ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS
RAPPORT DE SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DES CHEFS (AEC) DE MAI 2018 ET DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2018
DÉCEMBRE 2018

ACOMPTE RENDU DU SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE L’AGA 2018
Décembre 2018

01/2018

Un processus dirigé par les Premières Nations pour élaborer une
nouvelle loi fédérale sur la salubrité de l’eau potable des Premières
Nations

Proposeur(e) :

Dan George, Chef, bande indienne de Burns Lake/Ts’il Kaz Koh, C.-B.

Coproposeur(e) : Linda Debassige, Chef, Première Nation M'Chigeeng, Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) d’aviser immédiatement le
gouvernement fédéral que, conformément aux engagements du gouvernement en
matière de réconciliation avec les Premières Nations, un processus législatif conjoint sera
lancé en plein partenariat avec les Premières Nations, comprenant la mise sur pied d’un
groupe de travail conjoint sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations.
2. Enjoignent à l’APN de constituer immédiatement un comité des Chefs sur la Loi sur la
salubrité de l’eau potable des Premières Nations, qui donnera des conseils et soutiendra
l’élaboration d’un mandat pour la création du Groupe de travail conjoint sur la salubrité
de l’eau potable des Premières Nations.
3. Enjoignent à l’APN d’élaborer un cadre pour une loi sur la salubrité de l’eau potable des
Premières Nations, conforme à l’approche progressive recommandée dans le document
de réflexion, aux fins d’examen à la prochaine Assemblée générale annuelle de l’APN, en
juillet 2018.
4. Enjoignent à l’APN et au Comité des Chefs sur la Loi sur la salubrité de l’eau potable des
Premières Nations d’élaborer un cadre préliminaire pour la création d’une commission de
l’eau des Premières Nations.
5. Enjoignent à l’APN d’élaborer immédiatement une proposition de financement destinée
au gouvernement fédéral, qui permettra au Comité des Chefs sur la Loi sur la salubrité de
l’eau potable des Premières Nations et au Groupe de travail conjoint sur la salubrité de
l’eau potable des Premières Nations de disposer des ressources nécessaires pour
participer au processus législatif conjoint en plein partenariat avec le gouvernement
fédéral.
6. Enjoignent à l'APN de veiller à ce que l'ébauche du cadre législatif sur la salubrité de l'eau
potable pour les Premières Nations confirme les lois, les normes, les lignes directrices et
les processus inhérents à l'eau des Premières Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:
 Le personnel de l’APN chargé des infrastructures a préparé les « Concepts préliminaires
de la salubrité de l’eau potable des Premières Nations » et les ont présentés aux Chefs en
assemblée à l’Assemblée générale de 2018 où ils ont été approuvés par la résolution
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26/2018 : Soutien aux concepts préliminaires en vue d’une Loi sur la salubrité de l’eau
potable des Premières Nations comme document fondamental dans le but d’appuyer la
mobilisation nationale sur l'abrogation et le remplacement prochains de la Loi sur la
salubrité de l’eau potable des Premières Nations.
Le Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures a été informé en détail de l'état
actuel du processus d'abrogation et de remplacement de la Loi sur la salubrité de l'eau
potable des Premières Nations le 29 octobre 2018 et a fourni ses conseils et ses
recommandations au personnel du Secteur des infrastructures de l'APN.

ÉTAT: En cours

02/2018

Reconnaissance par le gouvernement fédéral de la compétence des
Premières Nations en matière de cannabis récréatif et médicinal

Proposeur(e) :

Arlen Dumas, Grand Chef, (mandataire) pour la Première Nation de
Peguis, Man.

Coproposeur(e) : Elaine Johnston, Chef, Première Nation de Serpent River, Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations d'informer le Canada que les
gouvernements fédéral et provinciaux doivent consulter les Premières Nations afin
d'assurer leur pleine participation à la conception de l’octroi de permis, de la production,
de la distribution et de la vente de cannabis légalisé, y compris du partage des revenus en
découlant.
2. Appellent le Canada à modifier le projet de loi C-45 pour reconnaître que la compétence
des Premières Nations a préséance sur les lois et règlements provinciaux en ce qui a trait
à l’octroi de permis, la production, la distribution et la vente de cannabis légalisé,
notamment en ce qui concerne la sécurité et le mieux-être communautaire, et tout
particulièrement pour les enfants et les jeunes.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:




L'APN a fait part de la nécessité pour le gouvernement de consulter les Premières Nations
sur la légalisation du cannabis.
Le Groupe de travail national sur le cannabis entreprend des travaux et des recherches
sur les répercussions possibles pour les Premières Nations.
Le Groupe de travail national sur le cannabis mène également des travaux et étudie des
options sur la façon dont les Premières Nations peuvent exercer localement leur
compétence en matière de cannabis sur leurs terres traditionnelles
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L'APN a milité en faveur d’un accès plus facile aux licences fédérales pour la fabrication, la
distribution et la vente de cannabis, si une Première Nation devait choisir d’étudier des
initiatives de développement économique.
L'APN défend un plus grand partage des recettes provenant des taxes perçues par le
gouvernement.

ÉTAT: En cours

03/2018

Modification de la législation fédérale relative à la justice, appel au
lancement d’une enquête de la Rapporteuse spéciale de l’Organisation
des Nations Unies et création d’une commission royale

Proposeur(e) :

Reginald Bellerose, Chef, Première Nation de Muskowekwan, Sask.

Coproposeur(e) : Billy Joe Laboucan, Chef, Bande du lac Lubicon, Alb.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) d’appeler le
gouvernement fédéral à consulter de façon approfondie les Premières Nations à
rétablir les systèmes de justice des Premières Nations, à faire respecter les droits
de la personne des Premières Nations et à garantir un traitement équitable aux
Premières Nations dans les réformes proposées pour le droit criminel du Canada,
tel que prévu dans les projets de loi suivants : C-75, Loi modifiant le Code criminel,
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et
apportant des modifications corrélatives à certaines lois; C-28, Loi modifiant le
Code criminel (suramende compensatoire); C-38, Loi modifiant le Code criminel
(exploitation et traite de personnes); C-39, Loi modifiant le Code criminel
(dispositions inconstitutionnelles) et d’autres lois en conséquence.
2. Appellent le gouvernement du Canada à inviter la Rapporteuse spéciale sur les
droits des peuples autochtones de l’Organisation des Nations Unies, Victoria
Tauli-Corpuz, et la Rapporteuse spéciale sur le racisme à entreprendre une
enquête sur le traitement dont font l’objet les citoyens autochtones dans le
système de justice du Canada.
3. Demandent que le mandat de la Rapporteuse spéciale sur les droits des peuples
autochtones de l’Organisation des Nations Unies prévoie un examen du
comportement des avocats, des procureurs de la Couronne, des agents de
probation, des travailleurs sociaux, des jurés et des policiers, ainsi qu’un examen
du comportement et des pratiques de détermination des peines des juges dans
tous les domaines du système de justice pénale.
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4. Appellent le gouvernement du Canada à mettre sur pied une commission royale
sur l’élimination du racisme dans le système de justice du Canada, qui aurait le
pouvoir de contraindre les témoins impliqués dans des erreurs judiciaires à
comparaître.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:




L'APN a témoigné devant des comités parlementaires permanents sur le projet de loi C-75
et sur la nécessité de consulter les Premières Nations.
L'APN continue de plaider en faveur d'une réforme du système de justice pénale pour
lutter contre la surreprésentation des Premières Nations et le racisme
L'APN a entamé des discussions avec Sécurité publique Canada, la Gendarmerie royale du
Canada et Service correctionnel du Canada sur les obstacles auxquels se heurtent les
membres des Premières Nations et sur la discrimination systémique.

ÉTAT: En cours

04/2018

Rôle des Premières Nations dans les modifications prévues à la Loi sur
les pêches

Proposeur(e) :

Dalton Silver, Chef, Première Nation de Sumas, C.-B.

Coproposeur(e) : Scott McLeod, Chef, Première Nation de Nipissing, Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Appellent l’Assemblée des Premières Nations (APN) à presser le gouvernement du Canada
de financer adéquatement le travail accompli avec les Premières Nations dans le cadre de
l’élaboration des règlements et politiques inhérents aux modifications législatives
apportées à la Loi sur les pêches.
2. Enjoignent à l’APN de collaborer avec le ministère des Pêches et Océans (MPO) à la
diffusion le plus rapidement possible d’information parmi les Premières Nations,
concernant les projets de règlements et de politiques susceptibles de toucher ou violer
les droits des Premières Nations ou de porter atteinte aux pêches des Premières Nations,
afin de faciliter ou garantir une mobilisation en bonne et due forme auprès des Premières
Nations.
3. Appellent l’APN à continuer son travail auprès du MPO et, au besoin, de tout autre
ministère fédéral concerné afin de régler les questions suivantes : faire respecter les
droits des Premières Nations – la législation canadienne doit notamment reconnaître les
responsabilités inhérentes et éternelles des Premières Nations à l’égard de leurs
territoires traditionnels – et tenir le gouvernement du Canada responsable de son travail
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concernant les droits et le cadre de reconnaissance; l’examen des lois et politiques; les dix
Principes régissant la relation du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones;
la mise en œuvre entière et sans réserve des volets de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones qui se rapportent à la Loi sur les pêches et à
d’autres lois, règlements et politiques.
4. Appellent l’APN à continuer de militer pour faire en sorte que toute réforme en matière
de programme, de politique et de loi liée à la Loi sur les pêches comprenne des
prestations d’assurance-emploi équitables pour les pêcheurs des Premières Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:









Des discussions politiques et techniques continuent d'avoir lieu chaque mois avec des
représentants fédéraux du MPO et du cabinet du ministre LeBlanc dans le cadre de
l'examen fédéral de la réglementation environnementale. Les discussions portent
notamment sur l'élaboration conjointe de politiques, de règlements et de lignes
directrices.
Des réunions bilatérales ont eu lieu tout au long de l'automne entre l'APN et le MPO sur
les plans d'élaboration d'un projet de règlement en 2019 sur l'aquaculture, le
rétablissement des stocks de poissons et la surveillance des prises.
Le directeur du Secteur des pêches de l'APN a rencontré le sénateur Dan Christmas le
2 octobre 2018 afin de se présenter et pour discuter des préoccupations générales des
Premières Nations liées au projet de loi C-68. Le sénateur Christmas est membre du
Comité sénatorial permanent des pêches et des océans.
Rapport au Comité national des pêches de l'APN et au Groupe de travail national sur
l'aquaculture de l'APN sur l'état d'avancement du projet de loi 68 au Sénat.
Invitation au MPO à présenter, en novembre 2018, des plans pour le projet de Règlement
général sur l'aquaculture au Groupe de travail national sur l'aquaculture.
Discussions en cours avec le MPO en vue d'obtenir un soutien financier pour
entreprendre l'analyse des règlements proposés qui seront introduits en 2019.

