nation de 

Keeseekoose 
•   Chef Francis Laceese, Tsilhqot’in
•   Chef Arnold Lampreau, Bande indienne de Shackan 
•   Chef Greg Louie, Première Nation d’Ahousaht 
•   Chef Harvey McLeod, Bande d’Upper Nicola 
•   Chef David Masakeyash, Première Nation de 

Mishkeegogamang 
•   Chef David Monias, Nation crie de Pimicikamak 
•    Chef Fred Robbins, Première Nation d’Esketemc 
•   Chef Willie Sellars, Première Nation de  

Williams Lake
•   Chef Wayne Sparrow, Première Nation de 

Musqueam 
•   Cheffe Gladys Thompson, Première Nation de 

Rocky Bay

•   Cheffe Janet Webster, Première Nation de Lytton
•   Cheffe Emily Whetung, Première Nation de Curve 

Lake 
•   Président Natan Obed, Inuit Tapiriit Kanatami

Ministres et autres dignitaires

•   Charles, prince de Galles et Camilla, duchesse de 
Cornouailles 

•  Mary Simon, gouverneure générale
•   Justin Trudeau, premier ministre (Tk’emlúps, 

Williams Lake)
•  Jagmeet Singh, chef du NPD
•   Chrystia Freeland, vice-première ministre, ministre 

des Finances
•   Marc Miller, ministre des Relations Couronne-

Autochtones Canada
•   Patty Hadju, ministre de Services aux Autochtones 

Canada
•   David Lametti, ministre de la Justice et procureur 

général 
•   Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique
•   Joyce Murray, ministre des Pêches et Océans et de 

la Garde côtière canadienne
•   Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien  
•   Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et 

du Changement climatique
•   Marci Ien, ministre des Femmes, de l’Égalité des 

genres et des Jeunes 
•   Omar Alghabra, ministre des Transports
•   Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et 

du Développement social 
•   Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources 

naturelles 
•   Président Fawn Sharp, Congrès national des 

Indiens d’Amérique 
•   Bob Rae, ambassadeur du Canada auprès des 

Nations Unies 
•   Susannah Goshko, haute-commissaire du 

Royaume-Uni 
•   José Francisco Calí Tzay, rapporteur spécial du 

Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones 

•   Alicia Buenrostro Massieu, représentante 
permanente adjointe pour les NU au Mexique
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•   Stephanie Scott, directrice exécutive du Centre 
national pour la vérité et la réconciliation 

•  Catherine Tait, directrice générale de la CBC

Réunions de diffusion d’informations en 
tête-à-tête avec les Chefs régionaux

En plus des réunions régulières avec les Chefs 
régionaux tout au long de l’année, j’ai tenu les 
réunions en tête-à-tête suivantes. J’organiserai les 
autres rencontres individuelles après l’AGA.

•   Kluane Adamek, Cheffe régionale du Yukon
•   Glen Hare, Chef régional de l’Ontario
•   Paul Prosper, Chef régional de la Nouvelle-Écosse 
•   Ghislain Picard, Chef régional du Québec/

Labrador
•   Joanna Bernard, Cheffe régionale du Nouveau-

Brunswick
•   Terry Teegee, Chef régional de la Colombie-

Britannique 

LE CHEMIN VERS LA GUÉRISON 
En tant que Cheffe nationale, je continue à 
prendre des décisions mesurées sur le chemin de 
la guérison, notamment :
1.   Vérité, réconciliation et guérison pour les 

Premières Nations et tous les Canadiens;
2.   Défense et promotion des droits inhérents et 

issus de traités;

3.   Un nouveau pacte économique pour les 
Premières Nations - Table nationale sur la 
prospérité.

Le chemin de la guérison vise à construire un 
meilleur avenir pour tous les habitants de l’île de la 
Tortue, un avenir qui assure une équité et égalité 
accrues pour les Premières Nations et qui nous 
prépare à relever des défis comme les changements 
climatiques et la reprise post-pandémique.

