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 Cheffe nationale RoseAnne Archibald

Wahcheeyay Misiway, 

Je me réjouis de vous présenter mon premier 
rapport annuel depuis mon élection comme 
cheffe nationale. La valorisation de nos 
forces et l’intégrité de cœur caractérisent 
mon approche, qui vise à exemplifier le 
leadership fondé sur l’amour, la compassion 
et le respect envers tous.

En tant que cheffe nationale de l’APN, je 
ressens beaucoup d’espoir pour les années à 
venir, de résolution pour accomplir le travail 
devant moi et de motivation occasionnée 
par notre initiative collective. Je pressens un 
avenir où nous collaborerons pour protéger 
nos droits inhérents et issus de traités et 
améliorer le sort des Premières nations 
partout sur l’Île de la tortue.

L’année qui se termine nous a réservé sa part 
d’épreuves : pandémie, feux de forêt, vagues 
de chaleur, inondations, élection fédérale, 
sans oublier les larmes versées pour nos 
petits que nous avons perdus aux institutions 
d’assimilation et de génocide.

Nous sommes bénéficiaires de soutien et 
d’empathie sans précédent de la part de 
personnes non autochtones au Canada et 
dans le reste du monde. Dans nos peines et 
nos difficultés collectives, nous trouvons 
de l’espoir et des sources potentielles de 
transformation fondamentale. C’est ce que 
nous avons appelé le Chemin de la guérison.

Notre document Le Chemin de la guérison, 
publié en anticipation de l’élection 
fédérale, explique nos attentes en tant 
que représentants des Premières Nations. 
Cet ensemble de priorités constitue une 
orientation stratégique qui indique la 
voie vers des changements positifs et 
évolutionnaires pour les Premières Nations 
et tous les Canadiens.

Ces engagements que nous recherchons 
ne datent pas d’hier. De plus, ces priorités 
prennent pour acquis l’importance de créer 
un meilleur avenir pour tous, caractérisé 
par davantage d’équité et de vigilance face 
à des défis tels que la crise climatique et le 
rétablissement post-pandémique.

Nous nous trouvons à une époque charnière en 
tant que Premières Nations de l’Île de la tortue.

Suit un rapport donnant l’aperçu des 
réussites et des avancées accompagnant les 
100 premiers jours de mon mandat en tant 
que cheffe nationale.
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FEMMES, JEUNES ET PERSONNES LGBTAB+

Caucus national de femmes élues

OBJECTIFS 
RÉUSSITES  
ET INITIATIVES ACCOMPLIES

! Demander du financement pour créer un 
caucus de femmes élues et d’autres moyens  
de soutien.

! Développer une proposition de financement 
à présenter à la ministre Monsef dans les 20 
premiers jours.

! Entreprendre les travaux préliminaires pour 
créer un Caucus national de femmes élues et 
une équipe technique ainsi qu’une réunion 
inaugurale pour l’Assemblé extraordinaire  
des chefs.

Le BCN a pu obtenir du financement pour créer un Caucus 
national de femmes élues par l’intermédiaire de Maryam 
Monsef, ancienne ministre des Femmes et de l’Égalité  
des genres et du Développement économique rural. 

Nous avons obtenu un montant de 6,2 millions de dollars, 
dont trois millions seront versés directement aux  
bureaux régionaux.

Personnes LGBTAB+

OBJECTIFS 
RÉUSSITES  
ET INITIATIVES ACCOMPLIES

! Amorcer les travaux préliminaires pour créer 
un Conseil des personnes LGBTAB+ de l’APN 
avant le mois de décembre 2021. Rédiger un 
rapport conceptuel et des termes de référence 
et proposer au Comité exécutif.

Nous avons rédigé des notes préliminaires et les avons 
présentées au Comité exécutif de l’APN. Le Comité exécutif 
a demandé au Comité des chefs sur le renouvellement de 
la Charte d’adopter une résolution. Étant donné l’absence 
d’un quorum, une résolution de chef a été proposée et 
sera présentée à l’assemblée extraordinaire des chefs pour 
obtenir une décision ultime.

"

Fruit de la première semaine du mandat de la cheffe nationale, ce plan corre-
spond à la plateforme électorale de la cheffe et se concentre sur les réussites 
à court terme potentielles. Les objectifs et les stratégies prioritaires donnent 
ainsi un aperçu des priorités principales.