ÉTAT: En cours
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05/2018

Groupe de travail sur les océans des Premières Nations, Loi sur les
océans et aires marines protégées

Proposeur(e) :

Dalton Silver, Chef, Première Nation de Sumas, C.-B

Coproposeur(e) : Scott McLeod, Chef, Première Nation de Nipissing, Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Enjoignent au Comité national des pêches de l’Assemblée des Premières Nations (APN) de
surveiller les travaux du Groupe de travail sur les océans des Premières Nations et
d’examiner le partenariat établi entre les Premières Nations et le gouvernement du
Canada concernant la création du réseau des aires marines protégées.
2. Enjoignent à l’APN d’appeler le ministère des Pêches et Océans à indiquer la façon dont il
compte mettre en œuvre une stratégie de mobilisation auprès des Premières Nations, qui
est compatible avec d’autres outils et stratégies, concernant l’élaboration des règlements
et politiques faisant suite aux modifications apportées à la Loi sur les océans, y compris la
création du réseau des aires marines protégées.
3. Confèrent au Comité national des pêches et au Groupe de travail sur les océans des
Premières Nations le mandat d’informer le Conseil canadien des ministres des pêches et
de l'aquaculture (CCMPA), en particulier le Groupe de travail sur les océans, sur les
questions liées aux modifications prévues par le projet C-55, Loi modifiant la Loi sur les
océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et sur les politiques et règlements
connexes dans lesquels les Premières Nations doivent être pleinement engagées et
qu’elles doivent élaborer conjointement lorsque les droits des Premières Nations sont
susceptibles d’être menacés ou violés, et de demander notamment que la législation
canadienne reconnaisse les responsabilités inhérentes et éternelles des Premières
Nations à l’égard de leurs territoires traditionnels.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:
 Une deuxième réunion du Groupe de travail sur les océans de l'APN aura lieu les 8 et
9 janvier 2019 à Ottawa. Au cours de cette réunion, le MPO fera des présentations sur
l'aménagement de l'espace marin proposé comme outil de planification sous-jacent pour
les zones de protection marines.
 L'APN examine d'autres possibilités de partenariat non gouvernemental pour le partage
des données et des possibilités de financement pour les organisations régionales des
Premières Nations qui améliorent leur capacité de cogestion de l'océan.
 Le 4 décembre 2018, l'APN présentera au Conseil canadien des ministres des Pêches et de
l'Aquaculture, à St. John's (Terre-Neuve), un exposé sur l'importance et le rôle continu des
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Premières Nations dans les six groupes de travail techniques, dont le Groupe de travail
sur les océans.
Le Secteur des pêches de l'APN propose une résolution en vue de l'Assemblée
extraordinaire des Chefs en décembre 2018 afin d'obtenir du Conseil canadien des
ministres des Pêches et de l'Aquaculture qu'il s'engage à établir des relations et des
processus régionaux liés aux groupes de travail, y compris l'identification des ressources
et du financement des capacités pour le soutien aux Premières Nations.

ÉTAT: En cours
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06/2018

Participation des Premières Nations aux opérations d’assistance
concernant les navires

Proposeur(e) :

Dalton Silver, Chef, Première Nation de Sumas, C.-B.

Coproposeur(e) : Scott McLeod, Chef, Première Nation de Nipissing, Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Appellent l'Assemblée des Premières Nations (APN) à continuer de préconiser que toute
réforme législative, politique et de programmes liée au projet de loi C-64, Loi concernant
les épaves, les bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations
d’assistance, doit reconnaître les responsabilités inhérentes et éternelles des Premières
Nations à l'égard de leurs territoires traditionnels.
2. Enjoignent à l'APN d’appeler le gouvernement fédéral à fournir aux Premières Nations un
financement à long terme des capacités allant au-delà du financement obligatoire des
participants autochtones et de reconnaître la nature conjointe des responsabilités que le
gouvernement fédéral partage avec les Premières Nations en ce qui concerne la
protection de toutes les côtes du Canada et les pêches des Premières Nations.
3. Enjoignent à l'APN d’appeler le gouvernement fédéral à reconnaître et à respecter la
compétence des Premières Nations sur leurs aires marines traditionnelles et de les faire
participer en tant que partenaires égaux à toutes les activités futures de protection de la
côte marine.
4. Enjoignent à l'APN de travailler avec Transports Canada, le ministère des Pêches et des
Océans et la Garde côtière canadienne en vue d'obtenir un financement de base et un
financement des capacités pour les travaux communautaires et régionaux des Premières
Nations associés au Plan de protection des océans en ce qui concerne les Premières
Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:
 L'APN a tenu des réunions bilatérales avec Transports Canada (TC) pour recueillir de
l'information sur ses intentions de financer les groupes régionaux et les communautés
des Premières Nations dans le cadre du Plan de protection des océans, qui comprend les
programmes sur les bateaux abandonnés.
 Une résolution visant à poursuivre le déploiement du Plan de protection des océans avec
Transports Canada, le ministère des Pêches et des Océans et la Garde côtière canadienne
sera examinée à l'Assemblée extraordinaire des Chefs de l'APN en 2018.
ÉTAT: En cours
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07/2018

Examiner les droits, le titre et la compétence des Premières Nations
dans le projet de loi C-69 : Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et
la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et modifiant la Loi sur la
protection de la navigation

Proposeur(e) :

Bonnie Leonard, mandataire, bande indienne de Skeetchestn, C.-B.

Coproposeur(e) : Byron Louis, Chef, bande indienne d’Okanagan, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Appellent l’Assemblée des Premières Nations (APN) à demander que le projet
de loi C-69 soit modifié afin d’englober, entre autres, les mesures suivantes :
a. prévoir des mesures de protection pour les droits inhérents des
Premières Nations protégés par la Constitution;
b. inclure un processus décisionnel conjoint, comprenant les autorités
gouvernementales des Premières Nations, dans la loi;
c. réduire le pouvoir discrétionnaire excessif ministériel en améliorant la
transparence et en intégrant des exigences plus rigoureuses pour
protéger les droits de l’article;
d. renforcer la protection des systèmes et écosystèmes de connaissances
autochtones, qui constituent des recueils de connaissances
écologiques et qui sont nécessaires à la transmission des
connaissances aux futures générations;
e. inclure une référence directe aux engagements pris par le Canada à l’égard
des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030
des Nations Unies, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones et de la Convention sur la diversité biologique.
2. Réaffirment leur position, à savoir que l’actuel processus législatif fédéral ne doit pas être
considéré comme une « consultation » en bonne et due forme, qu’il ne respecte pas la
norme du consentement préalable, libre et éclairé et qu’il est nécessaire d’accorder un
délai supplémentaire pour consulter directement les détenteurs de droits d’une manière
qui respecte leurs protocoles et processus particuliers.
3. Enjoignent à l’APN de continuer à soutenir et coordonner, dans la mesure du
possible, les interventions et la participation des Premières Nations, des
organisations régionales et des organisations provinciales et territoriales dans
le processus d’élaboration conjointe, y compris de créer des processus
régionaux particuliers pour répondre à des préoccupations régionales
particulières concernant des dispositions alimentaires dans le cadre d’une
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relation de nation à nation.
4. Appellent tous les ministres responsables à fournir un financement adéquat
directement à chaque Première Nation afin que celle-ci participe pleinement
et entièrement à l’élaboration de la politique et de la réglementation du
projet de loi C-69.
5. Appellent l’APN à continuer de diriger des séances régionales d’information pour soutenir
les Premières Nations, les organisations régionales et les organisations provinciales et
territoriales durant le processus.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:
 Le personnel de l'APN, en collaboration avec le Comité consultatif sur l'action en faveur
du climat et l'environnement (ACE) et OKT LLP, a finalisé une présentation au Comité
permanent de l'environnement et du développement durable (ENVI) sur le projet de loi C69.
 À la suite des amendements de l'ENVI au projet de loi C-69, le projet de loi est maintenant
à l'étape de la deuxième lecture au Sénat. L'APN continuera de surveiller et de rendre
compte de tout progrès lorsqu'il sera renvoyé au Comité (prévu au début de 2019).
 Des discussions politiques et techniques sont en cours avec des homologues fédéraux
pour l'élaboration conjointe de politiques, de règlements et de lignes directrices. Cela
comprend une prochaine séance sur le règlement relatif à l'Accord de coopération
autochtone. On s'attend à ce que d'autres règlements soient publiés avant la fin de
l'année.
 Des séances d'information se poursuivent et des dates seront proposées au cours de la
nouvelle année (2019).
 Dialogue avec l’ACE pour étudier l’implication et la participation continues à l'élaboration
et la rédaction conjointes de politiques, de règlements et de lignes directrices.
 Des dirigeants de l'APN, avec l'appui du personnel technique, ont rencontré des sénateurs
clés pour discuter de leurs préoccupations, de leurs questions et de leurs réflexions
concernant le projet de loi C-69. Les efforts se poursuivront.
ÉTAT: En cours
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08/2018

Mettre en œuvre le Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des
droits autochtones et clarifier le rôle de l’APN

Proposeur(e) :

Mike McKenzie, Chef, Uashat mak Mani-Utenam, Qc

Coproposeur(e) : Jackie Thomas, Chef, Première Nation Saik’uz, C.-B
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Déclarent que l’Assemblée des Premières Nations (APN), en tant qu’organisme de
défense des intérêts, et les organisations régionales ne peuvent négocier des
changements exécutoires à apporter aux lois, aux politiques et aux pratiques
opérationnelles du gouvernement fédéral du Canada dans la mise en place du Cadre de
reconnaissance et de mise en œuvre des droits autochtones (le Cadre).
2. Appellent le Canada à consulter les Premières Nations et à coopérer avec elles en toute
bonne foi, par l’entremise de leurs propres institutions représentatives, avant d’adopter
et de mettre en œuvre toute mesure législative ou administrative susceptible d’avoir une
incidence sur les Premières Nations afin d’obtenir leur consentement préalable, libre et
éclairé.
3. Demandent au Canada de :
a. renommer le Cadre « Cadre de protection et d’affirmation des droits et du
titre»;
b. veiller à ce que toutes les phases de son processus concernant le
Cadre, soient guidées par les normes énoncées dans la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
(Déclaration des Nations Unies), la Déclaration américaine sur les
droits des peuples autochtones et l’Étude des Nations Unies sur les
traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et
les populations autochtones;
c. travailler en étroite collaboration avec les Premières Nations pour
que les documents de mobilisation soit bien informés, suffisants,
accessibles et transparents;
d. remettre les contributions financières non-remboursables nécessaires
directement aux Premières Nations à titre de détentrices des droits
afin de soutenir leur capacité à mener les efforts visant à faire
participer le gouvernement fédéral, directement et de manière
significative, au Cadre, et aux activités et initiatives connexes,
notamment en matière de législation fédérale.
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4. Appellent le Canada à honorer ses obligations constitutionnelles et son engagement à
confirmer et à mettre en œuvre totalement les droits inhérents, les droits issus de traités
et le titre autochtone.
5. Demandent au Canada de répudier et d’abandonner complètement la politique relative
aux droits inhérents et toutes les pratiques opérationnelles connexes.
6. Demandent à la gouverneure générale de reconnaître son rôle à titre de seule
représentante de la Couronne et de participer aux programmes menés par les Premières
Nations lorsque celles-ci le demandent.
7. Enjoignent l'Assemblée des Premières Nations (APN) de prendre les mesures appropriées
pour s'assurer que son organisation, sa direction et son administration respectent la
Déclaration des Nations Unies dans ses relations avec les Premières Nations, tous les
ordres de gouvernement et entités internationales.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:


Les 11 et 12 septembre 2018, l'Assemblée des Premières Nations (APN) a convoqué un
forum national de politique en réponse directe à cette résolution et à la résolution
39/2018 « Détermination par les Premières Nations de la voie vers la décolonisation ».
L'APN a lancé un appel public au Canada pour qu'il s'engage dans un processus dirigé par
les Premières Nations, conformément à ces résolutions. La question sera soulevée à des
fins de dialogue et, éventuellement, en vue d’obtenir d'autres directives des Chefs-enassemblée dans le cadre de l'Assemblée spéciale des Chefs en décembre 2018.

