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Au fil des changements de saison 
et la lumière du jour, un fait 
demeure constant:  mon engagement 
envers la vérité, la transparence et 
la responsabilité. L’automne est une 
saison de transition, de récolte et 
de rassemblement. C’est aussi le 
moment de réfléchir à l’été qui vient 
de s’écouler et de se tourner vers les 
semaines et les mois à venir.

Route des Pow-Wow 
et évènements
L’été est la saison des pow-wow sur l’ensemble 
de l’île de la Tortue. Cela dit, j’ai eu le grand plaisir 
de participer à plusieurs cérémonies et pow-wow, 
notamment à Tk’emlúps, Kehewin et Pikwàkanagàn. 
En outre, c’est avec honneur et humilité que j’ai eu 
l’occasion de participer à la grande entrée au 50e 
pow-wow de Kettle et Stony Point en compagnie du 
tambour hôte, Northern Cree. Nos chansons, nos 
tambours et nos danses sont des moyens de guérison. 
Ainsi, ces événements sont une revitalisation et une 
célébration de notre culture et de nos traditions.

Interagir avec les Chefs au pow-wow de Kamloopa
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Créer et établir des liens
Le fait d’avoir traversé deux fois le pays en voiture 
cet été m’a rappelé des liens - les vôtres et les miens, 
entre nous et avec la terre. C’est avec beaucoup 
d’humilité que j’ai pu rencontrer sur mon parcours, 
plusieurs membres des Premières Nations. Nous 
avons parlé de leurs histoires de triomphe, souffrance 
et peine. Cela n’a jamais été aussi poignant qu’à Red 
Earth, en Saskatchewan, lors de la veillée funèbre du 
petit Frank Young. Nous sommes tous profondément 
liés par notre chagrin pour Frank, sa famille et 
communauté. Je vous porte dans mon cœur et 
vous tiens en très haute estime.

La Covid-19
À la fin d’août lors d’une visite à Terre-Neuve, 
j’ai contracté la COVID-19. Heureusement, mes 
symptômes étaient légers, grâce au fait que 
j’ai reçu tous les vaccins et aux soins que m’ont 
témoignés les familles Mi’kmaqs tout au long 
de ma période d’auto-isolement. Je leur en suis 
éternellement reconnaissante.  Au fur et à mesure 
que nous recevons de nouvelles données au sujet 
de la Covid-19 et de ses tendances saisonnières 
et inconnues, j’encourage les Premières Nations 
de faire preuve de prudence, reprendre rendez-vous afin 
de recevoir le vaccin de rappel et continuer de garder 
dans nos cœurs et nos esprits les plus vulnérables.

Tournée pastorale
J’ai promis de participer à l’accueil du Pape François 
dès son arrivée sur l’île de la Tortue- le 24 juillet à 
Edmonton et le 25 juillet à Maskwacis. J’ai rempli ma 
promesse; cependant, ce n’était pas pour le Pape, 
mais surtout pour les survivant(e)s ainsi que les 
survivant(e)s de traumatismes intergénérationnels. 
Comme je l’ai dit à ce moment-là, les réactions de 
la visite papale et aux mots “J’en suis profondément 
désolé “, sont toutes individuelles, puissantes et 
valides. En tant que Cheffe Nationale, je demeure 
prudente et critique à l’égard de l’Église tout en 
m’engageant à suivre le chemin de la guérison. 
Meegwetch à la Première Nation d’Ermineskin pour 
avoir accueilli l’événement de présentation d’excuses 
et à Gerald Antoine, le Chef régional des Territoires 
du Nord-Ouest, en tant que le représentant attitré 
de l’Assemblée des Premières Nations, pour la 
coordination de la visite papale.

Saluer le Pape François lors de l’accueil officiel à Edmonton
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L’apprentissage tout 
au long de la vie
Mon pèlerinage en leadership a débuté en 1989 avec 
les protestations contre les réductions et coupures 
du financement d’éducation postsecondaire pour les 
Premières Nations. Cet été, environ trente ans plus tard, 
j’étais très fière de me joindre à de nombreux éducateurs, 
défenseurs d’intérêts et jeunes au Colloque national 
de l’éducation de l’Assemblée des Premières Nations 
en vue de mettre au point une vision positive et la 
guérison de l’éducation. Pendant son séjour en Alberta, 
Dre Marilyn Buffalo m’a fait visiter le centre Nechi, le 
centre d’apprentissage autochtone que l’Assemblée 
des Premières Nations s’est engagée à soutenir par le 
biais d’une résolution spéciale en 2019. J’ai également 
eu l’honneur d’assister au gala annuel Indspire, diffusé 
en juin, et d’accepter un prix humanitaire de l’Institut 
du film Weengushk au mois de juillet.