Le Bureau du chef national (BCN) a pu accomplir de nombreuses initiatives 
contenues dans le plan de 100 jours et le document Le Chemin de la guérison. 
Nous y sommes arrivés malgré de nombreux défis, y compris la découverte 
de nos tous petits, une élection fédérale éclair, de nouvelles vagues de Covid, 
des annonces concernant le financement, la journée nationale de vérité et de 
réconciliation et la réclamation d’excuses pontificales.

« Le Canada a 
beaucoup de travail 
à faire pour tenir 
ses promesses 
de contribuer à 
l’édification  
de communautés 
sûres, dynamiques 
et une société plus 
prospère pour nos 
nations et donc pour 
tout le Canada. »

Cheffe Nationale,  
RoseAnne Archibald
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FEMMES, JEUNES ET PERSONNES LGBTAB+

Jeunes

OBJECTIFS 
RÉUSSITES  
ET INITIATIVES ACCOMPLIES

! Mobiliser les jeunes à travers des activités 
d’autonomisation, de renforcement des 
capacités et de développement du leadership.

Le BCN s’est réuni avec le Conseil des jeunes de l’APN 
pour identifier des moyens de faciliter la réalisation 
de leurs objectifs. Les jeunes se sont engagés à 
participer à une deuxième réunion en décembre 2021 
pour identifier comment le BCN pourrait travailler en 
partenariat avec eux. 

BIEN DISTINGUER LES FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET 
POLITIQUES DE L’APN

OBJECTIFS 
RÉUSSITES  
ET INITIATIVES ACCOMPLIES

! Établir un calendrier de réunions politiques 
(Comité exécutif) et administratives 
(Secrétariat) pour le restant de l’année 2021..

! Lancer un processus de planification 
stratégique, commençant par la création d’un 
plan de 100 jours.

! Organiser une retraite de planification 
stratégique pour les chefs régionaux et aborder 
le sujet d’une saine distinction entre les deux 
rôles de l’APN.

Nous avons tenu une retraite de direction stratégique 
le 4 et le 5 novembre où le BCN a présenté sa vision, 
ses valeurs, sa mission et ses objectifs. Nous avons 
aussi discuté d’une distinction appropriée entre les 
fonctions administratives et politiques de l’APN. Ce 
travail continuera.

Au cours des trois mois de son 
mandat, la Cheffe nationale 
Archibald a visité de nombreuses 
communautés des Premières 
Nations et pris part à diverses 
cérémonies et activités en Colombie-
Britannique (20), en Saskatchewan 
(4), au Manitoba (2), dans le 
sud-ouest de l'Ontario (7), au 
Québec et en Nouvelle-Écosse (5).

La Cheffe nationale Archibald a 
enregistré plus d'une douzaine 
de messages vidéo pour les 
assemblées générales annuelles 
des Premières Nations, les 
événements destinés aux jeunes 
et aux personnes LGBTQ, les 
conférences sur la santé et les 
forums de politique.
 

La Cheffe nationale Archibald a 
également participé à plus de 25 
entretiens avec les médias 
nationaux et a dénoncé les 
atrocités des tombes non 
marquées dans des médias 
internationaux tels que la BBC, 
le London Times et Al Jazeera.

" # $

« Nous n'acceptons 
plus les excuses 
creuses! Des actions 
concrètes et des 
changements de 
comportement sont 
essentiels alors que 
nous avançons sur le 
chemin de la guérison. »

Cheffe nationale,  
RoseAnne Archibald
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ET INITIATIVES ACCOMPLIES
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à présenter à la ministre Monsef dans les 20 
premiers jours.

! Entreprendre les travaux préliminaires pour 
créer un Caucus national de femmes élues et 
une équipe technique ainsi qu’une réunion 
inaugurale pour l’Assemblé extraordinaire  
des chefs.

Le BCN a pu obtenir du financement pour créer un Caucus 
national de femmes élues par l’intermédiaire de Maryam 
Monsef, ancienne ministre des Femmes et de l’Égalité  
des genres et du Développement économique rural. 

Nous avons obtenu un montant de 6,2 millions de dollars, 
dont trois millions seront versés directement aux  
bureaux régionaux.