Changements climatiques 

Alors que la COVID-19 devient endémique, nous 
devons continuer à lutter contre les changements 
climatiques pour rééquilibrer notre relation avec 
l’ensemble de la Création. Cette année 
seulement, nous avons subi les effets de 
nombreuses crises climatiques extrêmes. Il est 
donc clair qu’il n’existe aucun autre enjeu plus 
urgent pour nos communautés, l’île de la Tortue  
 
et l’humanité toute entière que la protection de 
nos terres, de nos eaux et de nos ressources. Les 
points de vue des Premières Nations conduiront à 
l’élaboration de solutions holistiques, 
multidimensionnelles et interconnectées, axées 
sur la décarbonisation et la décolonisation.
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Un nouveau pacte économique pour les 
Premières Nations

La vérité et la réconciliation doivent inclure la 
réconciliation économique. Nous devons travailler 
à l’élaboration d’un nouveau pacte économique qui 
permette aux Premières Nations de jouir de 
l’autonomie, de l’autodétermination et de 
l’autonomie gouvernementale qui leur sont 
garanties par la Constitution, et qui permette de 
partager équitablement les richesses de ce pays. 
J’ai rencontré la ministre Patty Hajdu peu après 
l’annonce du budget et elle a exprimé un intérêt 
pour le financement d’une table nationale sur la 
prospérité qui pourrait servir à définir le nouveau 
pacte économique.

Femmes, jeunes et personnes 
2ELGBTQQIA+ 

Nous devons la préservation, la protection et le 
souci de cet héritage à nos communautés, y 
compris aux personnes les plus marginalisées, soit 
les femmes, les jeunes et les personnes 
2ELGBTQQIA+. À cette fin, le Caucus national des 
dirigeantes élues se réunira pour la première fois 
cet été et la première réunion du Conseil des 
personnes 2ELGBTQQIA+ se tiendra ici, à 
l’occasion de la 43e Assemblée générale annuelle. 
En outre, nous sommes en discussion avec le 
Conseil des jeunes de l’APN pour déterminer la 
manière dont mon bureau peut aider le Conseil à 
atteindre ses objectifs au niveau national. 

Mais les efforts ne s’arrêtent pas là. Nous avons 
encore beaucoup de travail à faire en tant que 
dirigeants sur le Chemin de la guérison et 
beaucoup d’autres voix manquent encore à la 
table, dont celles des personnes handicapées. Nous 
devons aux générations futures d’exprimer nos 
dons sacrés, d’être des partenaires actifs dans la 
prise de décision et de s’opposer au système 
colonial. Je veux que les générations futures se 
souviennent de cette époque et se rendent compte 
qu’elle a marqué un tournant dans l’histoire.

Établissements d’assimilation 
et de génocide : Excuses du 
pape

Tandis que nous continuons à exercer 
des pressions pour que les responsables 
rendent des comptes, l’une des priorités 
absolues du Chemin de la guérison 
consiste à veiller à ce que tous les 
survivants des établissements 
d’assimilation et de génocide et de 
traumatismes intergénérationnels - ainsi que ceux qui 
souffrent encore - soient toujours reconnus et honorés.

 Je n’ai pas participé moi-même à la visite au 
Vatican, mais je remercie les délégués qui se sont 
rendus à Rome pour avoir raconté leur histoire au 
nom des survivants. Si je me réjouis des résultats 
des rencontres privées et publiques avec Sa 
Sainteté le pape François en mars, je demeure 
préoccupée par la visite du pape François sur l’île 
de la Tortue ce mois-ci. Je n’ai pas l’intention de 
saluer le pape lorsqu’il viendra au Canada car, au 
moment de la rédaction du présent rapport, 
aucune visite dans d’anciens pensionnats indiens 
n’a été confirmée. J’ai hâte de l’entendre 
prononcer des excuses sur nos terres 
traditionnelles, ce qui répondra à l’Appel à l’action 
n°58 de la Commission de vérité et réconciliation.