ÉTAT: En cours

09/2018

Élaborer des solutions propres aux Premières Nations pour la Loi sur la
tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Proposeur(e) :

Byron Louis, Chef, bande indienne d’Okanagan, C.-B.

Coproposeur(e) : Calvin Sanderson, Chef, bande de la nation crie de Chakastapaysin, Sask.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Appellent l’Assemblée des Premières Nations (APN) à demander que la Loi
sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (projet
de loi C-74) respecte :
a. les droits inhérents, les traités, le titre et la compétence des Premières
Nations et qu’elle reconnaisse les responsabilités inhérentes des Premières
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Nations à l’égard de leurs territoires traditionnels;
b. la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, y compris une référence à la norme du consentement
préalable, libre et éclairé;
c. le droit à l’autodétermination des Premières Nations, y compris la
création d’un régime d’établissement des prix du carbone propre aux
Premières Nations.
2. Enjoignent à l’APN de suivre l’engagement pris par le Canada concernant
l’élaboration conjointe de politiques, de règlements et de lignes directrices sur
une redevance sur le carbone et le cadre du régime de tarification fondé sur le
rendement afin de s’assurer que les droits inhérents, les traités, le titre et la
compétence des Premières Nations sont respectés et que les responsabilités
inhérentes des Premières Nations à l’égard de leurs territoires traditionnels sont
reconnues.
3. Appellent de nouveau les ministres de certains ministères, en particulier ceux
d’Environnement et Changement climatique Canada et des Finances, à fournir un
appui financier adéquat aux Premières Nations pour leur permettre d’étudier les
conséquences de la tarification du carbone sur leurs territoires et d’envisager des
possibilités de participer à l’économie de l’énergie propre.
8. Enjoignent à l’APN de discuter avec les Premières Nations, les organisations régionales, les
organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux et les gouvernements de l’élaboration de
solutions innovatrices pour tenir compte de la situation particulière des Premières
Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:







Le personnel de l'APN, en collaboration avec le Comité consultatif sur l'action en faveur
du climat et l'environnement (ACE) et les conseillers juridiques internes, a finalisé une
présentation au Comité permanent des finances (FINA) et au Comité sénatorial
permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles sur la partie 5 du
projet de loi C-74.
Le projet de loi a reçu la sanction royale et entrera en vigueur en janvier 2019. Le Canada
a annoncé que le filet de sécurité fédéral sera appliqué en Ontario, en Saskatchewan, au
Manitoba et au Nouveau-Brunswick.
Le Groupe de travail sur la tarification du carbone, un sous-comité du Comité mixte sur
l'action en faveur du climat (CMAC), s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter de façon
plus approfondie des considérations des Premières Nations en matière de tarification des
gaz à effet de serre. Ces discussions sont communiquées dans le rapport annuel du CMAC
qui sera soumis au Chef national et au premier ministre.
Le Canada discute actuellement de la façon dont les recettes seront versées.
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Engagement continu avec l’ACE sur la façon dont les Premières Nations peuvent
participer à l'élaboration et la rédaction conjointes des politiques, des règlements et des
lignes directrices.

ÉTAT: En cours

10/2018

Des ressources pour une mobilisation sur une loi distincte des Premières
Nations sur l’accessibilité

Proposeur(e) :

Byron Louis, Chef, bande indienne d’Okanagan, C.-B.

Coproposeur(e) : Randall Phillips, Chef, nation des Oneidas de la Thames, Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de travailler avec Emploi et
Développement social Canada (EDSC) à l’élaboration d’une loi consacrée aux personnes
handicapées des Premières Nations, comprenant des ressources adéquates pour le
renforcement des capacités régionales.
2. Enjoignent à l’APN d’obtenir les ressources appropriées auprès du gouvernement fédéral
pour la mise sur pied d’un groupe de travail consultatif régional sur la condition des
handicapés et d’étudier des initiatives, telles qu’un centre d’excellence des personnes
handicapées, pour soutenir les pratiques prometteuses et l’utilisation de ressources,
basées sur des données probantes, permettant de répondre aux besoins particuliers des
citoyens handicapés et des bénéficiaires de services des Premières Nations et de leurs
familles.
3. Enjoignent à l’APN d’appuyer l’utilisation de l’American Sign Language (ASL) dans le cadre
du volet des communications du travail législatif et appellent EDSC à fournir des
ressources pour soutenir l’emploi de la langue des signes des Premières Nations et inclure
l’ASL dans ses futures assemblées et conférences.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:




L'APN continue de partager cette résolution avec les fonctionnaires fédéraux et les
responsables de la loi fédérale sur l'accessibilité (pour les personnes handicapées).
Certains ministères fédéraux se sont dits intéressés à faire avancer les discussions sur le
soutien aux capacités et aux ressources.
L'APN continue de sensibiliser et de rencontrer les fonctionnaires fédéraux afin d'appuyer
les capacités et les ressources en vue d'un groupe de travail sur les handicaps, ainsi que la
création d'un centre de ressources pour les programmes, services, outils, données et
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pratiques prometteuses des Premières Nations en matière d'accessibilité pour soutenir
les gouvernements, les citoyens et les familles des Premières Nations.
L'APN planifie une rencontre entre l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services
publics, de l'Approvisionnement et de la Condition des personnes handicapées, le Chef
national et des dirigeants de l'APN pour solliciter des ressources et discuter des
prochaines étapes du projet de loi C-81, la Loi canadienne sur l'accessibilité.
L'APN continue de militer en faveur du financement d'outils de communication afin de
promouvoir un meilleur accès des personnes handicapées aux activités et aux assemblées
de l'APN.

ÉTAT: En cours

11/2018

Rôle des Premières Nations dans les modifications prévues à la Loi sur
les pêches

Proposeur(e) :

Mary Teegee, mandataire, Première Nation de Takla Lake, C.-B.

Coproposeur(e) : Cadmus Delorme, Chef, Première Nation Cowessess, Sask.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Appuient l’établissement d’une loi fédérale habilitante pour les Premières Nations qui
englobe la Convention internationale des droits de l'enfant et l’exercice de la compétence
sur le bien-être des enfants et de la famille, qui respecte les approches régionales et qui
donne la possibilité d’incorporer des éléments régionaux.
2. Appellent le Canada à axer son approche de réforme des pratiques, lois et politiques et sa
façon de diriger les activités de protection de l’enfance sur la reconnaissance du droit
inhérent à l’autodétermination des citoyens des Premières Nations, ce qui signifie que
chaque Première Nation, dûment nommée représentante des détenteurs de droits et du
titre des Premières Nations ou des Premières Nations signataires de traités, devra décider
de la manière dont elle compte exercer sa compétence inhérente et à quel moment et
sera assurée de pouvoir prendre librement ces décisions éclairées sans contrainte ou
détermination préalable des conditions en se basant sur sa propre évaluation des
meilleures méthodes de prise en charge et de mise en œuvre d’une loi, de politiques et
de pratiques pour protéger et soutenir les enfants, les jeunes et les familles. Les
organismes de services et d’autres entités créées par des organisations et des
fournisseurs de services de bienfaisance recevront pour mandat de s’engager dans une
réforme de la protection de l’enfance au nom des Premières Nations lorsqu’ils en
obtiendront tout spécialement l’autorisation de la part des détenteurs de droits et du
titre des Premières Nations ou des citoyens des Premières Nations signataires de traités.
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3. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) d’approuver la mise sur pied d’un
groupe de travail comprenant des représentants des nations, cela d’une manière
obligatoire, et des membres du Comité consultatif national sur la réforme du Programme
des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations.
4. Demandent au gouvernement du Canada de veiller à ce que la loi sur la compétence des
Premières Nations en matière de mieux-être des enfants et des familles soit adoptée
pendant le mandat actuel du gouvernement.
5. Appellent le Canada à garantir un financement adéquat aux Premières Nations et aux
nations signataires de traités pour leur permettre d’exercer leur autorité en matière de
protection de l’enfance.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:


Le 30 novembre 2018, la ministre Jane Philpott, le Chef national Perry Bellegarde, le
président Natan Obed et le président Clement Chartier ont annoncé que la rédaction
prochaine d’un projet de loi fédéral sur la protection des enfants autochtones. L'objectif
est que la loi soit adoptée au cours du mandat actuel du gouvernement fédéral.

ÉTAT: En cours

12/2018

Consultation en bonne et due forme sur le projet de loi C-71, Loi
modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu

Proposeur(e) :

Peter A. Beatty, Chef, nation crie de Peter Ballantyne, Sask.