Personnes LGBTAB+

OBJECTIFS 
RÉUSSITES  
ET INITIATIVES ACCOMPLIES

! Amorcer les travaux préliminaires pour créer 
un Conseil des personnes LGBTAB+ de l’APN 
avant le mois de décembre 2021. Rédiger un 
rapport conceptuel et des termes de référence 
et proposer au Comité exécutif.

Nous avons rédigé des notes préliminaires et les avons 
présentées au Comité exécutif de l’APN. Le Comité exécutif 
a demandé au Comité des chefs sur le renouvellement de 
la Charte d’adopter une résolution. Étant donné l’absence 
d’un quorum, une résolution de chef a été proposée et 
sera présentée à l’assemblée extraordinaire des chefs pour 
obtenir une décision ultime.

"

Fruit de la première semaine du mandat de la cheffe nationale, ce plan corre-
spond à la plateforme électorale de la cheffe et se concentre sur les réussites 
à court terme potentielles. Les objectifs et les stratégies prioritaires donnent 
ainsi un aperçu des priorités principales.

Le Bureau du chef national (BCN) a pu accomplir de nombreuses initiatives 
contenues dans le plan de 100 jours et le document Le Chemin de la guérison. 
Nous y sommes arrivés malgré de nombreux défis, y compris la découverte 
de nos tous petits, une élection fédérale éclair, de nouvelles vagues de Covid, 
des annonces concernant le financement, la journée nationale de vérité et de 
réconciliation et la réclamation d’excuses pontificales.

« Le Canada a 
beaucoup de travail 
à faire pour tenir 
ses promesses 
de contribuer à 
l’édification  
de communautés 
sûres, dynamiques 
et une société plus 
prospère pour nos 
nations et donc pour 
tout le Canada. »

Cheffe Nationale,  
RoseAnne Archibald
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« La véritable réconciliation consiste à apprendre, à partager et à grandir en tant que pays. Plus nous 
en savons sur nos origines, notre histoire commune et nos responsabilités, mieux nous pouvons relever 
les défis actuels et tracer ensemble notre voie à suivre. »
Cheffe nationale, RoseAnne Archibald

UNE SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS HONORÉS  
PAR LA PRÉSENCE DE LA CHEFFE NATIONALE :

! L’installation de la 30e gouverneure générale, Mary Simon, à Ottawa

! La commémoration du Traité no 1, signé le 3 août 1871 entre le Gouvernement 
du Canada, la nation Anishinaabe et la nation moskégonne, le 31 août 2021 sur le 
territoire de la Première nation de Long Plain.

! Les Journées de la culture Molanossa sur le territoire de la Première nation 
de Montreal Lake au nord de la Saskatchewan, avec commémoration du 132e 
anniversaire du traité No 6.

! La 78e Réunion annuelle du Congrès national des Indiens d’Amérique, où la cheffe 
nationale Archibald a présenté un discours principal célébrant le partenariat entre 
l’APN et le CNAI.

! Une réunion avec le nouveau Conseil de la nation Squamish, accompagnée d’une 
visite à la réunion Rallumer le feu de nos conseils commémorant le traité Robinson-
Huron de 1850 en Ontario.

! Des réunions individuelles avec le chef conservateur, le chef néo-démocrate et 
le chef libéral en anticipation de l’élection, soulignant les priorités des Premières 
Nations énumérées dans le document Le Chemin de la guérison.

! Une réunion avec la cheffe régionale du Yukon, Kluane Adamek, les chefs du 
Yukon et les représentants du Yukon pour discuter des enjeux principaux pour les 
communautés nordiques : changements climatiques, diminutions des populations 
de saumon chinook, traités contemporains, logement et santé mentale.

! Une visite à l’Union Gospel Mission et à la Société pour la santé autochtone de 
Vancouver dans le quartier de Downtown Eastside de Vancouver, point d’origine 
des traumatismes intergénérationnels infligés à des générations de personnes 
autochtones.

! Expédition de pêche au filet maillant avec le chef héréditaire Tlakwagiila sur  
le tributaire Leigh Creek du territoire Mowawachaht Muchalaht.

! Expédition de pêche avec les chefs et les dirigeants de la Nouvelle-Écosse au 
début du mois de septembre, leur permettant d’assister à l’exercice des droits 
traditionnels de pêche au homard garantis par les traités signés avec le peuple 
micmac au 18e siècle.