Pêcheries
Au début de l’été, nous avons établi des portefeuilles 
distincts pour les pêches de la côte Est ainsi que la 
côte Ouest. Cela dit, je suis très heureuse et honorée 
d’avoir été invitée d’assister à une ferme piscicole 

de truites arc-en-ciel à We’koma’q (côte Est) et à la 
cérémonie du premier poisson à Spuzzum (côte Ouest). 
La pêche est un remède; elle est sacrée et essentielle à 
notre culture, nos traditions et nos peuples. Je soutiens 
la nécessité de la protection d’une pêche durable 
non seulement aujourd’hui mais aussi demain.

Avancer sur le chemin 
de la guérison
Avancer sur le chemin de la guérison était le thème de la 
43e Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l’Assemblée 
des Premières Nations. Ce que nous avons entendu 
des Chefs présents à l’AGA ainsi que les résolutions 
qu’ils ont adoptées est que le chemin de la guérison 
comprend la vérité, la transparence et la responsabilité. 
Alors que plusieurs considèrent l’AGA comme une 
“victoire” pour ces concepts, je le vois comme un 
mandat fort à poursuivre ces travaux et à parvenir 
à des changements transformateurs, toujours avec un 
amour et une attention profonde et constante pour 
les Premières Nations. C’est à l’AGA que l’autorité 
des Premières Nations en Assemblée pour diriger les 
priorités et programmes de l’Assemblée des Premières 
Nations a été affirmée, et qui, en retour, déclenchera 
une évolution positive de l’organisation. Tel que 
mentionné dans mon discours, je suis une guerrière de 
la paix et je passerai les mois et les années à venir en 
vue de garantir le rétablissement de l’harmonie et la 
paix au sein de tous les liens et relations.

Promenade en bateau jusqu’à la ferme piscicole de truites 
arc-en-ciel à We’koma’q avec la Cheffe Annie Bernard-
Daisley et le conseiller Jason Bernard

Shirley Cheechoo, fondatrice de Weengushk, et Dre 
Jeanette Corbiere Lavell, récipiendaire de l’Ordre du 
Canada, rejoignent la Cheffe Nationale Archibald sur le 
tapis rouge
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Conclusion
Les événements de cet été montrent et affirment 
les graves traumatismes intergénérationnels qui 
persistent au sein des Premières Nations et des 
organisations que nous avons créées, en particulier 
la violence latérale contre les femmes. En tant que la 
première femme Cheffe Nationale, je sais de première 
main tout le chemin que nous avons parcouru et tout 
le chemin qu’il nous reste à traverser. L’année dernière, 
mon principal objectif à l’Assemblée des Premières 
Nations était de créer un espace pour la diversité des 
voix qui ont été laissées de côté, omises et même 
oubliées à l’APN. Nous avons beaucoup de travail à 
faire. Je suis prête et disposée à effectuer ce travail. 
 
Accroître la présence des femmes  
aux postes de direction 

• Carol McBride, Présidente, L’Association 
des femmes autochtones du Canada

• Michelle O’Bonsawin, première juge 
Autochtone de la Cour suprême du Canada

• Nicole Aunapu Mann, première 
femme autochtone dans l’espace

• Rachel Manitowabi, Cheffe Ogima Kwe 
territoire non cédé Wiikwemkoong

• Mary Peltola, première 
autochtone de l’Alaska au Congrès 

• Angela Levasseur, première femme élue 
comme Cheffe de la Nation Nisichawayasihk 

La Cheffe Nationale s’adresse à la 43e Assemblée Générale 
Annuelle de l’Assemblée des Premières Nations

Pour la liste complète des réunions et visites, voir le document  
en pièce-jointe ou veuillez cliquer sur ce lien suivant:  
https://www.afn.ca/fr/cheffe-nationale/

Rencontres marquantes
• Grand Chef George Arcand, La Confédération des 

Premières Nations du Traité no 6 
• Cheffe Annie Bernard-Daisley, Première Nation de 

We’koqma’q 
• Dre Marilyn Buffalo, Cheffe de la direction de 

l’institut Nechi
• Kúkpi7 Rosanne Casimir, Tk’emlúps te Secwépemc
• Assemblée Générale Annuelle des Chefs de 

l’Ontario
• Chef Randy Ermineskin, la Nation crie de Maskwacis 
• Chef Jason Henry, Première Nation de Kettle et 

Stony Point
• Chef James Hobart, Première Nation de Spuzzum 
• Cheffe Wendy Jocko, Première Nation des 

Algonquins de Pikwakanagan 
• Chef Trevor John, la Nation crie de Kehewin 
• L’honorable David Lametti, ministre de la Justice et 

procureur général du Canada 
• Chef Brendan Mitchell, Première Nation de Qalipu
• Réunion du Conseil des Jeunes des Premières 

Nations de l’Ontario
• Jagmeet Singh, Chef du Nouveau Parti 

démocratique du Canada
• Grande Cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer, Conseil 

Mohawk de Kahnawà:ke 
• Chef Leonard Standingontheroad, Première Nation 

de Montana 
• Réunion de Conseil, Union des Chefs de la 

Colombie-Britannique 
• Kúkpi7 Judy Wilson, Secrétaire-Trésorière pour 

l’Union des Chefs de la Colombie- Britannique
• Réunion des Chefs du Yukon