Coproposeur(e) : Milton Tootoosis, mandataire, nation crie de Poundmaker, Sask.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de participer aux futures
discussions du gouvernement sur le projet de loi C-71, ou à d’autres discussions connexes
sur des lois fédérales susceptibles d’entraver l’accès des Premières Nations à des armes à
feu et des munitions, en se présentant devant le Comité permanent de la sécurité
publique et nationale de la Chambre des communes ou en lui faisant parvenir un
mémoire.
2. Enjoignent à l’APN d’envoyer une lettre au ministre de la Sécurité publique et de la
Protection civile, Ralph Goodale, afin de s’assurer que les améliorations apportées à la loi
sur les armes à feu amélioreront la sécurité publique, permettront un usage efficace des
ressources publiques et protègeront les propriétaires d’armes à feu des Premières
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Nations dans l’exercice de leurs droits issus de traités d’utiliser des armes à feu et des
munitions.
3. Appellent le Canada à examiner et à réformer toutes les lois, politiques et pratiques
opérationnelles fédérales qui portent atteinte aux droits inhérents et issus de traités de
chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette des Premières Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:





L'APN a fourni des preuves aux comités parlementaires permanents concernant les
préoccupations des Premières Nations au sujet du projet de loi C-71.
L'APN avait discuté des lacunes de la législation fédérale sur les armes à feu et de leurs
répercussions sur les Premières Nations avec des représentants de Sécurité publique
Canada.
L'APN continuera de plaider en faveur d'autres réformes de la législation fédérale sur les
armes à feu.

ÉTAT: En cours
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13/2018

Élaboration conjointe d’une loi sur la sécurité aéroportuaire

Proposeur(e) :

Peter A. Beatty, Chef, nation crie Peter Ballantyne, Sask

Coproposeur(e) : Reginald Bellerose, Chef, Première Nation de Muskowekwan, Sask.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de demander au
gouvernement du Canada d’élaborer conjointement une loi qui :
a. reconnaît la compétence des Premières Nations sur les aéroports qui
desservent les collectivités de ces dernières, exige que toutes les pistes
desservant les collectivités des Premières Nations respectent ou
surpassent les normes nationales de sécurité et assure le financement
nécessaire pour respecter ces normes;
b. veille à ce que tous les aéroports desservant les collectivités des
Premières Nations disposent de ressources suffisantes pour : entretenir
adéquatement les aéronefs; garantir que les aéronefs peuvent atterrir et
décoller en toute sécurité; veiller à ce que l'équipement nécessaire soit
disponible, y compris l'éclairage, l’équipement de dégivrage et
l'équipement d'intervention d'urgence.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:


L'honorable Marc Garneau, ministre fédéral des Transports, et l'honorable Lori Carr,
ministre de la Voirie et de l'Infrastructure de la Saskatchewan, convoqueront une
rencontre entre les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables des
transports et de la sécurité routière et les cinq dirigeants autochtones nationaux, le
21 janvier 2019, à Montréal (Québec). La question des pistes inadéquates dans les
territoires des Premières Nations sera soulevée.

ÉTAT: En cours
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14/2018

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones –
Valeur juridique – Mise en œuvre

Proposeur(e) :

Okimaw Iskwew Margaret Bear, Première Nation d’Ochapowace,
territoire visé par le Traité no 4, Sask.

Coproposeur(e) : B. Lynn Acoose, Chef, Premières Nations de Sakimay, territoire du Traité
no 4, Sask.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée:
1. Déclarent que, pour réussir à établir un cadre de reconnaissance des droits
efficace et complet, le gouvernement fédéral doit mettre en œuvre,
officiellement et sans tarder, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) dans le contexte de la
Constitution canadienne, en collaboration avec les Premières Nations de tout le
Canada.
2. Réaffirment que la Déclaration des Nations Unies est une norme juridique et que,
par conséquent, elle est considérée comme un traité international ayant la même
valeur que les autres traités des Nations Unies.
3. Invoquent leur droit légitime à l’autodétermination comme l’énonce la
Déclaration des Nations Unies en tant que norme qui ne constitue pas une
aspiration mais qui est juridiquement contraignante et qui, par conséquent, doit
être considérée comme un traité international ayant la même valeur que les
autres traités des Nations Unies.
a. Enjoignent à l’APN de prendre des mesures appropriées pour que son
organisation, son Comité exécutif et son administration agissent en
conformité aux droits affirmés dans la Déclaration des Nations Unies
dans leurs relations avec les Premières Nations, avec tous les ordres de
gouvernement et avec les entités internationales.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE:





L'APN milite en faveur du projet de loi C- 262 afin qu'il reçoive la sanction royale, ce qui
donnera lieu à une exigence juridique nationale de mise en œuvre de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Le Chef national rappelle régulièrement au premier ministre et aux ministres fédéraux les
obligations de la Couronne en vertu des traités, de la Constitution et du droit
international en matière de droits de la personne afin de s'acquitter pleinement et de
façon significative de ces obligations envers les Premières Nations.
Le Comité des Chefs sur le renouvellement de la Charte a souligné lors de l’AGA 2017 que
le Secrétariat est à la recherche de ressources pour financer les travaux futurs, y compris
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un dialogue avec les Premières Nations. La mise en œuvre de cette résolution se
poursuivra au cours du prochain exercice financier.
ÉTAT: En cours

15/2018

Appel renouvelé en vue d’excuses du Vatican

Proposeur(e) :

Michael Starr, Chef, nation crie de Starblanket, Sask

Coproposeur(e) : Reginald Bellerose, Chef, Première Nation de Muskowekwan, Sask.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Appellent le gouvernement du Canada à s’assurer que le système des pensionnats indiens
et les parties impliquées dans ce système soient cités en tant que principales causes du
déclin des langues autochtones au Canada dans la future loi sur les langues autochtones.
2. Enjoignent au Chef national et au Comité exécutif de l’Assemblée des Premières Nations
(APN) de reprendre les discussions avec le Vatican afin d’obtenir au nom de l’Église
catholique romaine, des excuses officielles adressées à tous les citoyens des Premières
Nations pour son rôle dans le système des pensionnats indiens.
3. Enjoignent au Chef national et au Comité exécutif de demander à l’Église catholique
romaine de remplir son engagement de réunir le solde de son obligation de 25 millions de
dollars pour la guérison des survivants des pensionnats indiens.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :



L'APN est en communication constante avec Son Excellence le très révérend Luigi Bonazzi,
nonce apostolique au Canada, pour demander des excuses officielles de Sa Sainteté le
Pape (Appel à l'action no 58) aux survivants des pensionnats et à leurs familles.
Depuis l'adoption de la résolution, de nouvelles discussions ont eu lieu avec les parties à
la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.

ÉTAT : En cours
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16/2018

Soutien au Cercle du patrimoine autochtone

Proposeur(e) :

Millie Olsen, mandataire, Première Nation de Na-Cho Nyäk Dun, YN

Coproposeur(e) : Terrence Lee Spahan, Chef, bande indienne de Coldwater, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) d’envoyer une lettre à la ministre
du Patrimoine canadien pour affirmer son soutien au Cercle du patrimoine autochtone,
en tant qu’organisme national inclusif indépendant qui s’emploie à communiquer de
l’information sur les lieux culturels, paysages, récits, langues, pratiques, traditions
juridiques, protocoles et collections des Autochtones et à renforcer les capacités des
membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le but de défendre des
éléments de leur patrimoine auxquels ils accordent une grande importance.
2. Enjoignent à l’APN de presser le gouvernement du Canada, y compris Parcs Canada, de se
conformer à l’Appel à l’action 79, à savoir d’établir un cadre de travail se rapportant à la
réconciliation pour les besoins du patrimoine canadien et des activités de
commémoration.
3. Enjoignent à l’APN de s’assurer que toute future stratégie nationale sur le rapatriement
de biens culturels autochtones soit élaborée avec la pleine participation des Premières
Nations et qu’elle respecte les normes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :





Une lettre au ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, est en cours
d'approbation. La lettre demande des ressources et des outils pour appuyer le
rapatriement d'objets provenant de sites situés dans d'autres pays et affirme que le
projet de loi C-391, Loi concernant une stratégie nationale pour le rapatriement des restes
humains et des biens culturels autochtones, doit respecter les normes énoncées dans la
Déclaration des Nations Unies et par le Groupe de travail APN-Association des musées
canadiens.
L'APN continue d'établir des relations avec le Cercle du patrimoine autochtone en vue de
ses travaux avec Parcs Canada.
Le 2 octobre 2018, le Chef régional Morley Googoo a pris la parole devant le Comité
permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes sur le projet de loi C391.

ÉTAT : En cours
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17/2018

Mise en œuvre de l’engagement fédéral de renoncer au remboursement
des prêts relatifs aux négociations de traité

Proposeur(e) :

Ann Louie, Chef, bande indienne de Williams Lake, C.-B.

Coproposeur(e) : Jacqueline Thomas, Chef, Première Nation de Saik’uz,
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de presser le gouvernement
fédéral de mettre en œuvre son engagement à renoncer intégralement au
remboursement des prêts relatifs aux négociations de traités en appliquant les principes
suivants :
a. le montant intégral du prêt contracté par chaque Première Nation pour des
négociations de traités doit faire l’objet d’une dispense de remboursement et, dans le
cas où le prêt a déjà été remboursé par une Première Nation, celle-ci doit recevoir un
remboursement;
b. l’engagement du Canada à renoncer au remboursement des prêts relatifs aux
négociations de traités et de rembourser les Premières Nations ayant déjà remboursé
leurs prêts relatifs aux négociations de traités doit être mentionné dans un accord
juridiquement contraignant qui constituera un gage de certitude pour les Premières
Nations;
c. la dispense de remboursement des prêts relatifs aux négociations de traités et le
remboursement des Premières Nations ayant déjà remboursé leurs prêts relatifs aux
négociations de traités doivent être mis en œuvre pendant une période la plus courte
possible; et,
d. dans le but de prendre en compte les préoccupations des Premières Nations
s’apprêtant à commencer un processus de ratification ou déjà engagées dans ce type
de processus, l’engagement à renoncer au remboursement des prêts doit aussi
garantir que les prêts restant à traiter feront eux aussi l’objet d’une dispense de
remboursement intégral le jour de la prise d’effet.
2. Enjoignent à l’APN de travailler avec le gouvernement fédéral afin de s’assurer que ce
dernier mettra entièrement en œuvre son engagement à renoncer au remboursement
des prêts relatifs aux négociations de traités et à rembourser les Premières Nations ayant
déjà remboursé leurs prêts relatifs aux négociations de traités au cours de l’exercice
2018-2019.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


Poursuite des discussions avec le Canada sur le financement par l'entremise du Groupe de
travail technique conjoint sur les revendications particulières (GTTC).
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ÉTAT : Le GTTC poursuit ses réunions. On s'attend à un dialogue approfondi avec les
détenteurs de droits des Premières Nations sur la réforme des revendications particulières au
cours des prochains mois.

18/2018

Soutien à la poursuite de l’étude sur la gestion ciblée des populations de
phoques et d’otaries et à l’élaboration de stratégies de gestion ciblée

Proposeur(e) :

Dalton Silver, Chef, Première Nation de Sumas, C.-B.