RÉTROACTION SUR LE PLAN D’ACTION DE 100 JOURS
novembre 2021

3

OBTENIR DU FINANCEMENT ET DES RESSOURCES POUR RAPATRIER 
NOS ENFANTS ENTERRÉS DANS DES TOMBES ANONYMES

OBJECTIFS 
RÉUSSITES  
ET INITIATIVES ACCOMPLIES

!  En conformité avec la résolution 01-2021, 
de travailler pour le respect de la justice 
et de la responsabilité en ce qui concerne 
le rapatriement de nos enfants perdus aux 
institutions d’assimilation et de génocide 
et la nomination d’un Rapporteur spécial 
international.

Au mois de juillet, j’ai rencontré le premier ministre 
Justin Trudeau et le procureur général et ministre de 
la Justice David Lametti séparément pour assurer le 
respect de la justice et le retour de nos petits enfants.

Au mois d’août, le gouvernement fédéral a annoncé 
321 millions de dollars de financement pour aider 
les communautés autochtones à fouiller les sites 
d’enterrement d’anciennes institutions d’assimilation 
et de génocide, contribuer aux initiatives de guérison 
pour les survivants et créer des monuments.

Le ministre Lametti nous a indiqué que le gouvernement 
du Canada n’était pas prêt à nommer un Rapporteur 
spécial, mais qu’ils procéderaient à la nomination d’un 
Interlocuteur fédéral. Le Comité exécutif de l’APN a 
rejeté cette initiative et continue d’insister pour la 
nomination d’un Rapporteur spécial de l’ONU.

ÉLECTION FÉDÉRALE

OBJECTIFS 
RÉUSSITES  
ET INITIATIVES ACCOMPLIES

!  De faire connaître les priorités des Premières 
Nations et d’influencer les engagements des 
partis au cours de la 44e Élection fédérale.

Le Secrétatiat de l’APN a préparé le document 
Le Chemin de la guérison, publié le 31 août, en 
collaboration avec le BCN et les bureaux régionaux

Le secrétariat de l’APN a pris l’initiative de développer une 
stratégie de communication avec le soutien du BCN. Cette 
stratégie comprenait des graphiques, des publications sur 
les réseaux sociaux, des sondages, et de l’information 
sur les plateformes des candidats et des partis.

GROUPE D’ACTION POUR LA PROSPÉRITÉ

OBJECTIFS 
RÉUSSITES  
ET INITIATIVES ACCOMPLIES

!  De développer des propositions de financement 
à adresser à SAC-RCAANC, Ressources 
naturelles Canada et Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada dans les 
60 prochains jours.

La proposition a été envoyée au gouvernement 
fédéral peu après la conclusion du processus de 
rédaction le 15 octobre.

Les suggestions et la rétroaction de la part du du 
Comité exécutif de l’APN, du détenteur du dossier 
et du Comité des chefs sur le développement 
économique sont toujours admissibles.

« Je m'engage à 
travailler avec toutes 
les parties pour faire 
en sorte que le Canada 
déploie tous les efforts 
afin de nous aider à 
guérir et à édifier des 
Premières Nations plus 
fortes et un Canada 
plus fort pour nous 
toutes et tous. »

Cheffe nationale,  
RoseAnne Archibald

"

"

"
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"

"

"
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COVID

Nous reconnaissons la cheffe régionale 
Marlene Poitras, présidente du groupe  
de travail national de l’APN sur la Covid-19. Le 
groupe de travail s’est distingué par ses efforts 
infatigables au cours d’une pandémie touchant 
nos vies dans toutes leurs dimensions — nos 
connexions sociales, le travail, l’éducation, 
la vie domestique, les soins médicaux, les 
déplacements et la possibilité de se réunir 
en cérémonie. La Covid-19 a eu un impact 
disproportionné sur les Premières Nations. 

Certains d’entre nous ont perdu de leurs 
proches à la Covid-19, d’autres maladies ou 
des troubles mentaux, et ont souvent dû 
remettre à plus tard leurs processus de deuil 
traditionnels en raison de la pandémie. Nous 
devons reconnaître que la pandémie a parfois 
éprouvé les limites de nos systèmes de soutien 
et de notre résilience, tout en reconnaissant 
que ces épreuves ont révélé les forces latentes 
de nos nations et de nos régions.