Rapporteur spécial

Nous continuerons également à réclamer justice, 
reddition de comptes et enquêtes indépendantes. 
En novembre 2021, j’ai écrit au Bureau du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme pour demander une réparation complète, 
y compris des poursuites pénales, des sanctions et 
d’autres recours. Je demande une réunion officielle 
avec le rapporteur spécial afin d’examiner les 
solutions possibles au niveau international par 
l’intermédiaire des Nations Unies. En outre, la Cour 
pénale internationale reste une possibilité à 
envisager pour l’Assemblée des Premières Nations.
Nous espérons pouvoir simultanément demander 
et obtenir justice et guérison au niveau national 
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auprès du gouvernement du Canada, par 
l’intermédiaire de son intervenant spécial, et au 
niveau international, auprès du rapporteur spécial 
des Nations Unies.

Languages

Nous saluons le prochain Plan d’action mondial 
pour la Décennie internationale. Nos langues 
revêtent une importance vitale car elles nous relient 
à tout : nos familles, nos communautés, nos terres 
et notre Nation. 

Aujourd’hui et tout au long de la décennie à venir, 
marchons sur le chemin de la guérison, en appuyant 
les champions des langues et chaque personne 
autochtone qui réapprend à parler sa langue et à 
chanter les chansons de ses ancêtres. Nous avons 
tous l’obligation sacrée et spirituelle de protéger et 
de revitaliser les langues autochtones.

CONCLUSION – Aller de l’avant

En tant que dirigeante de longue date, dotée de 
plus de 33 ans d’expérience, j’ai appris qu’un 
dirigeant seul ne peut accomplir que très peu de 
choses. Ce sont les autres dirigeants et le 
personnel qui font vraiment le gros du travail et 
qui assurent le succès du mandat.    

Sur ce, j’aimerais dire Meegwetch à tous les Chefs 
régionaux, les Grands Chefs, les Chefs et les 
conseillers, ainsi qu’à tous les autres dirigeants 
qui font la promotion de nos intérêts à travers 
toute l’île de la Tortue. Je me réjouis à l’idée de 
parcourir un bout de chemin ensemble tout en 
apportant des changements positifs et évolutifs 
qui nous permettront de réaliser notre vision 
selon laquelle des enfants heureux, en bonne 
santé, entourés de l’amour et des soins de leur 
famille, vivent dans des communautés sûres et 
dynamiques. La vision positive de l’avenir 
comprend une organisation saine de l’Assemblée 
des Premières Nations où chacun se sent en 
sécurité, reconnu et maître de ses capacités. 

Je tiens également à remercier le personnel du 
Bureau de la Cheffe nationale et du Secrétariat de 
l’Assemblée des Premières Nations pour son 
soutien, son expertise, ses connaissances et, 
surtout, pour son dévouement. Malgré les défis 
auxquels nous avons été confrontés, vous avez 
fait un travail formidable. 

AWARDS & RECOGNITION

Je suis très reconnaissante que mon travail soit 
reconnu. Toutefois, il est important de noter que je 
partage ces prix avec mon personnel, le Comité 
exécutif de l’APN et tous les Chefs du Canada.

•   Héros de la vaccination de 2021 : The Star
•   Les 100 personnes les plus influentes de la 

politique fédérale : The Hill Times
•   La liste des personnes influentes de Maclean’s : 

50 Canadiens qui montrent la voie, mènent le 
débat et façonnent notre façon de penser

•   Les 25 femmes les plus influentes de 2022
•   Mère de l’année : Prix Parce que les mères sont 

le pivot familial
•   Humanitaire de l’année : Institut 

cinématographique Weengushk

Je nous appelle à nous unir dans le cadre des 
efforts que nous déployons pour mieux défendre 
nos intérêts et travailler pour les habitants de nos 
communautés. Comme le disent nos aînés, nous 
devons maintenant assumer les grandes 
responsabilités et saisir les occasions qui se 
profilent à l’horizon. 

Il existe un chemin vers la guérison et nous y 
parviendrons en travaillant ensemble. 

Pour conclure, dans mon dialecte cri, je vous dis 
“Ninanaskamon” (je vous suis reconnaissante, je vous 
remercie) et “Kisahkeetin” (je vous aime).

Cheffe nationale RoseAnne Archibald