Coproposeur(e) : Greg Louie, Chef, Première Nation Ahousaht, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l’APN de travailler en collaboration avec les Premières Nations et le
ministère des Pêches et des Océans afin de formuler et de mettre en œuvre un plan
d’action pour la réalisation des études de gestion nécessaires concernant les impacts sur
les pêches, en particulier sur les stocks de saumon et de hareng, et le déclin de leurs
populations qui pourrait être associé à la croissance de la population de phoques et
d’otaries sur toute la côte de la Colombie-Britannique.
2. Enjoignent à l’APN de travailler en collaboration avec les Premières Nations et le
ministère des Pêches et des Océans pour mettre en œuvre des stratégies de gestion
ciblées en ce qui concerne la population croissante de phoques et d’otaries sur toute la
côte de la Colombie-Britannique.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


Le 31 octobre 2018, le représentant du Comité national des pêches de la ColombieBritannique a présenté un compte rendu sur les Premières Nations qui ont présenté une
demande de chasse au phoque. Si cette demande est acceptée, elles chercheront à
obtenir des fonds supplémentaires pour appuyer la gestion et les répercussions sur les
pêches. Le Secteur des pêches de l’APN continuera d'aider les Premières Nations à
trouver des possibilités de financement et établir des partenariats.

ÉTAT : En cours
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19/2018

Soutien à la création d’une Association autochtone de crosse (AAC)

Proposeur(e) :

Ron Sam, Chef, nation Songhees, C.-B.

Coproposeur(e) : Ava Hill, Chef, Six Nations de la rivière Grand, Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Soutiennent la création d’une Association autochtone de crosse (AAC) dont le mandat
sera de favoriser l'épanouissement de la crosse autochtone dans toutes les Premières
Nations et chez les autres groupes autochtones.
2. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de rédiger une lettre de soutien au
ministère des Sports et des Personnes handicapées, à l’Association canadienne des
entraîneurs, à la Fondation canadienne de crosse et à tout autre organisme ou individu
pertinent pour promouvoir la création d’une AAC et obtenir des ressources financières
pour son fonctionnement.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


L'APN a rédigé des lettres au nom du Chef national à l’intention de 27 organismes, dont
des associations nationales/provinciales de crosse et des organismes
nationaux/provinciaux de sports et de loisirs autochtones, pour faire part de son appui à
la mise sur pied d'une association autochtone de crosse.

ÉTAT : En cours
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20/2018

Soutien à la création d’un certificat autochtone en études géologiques à
l’Université Lakehead

Proposeur(e) :

Bruce Achneepineskum, Chef, Première Nation de Marten Falls, Ont.

Coproposeur(e) : Cornelius Wabasse, Chef, Première Nation de Webequie, Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Appuient l’Université Lakehead, le Matawa Management Group of First Nations, Shooniyaa
Wa-Biitong, les Anishinabek Employment and Training Services, la Nation métisse de
l’Ontario, le Seven Generations Education Institute et Oshki Wenjack en vue de la création
du certificat autochtone en études géologiques à l’Université Lakehead.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


Des discussions sont en cours entre techniciens sur la meilleure façon d'appuyer
l'élaboration de ce certificat.

ÉTAT : En cours

21/2018

Appui au Centre de découverte Anishnabek de Shingwauk Kinoomaage
Gamig (Bibliothèque nationale des Chefs)

Proposeur(e) :

Dean Sayers, Chef, Première Nation de Batchewana, Ont.

Coproposeur(e) : Elaine Johnston, Chef, Première Nation de Serpent River, Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Appuient les travaux du Shingwauk Kinoomaage Gamig et du Centre de découverte
Anishinabek afin d'établir une Bibliothèque nationale des Chefs comme dépôt officiel
pour les renseignements sur la recherche et les bourses d'études créées par les Premières
Nations et sur les Premières Nations à travers le pays.
2. Appuient le Centre de découverte Anishinabek en fournissant des documents et des
dossiers (dans tous les formats) d'une utilité durable qui seront conservés à la
Bibliothèque nationale des Chefs pour être utilisés conformément aux protocoles
convenus.
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3. Appuient les Premières Nations dans leurs efforts de obbying auprès d'agences et
d’organismes externes qui peuvent posséder des documents revenant de droit aux
Premières Nations et qui peuvent être conservés à la Bibliothèque nationale des Chefs.
4. Appuient le Shingwauk Kinoomaage Gamig et le Centre de découverte Anishinabek à
travailler en partenariat avec les organisations constituantes et les Premières Nations
membres afin que celles-ci préservent leurs documents à la Bibliothèque nationale des
Chefs.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


Le Secteur de l'éducation continue d'étudier des façons d'appuyer le Anishnabek
Discovery Centre (Bibliothèque nationale des Chefs) de Shingwauk Kinoomaage Gamig.

ÉTAT : En cours

22/2018

Réparation pour la stérilisation forcée des femmes autochtones

Proposeur(e) :

Derek Sunshine, Chef, Première Nation de Fishing Lake, Sask.

Coproposeur(e) : Ronald Ignace, Chef, bande indienne de Skeetchestn, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) d'appuyer les efforts de
sensibilisation à la stérilisation forcée et aux droits génésiques des Premières Nations.
2. Enjoignent à l'APN d'appuyer les efforts visant à mettre fin à la stérilisation forcée des
femmes autochtones.
3. Enjoignent à l'APN d'aider les survivantes de la stérilisation forcée à obtenir réparation.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :




Le 14 novembre 2018, l'APN a publié un communiqué de presse pour réclamer que des
mesures soient prises contre les « violations flagrantes des droits de la personne » des
pratiques de stérilisation forcée.
Des efforts se poursuivent en vue d’une sensibilisation accrue à cette pratique de
stérilisation forcée des femmes autochtones, en vue d’y mettre un terme et de soutenir
celles qui en ont été victimes.

ÉTAT : En cours
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23/2018

Participation des Premières Nations à la renégociation du Traité du
fleuve Columbia

Proposeur(e) :

Michael Lebourdais, Chef, Whispering Pines/ Première Nation de Clinton,
C.-B.

Coproposeur(e) : Bonnie Leonard, mandataire, Première Nation de High Bar, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Affirment le droit à une participation directe dans le processus de prise de décision
comme moyen de réaliser notre autodétermination.
2. Affirment que tous les traités internationaux signés par le Canada doivent reconnaître et
protéger les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations qui sont reconnus
et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et par la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
3. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de plaider en faveur d’une
participation directe des nations Ktunaxa, Secwepemc et Syilx Okanagan dans la
renégociation du Traité du fleuve Columbia.
4. Appellent le Canada à collaborer avec l’APN dans le but d’élaborer une stratégie pour
permettre une participation active des Premières Nations dans toutes les négociations et
mises en œuvre d’accords internationaux signés par le Canada, conformément à
l’obtention d’un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


Le Chef national a envoyé des lettres à la ministre des Affaires internationales, Chrystia
Freeland (28 juin 2018) et au premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan
(3 juillet 2018), pour défendre la participation directe des Premières Nations à la
renégociation du Traité du fleuve Columbia.

ÉTAT : En cours
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24/2018

Attention accrue aux droits des personnes handicapées

Proposeur(e) :

Harvey McLeod, Chef, bande indienne d’Upper Nicola, C.-B.

Coproposeur(e) : Michael Lebourdais, Chef, Whispering Pines/ Première Nation de Clinton,
C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) d’insister pour que la condition des
personnes handicapées soit considérée comme une question primordiale dans les
secteurs des politiques et des programmes, les indicateurs et statistiques ventilés, les
mécanismes de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de la personne et les
travaux de l’Organisation des Nations Unies, dans le but de rétablir les droits de la
personne des personnes handicapées des Premières Nations.
2. Enjoignent à l’APN de travailler avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) et
d’autres ministères fédéraux afin de s’assurer qu’une approche multidimensionnelle ou
une analyse de la condition des personnes handicapées soit appliquée dans tous les
domaines des politiques et des programmes, toutes les nouvelles initiatives et tous les
nouveaux budgets afin que les personnes handicapées ne passent pas au second plan et
ne soient pas négligées.
3. Enjoignent à l’APN de travailler avec EDSC et d’autres ministères fédéraux afin de
s’assurer que le budget fédéral de 2019 prévoit un financement régionalisé important
pour le renforcement des capacités des régions et la mise sur pied d’un groupe de travail
consultatif régional sur la condition des personnes handicapées, qui sera chargé
d’élaborer un cadre national et d’établir un centre d’excellence permettant de mieux
prendre en compte les droits de la personne des personnes handicapées des Premières
Nations, qui constituent le segment le plus marginalisé parmi les groupes marginalisés.
4. Appellent EDSC à s’assurer que les appels des personnes handicapées ne soient plus
ignorés et que les personnes handicapées bénéficient d’une plus grande attention dans
les processus internationaux concernant les Autochtones et l’activité humanitaire, dont le
programme de lutte contre les changements climatiques et la réalisation des objectifs de
développement durable.
5. Enjoignent à l’APN de travailler avec Services aux Autochtones Canada afin de s’assurer
qu’une prise en compte ou analyse de la condition des personnes handicapées est
incorporée dans le processus d’examen conjoint des services de santé non assurés.
6. Enjoignent au Comité des Chefs sur le développement des ressources humaines de l’APN
de diffuser des comptes rendus sur les activités et de présenter un rapport aux Chefs en
assemblée.
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ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :






L'APN continue de défendre et de promouvoir la sensibilisation aux handicaps et à
l'accessibilité en tant que question de fond des droits de la personne dans de nombreuses
discussions intersectorielles sur les politiques et les programmes avec des partenaires
fédéraux et d'autres intervenants qui participent à l'élaboration d’une loi distincte sur
l'accessibilité pour les Premières Nations.
Dans sa proposition prébudgétaire en vue du budget fédéral de 2019, l'APN a réclamé des
ressources pour permettre la création d'un centre d'excellence et des efforts régionaux
de renforcement des capacités pour l'autonomisation des personnes handicapées des
Premières Nations et des gouvernements des Premières Nations.
L'APN continue de plaider en faveur de l'adoption d'une approche et d'une stratégie en
matière d'accessibilité et d'invalidité dans les domaines des politiques et des programmes
des Services de santé non assurés auprès de Services aux Autochtones Canada et d'autres
organismes, afin de « ne laisser personne pour compte » dans l'esprit et la mise en œuvre
des objectifs de développement durable des Nations Unies.

ÉTAT : En cours

25/2018

Prochaines étapes en vue d’une Stratégie distincte sur le marché du
travail des Premières Nations

Proposeur(e) :

Jacqueline Thomas, Chef, Première Nation de Saik’uz, C.-B.