Les gouvernements fédéraux, provinciaux 
et territoriaux peuvent maintenant profiter 
d’une occasion de co-créer un chemin de 
guérison en assurant l’équité et l’égalité par 
l’intermédiaire d’actions collectives renforçant 
les droits inhérents et découlant des traités 
des Premières Nations, y compris le droit à 
l’autodétermination. Nous sommes également 
prêts à travailler avec toutes les régions pour 
créer des plans de relance économique pour les 
Premières Nations.

Visite pontificale du Vatican

En juin, la Conférence des évêques 
catholiques du Canada et un groupe 
d’associations autochtones nationales ont 
annoncé qu’ils travaillaient depuis plus de 
deux ans pour envoyer une délégation de 

représentants autochtones au Vatican à la 
rencontre du pape. Cette visite aura lieu la 
semaine du 18 décembre 2021.

En septembre, la CÉCC a formellement 
présenté ses excuses aux peuples 
autochtones du Canada pour leur 
participation aux institutions d’assimilation 
et de génocide. Plus tard, le 27 septembre 
2021, la CÉCC a promis 30 millions de dollars 
de financement pour des initiatives de 
guérison et de réconciliation.

Nous sommes raisonnablement convaincus 
que ce financement sera versé directement 
aux initiatives de guérison et aux survivants 
intergénérationnels. De plus, nous 
communiquons avec les évêques canadiens 
pour nous assurer que les Premières 
nations participent à l’élaboration des 
principes et de la stratégie nationale, du 
calendrier et des communications publiques, 
comme le prévoyait l’annonce initiale. 
Les actes concrets et les changements 
comportementaux sont des aspects 
essentiels du chemin de la guérison.

Le 27 octobre 2021, le pape François a 
annoncé son intention de visiter le Canada 
pour entrer en dialogue avec les survivants 
de ces institutions et les victimes de 
traumatismes historiques. Nous avons 
exhorté les autorités ecclésiastiques à 
faire réparation de diverses manières au 
cours de la visite du Saint-Père. Le retour 
des propriétés diocésaines aux Premières 
Nations sur le territoire desquelles elles 
sont situées et l’investissement dans les 
programmes de soutien pour les survivants 
et leurs descendants, au-delà du 30 millions 
déjà promis, font partie de ces demandes.

Depuis plus d’une centaine d’années, 
l’Église a contribué à la destruction du 
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tissu social des Premières Nations. Elle 
nous doit maintenant d’investir autant de 
temps, d’énergie et de ressources dans la 
reconstruction des vies de nos enfants, de 
nos familles et de nos communautés. 

De nombreux dirigeants des Premières 
Nations ont demandé au Saint-Père de 
renoncer formellement à la « doctrine 
de la découverte » énoncée dans la bulle 
pontificale Inter Caetera de 1493 et 
de la remplacer par une nouvelle bulle 
pontificale affirmant la valeur des peuples 
et des cultures autochtones et leur droit 
au traitement digne et respectueux. Nous 
enverrons ce message à Rome en novembre.

Le rapatriement de nos enfants

Les survivants et les victimes de traumatismes 
historiques ont eu beaucoup à souffrir au cours 
de l’année passée, alors que nous retirons nos 
touts petits de tombeaux anonymes associés 
aux institutions d’assimilation et de génocide 
couvrant l’Île de la Tortue.

Nous pouvons cependant trouver de l’espoir 
dans ces développements, qui marquent 
un moment décisif potentiel dans notre 
progression au long du chemin de la 
guérison. Une reddition de comptes est 
également due. Les responsables des décès 
de nos enfants doivent être accusées de leurs 
crimes et des enquêtes doivent avoir lieu 
pour déterminer si certains d’entre eux ont 
été assassinés. Le Canada doit être reconnu 
comme responsable de ses lois et de ses 
politiques génocidaires ; de plus, nous ne 
pouvons pas permettre qu’il dirige soi-même 
l’enquête sur ses propres méfaits.

Tel qu’annoncé dans la résolution du Conseil 
directeur de l’APN, l’APN communiquera avec 
le Rapporteur spécial sur les droits des peuples 

autochtones de l’ONU afin déposer une plainte 
en matière de droits de la personne auprès 
du Bureau du Haut-commissaire aux droits 
de l’homme, prenant la parole en tant que 
peuples victimes d’un génocide.

Nous accueillons l’annonce d’un engagement 
financier de 321 millions de dollars pour 
financer des efforts de guérison dirigés par 
des autochtones, centrés sur les survivants 
et culturellement sécurisés. Il est cependant 
nécessaire de s’assurer que les Premières 
Nations elles-mêmes soient à la tête des 
initiatives de justice et de guérison.

Pêcheries  

Au début du mois de septembre, avec les 
chefs et les dirigeants de la Nouvelle-Écosse, 
j’ai pu assister à l’exercice du droit de pêcher 
à longueur d’année garanti par le Traité de 
1752. Nous étions entourés par des officiers 
de Pêches et Océans Canada, qui ont même 
ordonné aux pêcheurs non autochtones de se 
retirer de l’eau, mais ceux-ci sont revenus plus 
tard avec une nouvelle tactique consistant en 
la perforation des carapaces des homards que 
récoltaient les pêcheurs micmacs.

Depuis le début de mon mandat, je visite 
des communautés qui dépendent des pêches 
pour avoir de quoi vivre et participer à 
l’économie, aussi bien sur la côte est que la 
côte ouest. J’ai rencontré des chefs, des aînés 
et des citoyens des Premières Nations, pour 
qui l’exercice du droit de pêcher attire des 
menaces et du harcèlement qu’ils décrivent 
comme une forme de violence culturelle.

Cette situation n’est pas nouvelle, et mon 
bureau continuera à travailler de concert 
avec les détenteurs de droits autochtones 
pour assurer l’exercice de leurs droits 
inhérents et issus des traités.
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punching holes in the tails of lobsters being 
harvested by Mi’kmaq fishers. 

Appels à l’action de la CVR

En abordant le sujet de la réconciliation, 
les gouvernements négligent souvent de 
reconnaître que la vérité doit passer avant 
la réconciliation. L’expression des vérités 
inopportunes nous obligera à abandonner 
nos croyances rétrogrades. En démolissant 
les faux récits, nous pouvons faire du rêve 
de la construction d’une société juste et 
équitable une réalité.

L’appel à l’action 80 de la Commission de 
la vérité et de la réconciliation vient d’être 
réalisé avec l’annonce d’un jour férié fédéral 
le 30 septembre de chaque année, désigné 
comme la Journée nationale de la vérité et de 
la réconciliation. Cette journée nous permet 
d’honorer les vies de nos touts petits et des 
survivants qui peuvent conter leurs histoires.

Le jour inaugural, j’ai participé à l’événement 
Battre du tambour pour les enfants auquel 
m’avait invité la Kukpi7 Rosanne Casimir de 
Tk’emlúps te Secwépemc, qui encourageait les 
gens autour du monde à se réunir de manière 
sécuritaire pour chanter et jouer du tambour 
en l’honneur des enfants disparus.

La réalisation de l’appel à l’action 58 de la 
CVR semble également se concrétiser, avec 
l’annonce de la visite pontificale au Canada.

Le 5 novembre 2021, le Conseil directeur 
de l’APN a lancé un appel au gouvernement 
fédéral pour réaliser l’intégralité des 94 
appels à l’action, et en particulier des appels 
53, 54, 55 et 56, avec la conception et la 
mise en œuvre d’un plan d’action bilatéral.

Femmes, jeunes et personnes LGBTAB+

Le gouvernement libéral a honoré sa promesse 
de tenir une enquête sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées, bien que 
le développement de ces appels à l’action ait 
été retardé de temps à autre. La mise en œuvre 
des 231 appels à l’action se heurte aussi à des 
retards et des obstacles imprévus, mais nous 
pouvons toujours collaborer pour accélérer 
la réalisation de ces appels en privilégiant 
les initiatives dirigées par les autochtones, 
sensibles aux traumatismes et centrées sur les 
survivants. Notre objectif ultime est d’assurer 
que les femmes autochtones aient droit à la 
sécurité, à l’amour, à la considération et au 
respect, et soient toujours traitées avec dignité.

Caucus national de femmes élues

Par l’intermédiaire de Maryam Monsef, 
ancienne ministre des Femmes et de 
l’Égalité des genres et du Développement 
économique rural, le BCN a reçu du 
financement et d’autres soutiens pour 
créer un Caucus national de femmes 
élues. La mission du caucus est de créer un 
environnement et une structure capables 
de faciliter le travail des femmes élues 
autochtones et de leur offrir un niveau 
de soutien et de confort adéquat pour 
l’accomplissement de leurs objectifs.  
Le travail du Caucus est censé complémenter 
celui du Conseil des femmes de l’APN.  
Ce projet a reçu 6,2 millions de dollars de 
financement, dont 3 millions seront versés 
directement aux bureaux régionaux de l’APN.