Coproposeur(e) : Harvey McLeod, Chef, bande indienne d’Upper Nicola, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent au Comité des Chefs sur le développement des ressources humaines (CCDRH)
et à son Groupe de travail technique constitué d’experts de continuer de travailler avec
Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour :
a. Prendre en compte les conséquences de l’inflation et de l’augmentation de la
population parmi les Premières Nations;
b. Rendre compte régulièrement de l’évolution de l’élaboration conjointe et de la mise
en œuvre de la nouvelle stratégie distincte sur le marché du travail des Premières
Nations.
2. Enjoignent au CCDRH d’appeler la ministre de l'Emploi, du Développement de la maind'œuvre et du Travail à :
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a. Corriger le montant insuffisant du budget de 2018 en prenant en compte l’inflation et
l’augmentation de la population;
b. Fournir les ressources financières nécessaires pour la mise en place des capacités;
3. Lancer un processus parallèle destiné à faire passer l’autorité et la compétence relatives
au marché du travail sous le contrôle des gouvernements des Premières Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


L'APN a coordonné deux réunions nationales du Groupe de travail technique sur le
développement des ressources humaines (GTT) des Premières Nations sur le marché du
travail des Premières Nations, les 13 et 14 septembre 2018 et les 6 et 7 novembre 2018,
afin de partager de l'information et de recueillir des commentaires sur la mise en œuvre
d'une nouvelle Stratégie sur le marché du travail des Premières Nations (SMTPN) en date
du 1er avril 2019. Les discussions ont porté notamment sur les considérations relatives au
financement d'une SMTPN, les modalités d'une nouvelle entente relative au marché du
travail des Premières Nations, la planification pour les nouveaux signataires d'ententes
relatives au marché du travail des Premières Nations, les services urbains, les services de
garde d'enfants, les handicaps et la capacité structurelle nécessaire pour appuyer la
SMTPN. La réunion a également été l'occasion d'examiner le projet d'ébauche de la
SMTPN.



Le CCDRH, le GTT et l'APN continuent de réclamer des ressources pour faire face à
l'augmentation de la population et à l'inflation et pour appuyer une nouvelle structure de
gouvernance - un Conseil du marché du travail des Premières Nations et un Secrétariat. La
nouvelle structure ne serait pas comprise dans le financement du Programme du marché
du travail des Premières Nations et servirait de passerelle entre les organismes de
services des Premières Nations et le gouvernement du Canada. Elle remplacerait le rôle
de Service Canada et permettrait de développer les capacités nécessaires au transfert
complet aux Premières Nations de l'autorité du programme du marché du travail.



Dans sa proposition prébudgétaire en vue du budget fédéral de 2019, l'APN a insisté sur le
besoin critique de nouveaux investissements dans l'emploi et la formation des Premières
Nations.

ÉTAT : En cours
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26/2018

Soutien aux concepts préliminaires en vue d’une Loi sur la salubrité de
l’eau potable des Premières Nations

Proposeur(e) :

Dan George, Chef, Burns Lake Indian Band/Ts’il Kaz Koh, C.-B.

Coproposeur(e) : Jacqueline Thomas, Chef, Première Nation de Saik’uz, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Soutiennent les Concepts préliminaires pour la salubrité de l’eau potable des Premières
Nations comme document de travail pour promouvoir la mobilisation des Premières
Nations.
2. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de procéder à un dialogue national
avec les Premières Nations afin d’élaborer le cadre provisoire de la loi sur la salubrité de
l’eau potable pour les Premières Nations.
3. Enjoignent à l’APN de militer en faveur de l’élaboration conjointe, entre les Premières
Nations et le Canada, d’une nouvelle loi sur la salubrité de l’eau potable et le traitement
des eaux usées d’une façon qui affirme et garantit que les droits, les intérêts, les
aspirations, les lois et les droits inhérents, les normes, les lignes directrices et les
processus des Premières Nations sont protégés.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :






Le processus national de mobilisation dirigé par les régions de l'APN se poursuivra à la fin
de 2018 et au début de 2019 pour éclairer l'élaboration de l'ébauche du cadre législatif
sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations.
L'APN appuiera ce processus en élaborant un document de travail qui complétera le
document « Concepts préliminaires » afin de mieux orienter le processus de mobilisation
nationale.
L'APN sera l'hôte du 2e Symposium national annuel et foire commerciale sur l’eau, du 26
au 28 février 2019 à Niagara Falls, en Ontario, pour recueillir des commentaires et
poursuivre le dialogue sur les droits, les intérêts, les aspirations, les droits inhérents et les
lois, les normes, les lignes directrices et les processus des Premières Nations.
Un processus de mobilisation nationale a débuté et des arrangements administratifs en
vue d’une facilitation régionale sont en cours de négociation. Un document de travail en
appui est également en cours d'élaboration et sera finalisé avant le lancement du
processus de mobilisation nationale.

ÉTAT : En cours
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27/2018

Soutien à la mise en œuvre à long terme du Principe de Jordan

Proposeur(e) :

Valerie Richer, Chef, Première Nation d’Atikameksheng Anishnawbek,
Ont.

Coproposeur(e) : Richard Aisaican, Proxy, Cowessess First Nation, SK
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Appellent le Canada à continuer d’investir dans le Principe de Jordan et à de le mettre en
œuvre au-delà du 31 mars 2019.
2. Appellent le Canada à d'investir immédiatement dans les coûts d’immobilisation
nécessaires à la prestation à l’échelle locale de programmes et de services de santé,
sociaux et d'éducation pour les enfants et les familles des Premières Nations.
3. Soutiennent le travail de la Table d’action du Principe de Jordan et les options de
politique proposées pour favoriser un plus grand contrôle des Premières Nations sur le
Principe de Jordan dans le cadre d’une approche à long terme de mise en œuvre du
Principe de Jordan.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


La Table d'action du principe de Jordan a co-élaboré des options politiques pour la mise
en œuvre à long terme du principe de Jordan, en faisant valoir notamment la nécessité
d'investissements en immobilisations. Ces options politiques sont actuellement étudiées
par SAC en vue d’un mémoire au Cabinet.

ÉTAT : En cours
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28/2018

Soutien a la mise sur pied d'un Groupe de travail technique sur le
développement social

Proposeur(e) :

R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la Première Nation de la baie de
Quinte, Ont.

Coproposeur(e) : Maureen Chapman, Chef, Première Nation de Skawahlook, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de demander au gouvernement du
Canada de financer la mise sur pied d'un Groupe de travail technique national sur le
développement social (Groupe de travail technique), composé d'experts techniques en
développement social des Premières Nations de chaque région du Canada.
2. Demandent au Comité exécutif de l'APN de veiller à ce que leur région soit représentée au
sein du Groupe de travail technique.
3. Enjoignent à l'APN d'élaborer un cadre de référence en coordination avec le Groupe de
travail technique dont le mandat sera de superviser et de donner son avis sur les
nombreux changements politiques et opérationnels proposés par Services aux
Autochtones Canada en ce qui concerne les programmes d'aide au revenu et d'aide à la
vie autonome, ainsi que sur tout autre changement politique ou opérationnel apporté aux
programmes sociaux décrits dans le Cadre de 2006 (à l'exclusion des programmes de
services à l'enfance et à la famille des Premières Nations).
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :





Le gouvernement fédéral a fourni un financement au Secrétariat au développement social
afin de mettre sur pied le Groupe de travail technique sur le développement social. Le
Groupe de travail technique est composé d'experts techniques en développement social
de chaque région du Canada.
Des fonds ont été alloués pour planifier et organiser jusqu'à six réunions entre le 1er avril
2018 et le 31 mars 2019. À la date de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de décembre
2018, trois réunions auront eu lieu.
Le Groupe de travail technique sur le développement social s'est réuni deux fois, et une
autre réunion est prévue les 21 et 22 novembre 2018.

ÉTAT : En cours
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29/2018

Examen de l’éducation postsecondaire des Premières Nations : Rapport
et recommandations

Proposeur(e) :

Tyrone Mceil, mandataire, band de Seabird Island, C.-B.

Coproposeur(e) : David McDougall, Chef, Première Nation de St. Theresa Point, Man
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Acceptent le rapport d’étape 2018 de l’examen de l’éducation postsecondaire de
l’Assemblée des Premières Nations (APN) et travaillent avec les régions respectives à la
mise en œuvre des recommandations le cas échéant, en tant que réponse à la résolution
14/2017 de l’APN, Examen fédéral de l’éducation postsecondaire.
2. Appellent le gouvernement fédéral à prolonger et augmenter son financement afin de
soutenir pleinement l’éducation postsecondaire des Premières Nations :
a. Fournir immédiatement un appui aux étudiants des Premières Nations actuellement
inscrits à un programme d’études postsecondaires qui ne reçoivent pas un
financement du Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire;
b. Fournir immédiatement un appui aux Premières Nations pour combler les lacunes
dans l’éducation postsecondaire, y compris répondre à l’augmentation du nombre de
demandes d’inscription dans l’éducation postsecondaire en raison du nombre plus
élevé d’étudiants qui terminent leurs études secondaires;
c. Financer un processus conjoint honorable destiné à demander une nouvelle autorité
en matière de politique pour l’éducation postsecondaire;
d. Veiller à ce que le financement annuel supplémentaire continue en 2020-2021 et/ou
jusqu’à la fin du processus conjoint et jusqu’à ce que les régions des Premières
Nations aient établi la véritable demande en matière d’études postsecondaires.
3. Enjoignent à l’APN, au Comité des Chefs sur l’éducation (CCE) et au Conseil national indien
de l’éducation (CNIE) de travailler en partenariat avec les Services aux Autochtones
Canada à l’élaboration d’un processus conjoint honorable qui soutient les modèles
régionaux existants et l’élaboration de processus régionaux et de nouveaux modèles pour
demander une nouvelle autorité en matière de politique pour l’éducation postsecondaire
qui comprend :
a. Des processus régionaux et/ou basés sur les traités dirigés par les Premières Nations
pour une mobilisation sur l’éducation postsecondaire, c’est-à-dire au-delà des niveaux
élémentaire et secondaire, dans le cadre d’un apprentissage continu;
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b. L’élaboration régionale et dirigée par les Premières Nations de modèles de
financement pour soutenir l’éducation postsecondaire dans le cadre d’un
apprentissage continu des Premières Nations;
c. Des processus pour travailler directement avec les Premières Nations et leurs instituts
d’enseignement supérieur mandatés au niveau régional dans le but d’élaborer des
modèles de financement de base des instituts, de régler le manque de financement
historique, d’envisager une accréditation et de s’assurer que les Premières Nations ne
possédant pas d’instituts aient accès aux ressources nécessaires pour offrir des
programmes d’études postsecondaires dans leur communauté;
d. Un financement pour soutenir les processus régionaux de mobilisation, y compris un
soutien pour la recherche et l’évaluation des coûts dans chaque région en vue
d’entreprendre des travaux propres aux régions dans, entre autres, les domaines
suivants : le financement des étudiants, le financement des instituts des Premières
Nations, les méthodes d’allocation de fonds et le financement de l’enseignement au
sein des communautés;
e. La mise sur pied de nouvelles institutions postsecondaires des Premières Nations;
f. Une proposition budgétaire pour combler le retard historique parmi les étudiants des
Premières Nations souhaitant faire des études postsecondaires;
g. Une approche régionale distincte des Premières Nations pour l’élaboration d’une
politique, en collaboration avec Services aux Autochtones Canada, en vue de
présenter de nouveau un mémoire au Cabinet une fois les processus régionaux des
Premières Nations terminés.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


Un groupe de travail sur l'éducation postsecondaire a été mis sur pied pour élaborer
conjointement une proposition de politique en matière d'éducation postsecondaire. Une
ébauche de travail a été rédigée et distribuée aux Premières Nations avant l'Assemblée
extraordinaire des Chefs de décembre 2018. Une résolution portant sur cette proposition
de politique est en cours.