Jeunes  

Des membres du personnel du BCN ont 
consulté le Conseil national des jeunes pour 
avoir leur avis sur notre intention de faire 
de la participation des jeunes une priorité 
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nationale. Les jeunes ont signalé leur désir  
de prendre davantage de temps pour discuter 
entre eux et se sont engagés à offrir une 
réponse au mois de décembre après leur 
prochaine réunion. Cette réponse aidera 
le BCN à comprendre comment favoriser 
l’autonomisation des jeunes et collaborer à 
leurs initiatives, et sera incorporée à notre 
stratégie nationale.

Conseil LGBTAB+

Le rapport final FFADA inclut l’appel à la 
justice 18.9, qui propose aux dirigeants des 
Premières Nations d’établir des conseils 
LGBTAB+. L’APN a répondu à cet appel et 
s’engage à réformer ses structures et ses 
processus décisionnels pour assurer une 
représentation juste et équitable à tous les 
niveaux de la gouvernance des Premières 
Nations. Cette transformation nécessite 
l’inclusion des voix et de l’expertise LGBTAB+ 
dans la résolution d’enjeux tels que la 
violence domestique, le suicide, le VIH/
sida et les personnes autochtones disparues 
et assassinées. Le personnel du BCN a 
rédigé une résolution et des modifications 
proposées à la Charte de l’APN allant dans 
cette direction. Ces initiatives, proposées par 
la Première Nation Squamish et coproposées 
par la Première Nation de Serpent River, 
seront évaluées au cours de l’assemblée 
extraordinaire des chefs au mois de décembre. 

Langues

La Décennie internationale des langues 
autochtones (2022-2032) se rapproche, nous 
obligeant à rechercher des transformations 
importantes. Les langues autochtones doivent 
être valorisées, enseignées et parlées partout 
sur l’Île de la Tortue.

Depuis l’adoption de la Loi concernant  
les langues autochtones en 2019, l’Assemblée 
des Premières Nations s’implique  
dans le codéveloppement d’une approche 
fondée sur les distinctions pour assurer 
une mise en œuvre complète de la Loi, du 
financement compréhensif à long terme et 
le développement d’un nouveau modèle de 
financement pour le maintien de nos langues.

En 2021, nous avons franchi un pas 
de plus avec la création du Bureau du 
commissaire aux langues autochtones. 
Le Bureau est conçu comme organisme 
autonome indépendant autorisé à 
connaître des différends et évaluer la 
viabilité du financement offert pour les 
efforts de revitalisation linguistique. Des 
ressources stables sont nécessaires pour 
assurer la transmission de nos langues et 
de nos cultures. L’APN prévoit une série 
de mobilisations en janvier 2022 pour 
assurer l’inclusion et le développement des 
contributions des Premières Nations  
dans ces modèles de financement.  
Des recommandations tirées de ces discussions 
seront proposées à notre AGA en juillet 2022.

Groupe d’action pour la prospérité

Le Groupe national d’action pour la 
croissance économique et la prospérité des 
Premières Nations cherche à rassembler les 
Premières Nations, les gouvernements et les 
industries pour formuler des investissements 
stratégiques, favoriser la transformation 
sociale à long terme et améliorer l’éducation 
et le logement pour les Premières Nations 
partout au Canada. Nous espérons ainsi 
réaliser notre objectif mutuel de création  
de communautés saines et pleines de vie.

Initiative unique en son genre, le Groupe 
d’action pour la prospérité contribuera à 
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une participation significative des Premières 
Nations à la relance post-pandémique 
de l’économie canadienne, renforçant les 
économies autochtones et leur permettant 
de réussir aux niveaux local, régional, 
national et mondial.

Le 15 octobre 2021, le président du Comité 
des chefs sur le développement économique 
et le gouvernement fédéral ont reçu 
notre proposition préliminaire, également 
partagée avec le Secteur du développement 
économique de l’APN. Une discussion avec le 
Secteur économique sur les avantages d’une 
collaboration avec le Groupe d’action pour la 
prospérité a également eu lieu.