ÉTAT : En cours
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30/2018

Réalisation de bénéfices pour les Premières Nations dans la mise en
œuvre des accords internationaux sur le commerce et l’investissement

Proposeur(e) :

R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la Première Nation de la baie de
Quinte, Ont.

Coproposeur(e) : Byron Louis, Chef, Bande indienne d’Okanagan, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de travailler en collaboration avec
le gouvernement du Canada pour :
a. promouvoir et diriger des missions commerciales pour les entreprises des Premières
Nations en Europe et en Asie afin de tirer profit des nouveaux marchés pour les biens
et services fournis par la mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global
et de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste.
b. créer des lois et des politiques qui obligent le gouvernement fédéral à se procurer un
pourcentage de ses biens et services auprès des entreprises des Premières Nations.
c. élaborer un programme incitatif pour le secteur privé afin d’encourager le partenariat
avec les entreprises des Premières Nations pour les marchés publics.
d. financer un centre d’excellence des Premières Nations pour le commerce
international et l’investissement afin de développer l’expertise des Premières Nations
dans la promotion du commerce et de l’investissement pour les entreprises des
Premières Nations, en particulier dans le domaine du savoir traditionnel et de la
propriété intellectuelle autochtone. Un centre d’excellence des Premières Nations
établirait des liens avec le milieu universitaire, élaborerait des pratiques exemplaires
et créerait un répertoire des services liés au commerce, au développement
économique et aux investissements étrangers propres aux entreprises des Premières
Nations dans le but de promouvoir la préparation à l’exportation.
e. élaborer un programme de certification, dirigé par les Premières Nations, pour
certifier les entreprises des Premières Nations de façon à ce que des débouchés
économiques s’offrent à elles; et,
f. établir un Comité de mise en œuvre du commerce international et de l’investissement
des Premières Nations. Conformément à la résolution de l’APN 104/2017, Établir un
Comité consultatif des Premières Nations en vertu de l’article 6 de la Loi sur le
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ce comité
serait établi et financé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement pour conseiller le ministre des Affaires
étrangères et le ministre du Commerce international sur toutes les questions d’intérêt
et d’importance pour les Premières Nations dans la mise en œuvre des accords
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internationaux sur le commerce et l’investissement et sur le lien entre les
connaissances traditionnelles, la propriété intellectuelle autochtone et le commerce
international.
2. Enjoignent à l’APN de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour
créer des lois et des politiques en matière d’approvisionnement qui feront en sorte que
les marchés réservés aux peuples autochtones dans les accords commerciaux
internationaux et l’Accord de libre-échange canadien soient mis en œuvre de manière à
permettre aux entreprises des Premières Nations de tirer parti de ces préférences et
avantages.
3. Enjoignent à l’APN d’établir des relations à l’échelle mondiale avec des organisations
économiques mandatées par des peuples autochtones afin de promouvoir et de soutenir
de nouveaux liens pour le commerce et l’investissement entre nations autochtones.
4. Demandent à l’APN de défendre et de promouvoir auprès des organismes internationaux
l’importance d’accroître la participation des peuples autochtones au commerce
international. Les principaux organismes internationaux sont : l’Instance permanente des
Nations Unies sur les questions autochtones (UNPFII), le Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones (EMRIP/MEDPA), l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) et l’Organisation des États américains (OEA).
5. Encouragent l’APN à appuyer la recherche universitaire et la rédaction de documents sur
le commerce et les investissements autochtones internationaux et à promouvoir des
ateliers et des conférences sur le thème des peuples autochtones et du commerce et des
investissements internationaux.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


Le Chef national Perry Bellegarde a été membre du Conseil consultatif de l’Accord de
libre-échange nord-américain (l'ALÉNA) et a sans cesse défendu la protection des droits
ancestraux et issus de traités.



À des moments clés des négociations, le Chef national a conseillé la ministre fédérale des
Affaires étrangères, Chrystia Freeland, qui a dirigé l'équipe de négociation du Canada.
L'APN a continué de surveiller les négociations entourant ce qui était auparavant l'ALENA,
maintenant l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), un accord de principe finalisé
le 30 septembre 2018.



Bien qu'un chapitre consacré au commerce et aux peuples autochtones n'ait pas été
inclus dans l'AEUMC, un groupe de travail fédéral comprenant des Premières Nations a
fait part de ses commentaires sur les retombées afin de favoriser la protection des droits
des peuples autochtones et faire en sorte que des préférences soient accordées aux
entreprises des Premières Nations.
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L'APN continue de s'appuyer sur les travaux accomplis et l'inclusion proposée d'un
chapitre sur les peuples autochtones dans l'AEUMC en préconisant l'ajout de dispositions
qui respecteront les droits des Premières Nations et accorderont des préférences aux
entreprises des Premières Nations dans tous les accords commerciaux; il faut continuer
de défendre la protection de l'environnement, l'égalité des sexes et d’autres mesures
pour que l’accord soit conforme aux droits des peuples autochtones garantis dans la
Constitution et le droit international.



Des comptes rendus et des mises à jour ont été fournis au Comité exécutif de l'APN et aux
dirigeants des Premières Nations concernant la participation des Premières Nations aux
ALE.



L'APN, avec l'appui de juristes, a rédigé des points clés liés aux Accords sur la promotion
et la protection des investissements étrangers (APIE) du Canada, notamment en ce qui
concerne la nécessité de dialoguer avec les Premières Nations, la suspension des
dispositions du mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et l’État
(RDIE), la protection des droits inhérents et issus de traités dans tous les accords
internationaux sur le commerce et les investissements conclus par le Canada, la
responsabilité sociale des entreprises et le consentement libre, préalable et éclairé des
entreprises autochtones.



L'APN a proposé de nouveaux investissements dans sa proposition prébudgétaire au
gouvernement fédéral pour 2019 afin d'appuyer les programmes, services et
investissements commerciaux des Premières Nations.

ÉTAT : En cours
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31/2018

Tirer profit de nos réussites et assurer notre avenir par la réconciliation
économique

Proposeur(e) :

R. Donald Maracle, Chef, Première Nation des Mohawks de la baie de
Quinte, Ont.

Coproposeur(e) : Byron Louis, Chef, bande indienne d’Okanagan, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent au Comité des Chefs sur le développement économique de l’Assemblée des
Premières Nations (APN) de travailler avec l’Association nationale des sociétés
autochtones de financement (ANSAF) à l’élaboration d’un processus national
économique, comprenant la création d’une stratégie de croissance autochtone, pour
améliorer la durabilité économique et offrir un accès constant aux capitaux aux Premières
Nations.
2. Enjoignent à l’APN d’appeler le gouvernement fédéral à augmenter ses investissements
dans les programmes de prêts de développement, le développement économique et
d’autres programmes pour les Premières Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :



L'APN a discuté avec l'Association nationale des sociétés autochtones de financement de
son projet de stratégie de croissance autochtone et du suivi de cette résolution.
L'APN a préconisé de nouveaux investissements fédéraux qui permettraient un meilleur
accès au financement pour les besoins des entreprises des Premières Nations en matière
de développement.

ÉTAT : En cours
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32/2018

Renforcer la connectivité dans les réserves

Proposeur(e) :

R. Donald Maracle, Chef, Première Nation des Mohawks de la baie de
Quinte, Ont.

Coproposeur(e) : Byron Louis, Chef, bande indienne d’Okanagan, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de travailler avec les Premières
Nations à l’évaluation des lacunes en matière de technologies de l’information et des
communications qui touchent actuellement les Premières Nations.
2. Appellent le gouvernement fédéral à travailler avec les Premières Nations à la mise en
place de l’infrastructure de l’information et des communications nécessaire pour
permettre aux Premières Nations d’accéder à l’économie et information numériques.
3. Demanent à Innovation, Sciences et Développement économique Canada d’élaborer, en
collaboration avec les Premières Nations, une stratégie globale sur les services à large
bande en milieu rural, avec une largeur de bande dédiée aux Premières Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :



L'APN étudie les possibilités d'obtenir du financement et un soutien stratégique du
gouvernement fédéral pour les activités décrites.
Le personnel du secteur Économique de l’Assemble des Premières Nations a assisté à un
débat sur la société de l’Internet, qui a permis d'établir des relations avec des
organisations de connectivité autochtones et non autochtones.

ÉTAT : En cours
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33/2018

Coordination et restructuration des politiques économiques à l’échelle
nationale

Proposeur(e) :

R. Donald Maracle, Chef, Première Nation des Mohawks de la baie de
Quinte, Ont.

Coproposeur(e) : Byron Louis, Chef, bande indienne d’Okanagan, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent au Comité des Chefs sur le développement économique (CCDE) de
l’Assemblée des Premières Nations (APN) de rédiger un document politique et
économique de portée nationale qui esquissera les grandes lignes d’une restructuration
des politiques et des programmes en faveur d’une plus grande participation des
Premières Nations à l’économie, incluant des investissements importants pour le soutien
aux programmes économiques et le renforcement des capacités.
2. Enjoignent au CCDE de l’APN d’envisager la rédaction d’un document de portée nationale
pour coordonner un processus avec les organismes techniques clés au pays afin d’éviter
les chevauchements et d’assurer l’harmonisation avec les priorités des dirigeants des
Premières Nations.
3. Appellent le gouvernement fédéral à fournir des ressources pour que ce travail soit
entrepris.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :





L'APN a informé les fonctionnaires fédéraux de cette résolution.
L'APN a proposé des activités pour l'exercice en cours, notamment la rédaction d'un
document politique et économique et la recherche de conseils sur les éléments d'une
approche pour le soutien aux programmes économiques et au renforcement des
capacités.
À l’heure actuelle, le financement n'a pas encore été approuvé.

ÉTAT : En attente
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34/2018

Appui à une intervention dans l’affaire Nation Ahousaht c. Canada

Proposeur(e) :

Andrew Callicum, mandataire, Première Nation d’Hesquiaht, C.-B.