Distinction appropriée des fonctions 
administratives et politiques de l’APN 

La mission de l’APN est d’aider les Premières 
Nations à atteindre l’autonomie et 
l’autodétermination. Ici, notre objectif est 
d’assurer une distinction claire entre le 
travail du Secrétariat et celui du Bureau de la 
cheffe nationale en distinguant les fonctions 
administratives de l’APN de ses fonctions 
politiques. Ce travail sera accompli grâce 
à une adoption graduelle d’une structure 
de gouvernance comprenant un Conseil 
d’administration non politique et un Conseil 
de direction jouant un rôle politique national.

Nous aurons besoin de financement 
suffisant pour entreprendre un processus de 
restructuration national, comprenant des 
séances de planification stratégique à tous 
les niveaux et nécessitant la concertation des 
chefs, des comités des chefs, du Secrétariat et 
du Comité exécutif de l’APN. Il doit y avoir un 
itinéraire clair et des distinctions appropriées 
respectant le rôle de chacun. Nous devons 
nous concentrer sur la protection et le 
maintien de nos droits, la protection de nos 
terres, de nos eaux et de nos ressources et 

l’amélioration de la qualité de vie de nos 
peuples et de nos communautés.

Un projet de résolution à ce sujet est proposé 
par la Première Nation de Curve Lake et 
coproposée par le Conseil Gwich’in Tetlit.

Élection fédérale

Notre document Le Chemin de la guérison : 
Priorités fédérales de 2021 pour renforcer et 
reconstruire les Premières Nations cherchait 
à influencer l’élection fédérale et à faire 
connaître nos priorités collectives. Ce plan 
expose une vision et une compréhension 
claire de ces priorités à l’échelle nationale.
Le Secrétariat de l’APN a pris l’initiative de 
développer une stratégie de communication, 
en collaboration avec le BCN. Cette stratégie 
comprenait des graphiques, des publications 
sur les réseaux sociaux, des sondages et 
de l’information sur les plateformes des 
candidats et des partis. Les publications 
quotidiennes sur les réseaux sociaux 
avaient comme but d’aider les électeurs des 
Premières Nations à prendre des décisions 
éclairées, rappelant qu’aucun parti ne peut 
monopoliser le vote des Premières Nations. 

Nous félicitons les membres du Parti libéral et 
le premier ministre Justin Trudeau,  
ainsi que tous les candidats qui se sont 
présentés aux urnes, particulièrement  
les candidats autochtones victorieux ou  
se présentant une première fois. Grâce à 
leurs efforts diligents, l’APN et les dirigeants 
des Premières Nations de l’Île de la Tortue 
bénéficient de relations généralement positives 
avec le Bureau du premier ministre et seront 
des collaborateurs bienveillants des initiatives 
futures de ce gouvernement.



15

Rapp!t du che"e na#$ale

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONSRAPPORT EXÉCUTIF 2020!2021

Conclusion

Je voudrais reconnaître tous les Chefs 
régionaux, les grands chefs, les Chefs et les 
Conseillers, et tous les autres dirigeants qui 
contribuent à changer la face de l’Île de la 
Tortue. Quel bonheur de travailler main dans 
la main pour que tous nos enfants puissent un 
jour grandir dans la joie et la santé, entourés de 
l’amour et de l’attention de leurs familles et de 
communautés sécuritaires et pleines de vie !

Je veux aussi reconnaître le personnel du 
BCN et du Secrétariat de l’Assemblée de 
Premières Nations. Merci de votre soutien, 
de votre expertise, de vos connaissances 
et surtout de votre fidélité. Malgré les 
difficultés qui se sont présentées à nous, 
vous avez su relever le défi. Votre constance 
et votre persévérance à une époque sans 
précédent méritent d’être félicitées.

Je lance un appel à l’unité dans nos efforts 
pour promouvoir les intérêts des membres de 
nos communautés. Comme le disent souvent 
nos aînés, nous devons accepter les grandes 
responsabilités et les opportunités à l’horizon. 
De l’espoir et de la lumière accompagnent 
notre mouvement de reconstruction, de 
réintégration et de guérison.

À cette vision de l’avenir correspond 
une Assemblée des Premières Nations 
rayonnante et soucieuse de la sécurité, de la 
reconnaissance et de l’autonomie de chacun.

Le chemin de la guérison se présente à 
nous, et c’est l’entraide qui nous mènera à 
destination. 

Ninanaskamon!

Cheffe nationale RoseAnne Archibald