Coproposeur(e) : Darcy Gray, Chef, Première Nation de Lituguj, Qué.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Accordent leur plein soutien aux cinq Premières Nations (Ahousaht,
Ehattesaht/Chinekintaht, Hesquiaht, Tla-o-qui-aht et Mowachaht/Muchalaht) qui en
appellent de la décision sur justification dans l’affaire Ahousaht c. Canada.
2. Enjoignent au Comité exécutif de l’Assemblée des Premières Nations (APN) d’obtenir des
ressources afin de solliciter un statut d'intervenant dans le cadre du processus d’appel
des cinq Premières Nations.
3. Enjoignent au Comité exécutif de l’APN de coordonner le soutien à toutes les Premières
Nations souhaitant se joindre collectivement au processus d’appel à titre d'intervenantes
afin de soutenir les cinq Premières Nations, sous réserves des ressources disponibles.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
 Le 7 novembre 2018, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a autorisé l'APN à
intervenir dans l'appel Ahousaht. L'APN coordonnera ses arguments écrits avec les
appelants et les intervenants des Premières Nations.
ÉTAT : En cours
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35/2018

Demande de la Première Nation Aamjiwinaang en vue d’une déclaration
d’affirmation de son droit inhérent à l’autodétermination et de mise en
œuvre de son pouvoir d’imposition sur son propre territoire

Proposeur(e) :

Shawn Plain, mandataire, Première Nation d’Aamjiwinaang, Ont.

Coproposeur(e) : A. Myeengun Henry, Chef, Première Nation des Chippewas de la Thames,
Ont.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Expriment leur appui aux l’Assemblée des Premières Nations (APN) et à la Première
Nation Aamjiwnaang dans sa demande de réglementer la fiscalité sur son propre
territoire en respectant ses propres lois et pratiques.
2. Reconnaissent que l’adoption de cette résolution est dans l’intérêt de l’avancement des
politiques et des priorités des l’APN, lesquelles comprennent la facilitation des
discussions, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de toutes les questions
locales, régionales et nationales touchant les Premières Nations du Canada comme, par
exemple, le respect de notre droit inhérent à l’autodétermination, la protection de nos
systèmes de savoirs collectifs et la protection et le maintien de nos droits issus de traités
et de nos droits ancestraux en matière de santé.
3. Offrent la possibilité à la Première Nation Aamjiwnaang de présenter un rapport aux
Chefs en assemblée sur les négociations entreprises avec la Couronne en ce qui concerne
la compétence en matière de fiscalité.
4. Reconnaissent que l’adoption de cette résolution n’aura aucune conséquence financière
pour l’APN.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
 L'APN a communiqué avec la Première Nation d'Aamjiwinaang le 4 octobre 2018 pour
déterminer quelle pourrait être sa contribution à la mise en œuvre de cette résolution et
si une période devait être consacrée aux négociations avec la Couronne sur ce sujet dans
le cadre de l'Assemblée extraordinaire des Chefs de décembre 2018. La Première Nation
d'Aamjiwinaang a indiqué qu'elle ne demandera pas de temps de parole à la prochaine
Assemblée et qu'aucune autre mesure n'est requise pour le moment de la part de l'APN.
ÉTAT : En cours.
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36/2018

Soutien au financement fondé sur les traités

Proposeur(e) :

Lee Crowchild, Chef, Première Nation de Tsuut’ina, Alb.

Coproposeur(e) : Craig Makinaw, Chef, Première Nation d’Ermineskin, Alb.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Appuient l’initiative de soutien aux ententes fondées sur les traités, dont la présentation
d’un rapport annuel au gouverneur général décrivant la situation de la relation fondée sur
les traités, en tant que mécanisme de mise en œuvre d’une relation conforme à l’esprit et
à l’intention des traités.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
 La nécessité de tenir compte des principes du financement fondé sur les traités a été
discutée lors de la réunion du Comité des Chefs sur les relations financières du 30 octobre
2018. La question est à l'ordre du jour des discussions du Comité consultatif mixte sur les
relations financières, qui est chargé de conseiller le Chef national et la ministre de
Services aux Autochtones Canada sur le cadre stratégique financier. L'APN continue
d'appuyer toutes les activités locales et régionales visant à faire avancer le dialogue et
d’appeler le Canada à financer ce dialogue au niveau des traités.
ÉTAT : En cours

37/2018

Appui au Programme de soutien en santé — Résolution des questions
des pensionnats indiens de la région du Manitoba

Proposeur(e) :

Walter J Spence, Chef, Première Nation de Fox Lake, Man.

Coproposeur(e) : Derrick Henderson, Chef, Premiere Nation Sagkeeng, Man.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Appellent le gouvernement du Canada à honorer l’Appel à l’action no 21 de la Commission
de vérité et réconciliation (CVR) afin que le soutien à la guérison des survivants des
pensionnats indiens se poursuive partout au Canada, quel que soit le lieu de résidence des
survivants, dans le but de remédier à la perte de la langue et de l’identité.
2. Enjoignent au Chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN) d’écrire une lettre
au premier ministre du Canada pour s’assurer que le bureau régional du Manitoba de
Services aux Autochtones Canada (SAC) modifie son approche, ses processus et ses
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pratiques en ce qui concerne les programmes des pensionnats indiens, notamment la façon
dont il travaille avec les bénéficiaires de l’entente pour modifier et améliorer le processus,
et que les services de soutien continuent d’être financés et fournis indéfiniment au
Manitoba.
3. Enjoignent au Chef national de l’APN de rencontrer le premier ministre du Canada et avec
les dirigeants des Premières Nations pour discuter de la façon dont le Canada peut
concrétiser de façon significative la réconciliation et l’appel à l’action no 21 de la CVR.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
 Une lettre d'appui signée par le Chef national a été envoyée au premier ministre du
Canada le 4 octobre 2018. Dans cette lettre, le Chef national demandait également au
premier ministre de rencontrer les dirigeants des Premières Nations pour discuter de la
façon dont le Canada peut aller de l'avant de façon significative avec les Premières
Nations dans l’esprit de la réconciliation.
ÉTAT : Finalisée

38/2018

Assurer l’accessibilité à l’Assemblée des Premières Nations

Proposeur(e) :

R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la Première Nation de la baie de
Quinte, Ont.

Coproposeur(e) : Jessica Hill, Chef, Oneida Nation de la Thames, ON
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de prendre des mesures
immédiates et strictes pour que toutes les réunions et autres activités comprennent des
aménagements d’accessibilité qui répondent aux besoins particuliers de tous les
participants des Premières Nations.
2. Enjoignent à l’APN d’élaborer une stratégie d’accessibilité qui aide à assurer la mise en
œuvre des mesures d’adaptation en matière d’accessibilité, notamment une surveillance
et un rapport d’étape annuel.
3. Enjoignent à l’APN de faire pression auprès du gouvernement fédéral pour qu’il fournisse
les ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs décrits dans la présente résolution et
de présenter un rapport aux Chefs en assemblée à l’Assemblée extraordinaire des Chefs
de décembre 2018.
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ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
 Dans sa proposition prébudgétaire en vue du budget fédéral de 2019, l'APN a fait valoir le
besoin crucial de ressources liées à l'accessibilité pour élaborer une stratégie en matière
d'accessibilité et de ressources pour répondre aux besoins uniques de tous les
participants des Premières Nations aux réunions et activités de l'APN.
ÉTAT : En cours

39/2018

Détermination par les Premières Nations de la voie vers la
décolonisation

Proposeur(e) :

R. Donald Maracle, Chef, Mohawks de la Première Nation de la baie de
Quinte, Ont.

Coproposeur(e) : Jessica Hill, Chef, Oneida Nation de la Thames, ON
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Confirment que seules les Premières Nations peuvent déterminer la voie de la
décolonisation et la réconciliation.
2. Appellent la mise en place d’un processus dirigé par les Premières Nations pour rédiger
une nouvelle proclamation royale liant la Couronne du Chef du Canada et l’ensemble des
provinces et des territoires.
3. Appellent le Canada à mettre de côté le document Principes régissant la relation du
Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones (dix principes) du gouvernement
canadien comme fondement de la relation future. Des régions telles que l’Ontario et la
Colombie-Britannique disposent de leurs propres principes qui doivent être respectés
dans leurs relations futures.
4. Appellent à bloquer le processus de « reconnaissance et de mise en œuvre des droits » et
insistent pour que le Canada participe avec les Premières Nations à des négociations
dirigées par les Premières Nations afin d’élaborer mutuellement des principes
d’observation et de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies dur les droits des
peoples autochtones, y compris un plan d’action conjoint pour une telle mise en œuvre.
5. Demandent au Canada de confirmer qu’il s’est engagé à faire appel à un arbitre
international indépendant pour régler les différends entre les partenaires de traités et
dans le cadre de la relation de nation-à-nation.
6. Demandent au Canada d’organiser immédiatement une réunion avec les Premières
Nations pour examiner la question.

46 | P a g e

ACOMPTE RENDU DU SUIVI DES RÉSOLUTIONS DE L’AGA 2018
Décembre 2018

ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
 Les 11 et 12 septembre 2018, l'APN a été l'hôte d'un forum national de politique à la suite
de cette résolution. L'APN a lancé un appel public au Canada pour qu'il s'engage dans un
processus dirigé par les Premières Nations, conformément à cette résolution. La question
sera soulevée en vue d'un dialogue et, éventuellement, de directives plus précises de la
part des Chefs-en-assemblée lors de l'Assemblée extraordinaire des Chefs, en décembre
2018.
ÉTAT : En cours

40/2018

Inclusion de la Première Nation Qalipu de Terre-Neuve-et-Labrador en
tant que membre de l’Assemblée des Premières Nations

Proposeur(e) :

Misel Joe, Chef, Première Nation de Miawpukek, T.-N.

Coproposeur(e) : Corey John, mandataire, Première Nation de Glenwood, Glenwood, T.-N.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Acceptent la Première Nation Qalipu de Terre-Neuve-et-Labrador en tant que Première
Nation membre de l’Assemblée des Premières Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


Une lettre a été envoyée le 27 novembre 2018 à la Première Nation Qalipu de TerreNeuve-et-Labrador pour lui souhaiter la bienvenue au sein de l'APN.

ÉTAT : En cours
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41/2018

Programme de financement des conseils tribaux

Proposeur(e) :

Gary Lameman, mandataire, nation crie de Beaver Lake, Alb

Coproposeur(e) : Rupert Meneen, Chef, Première Nation de Tallcree, Alb
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Demandent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) et aux conseils tribaux d’exhorter
le gouvernement fédéral, représenté par la ministre de Services aux Autochtones Canada,
à reconnaître les circonstances et la charge de travail des conseils tribaux, à augmenter
immédiatement le financement de base annuel et à fournir de nouveaux fons aux conseils
tribaux afin de doubler l’allocation de base actuelle et de clarifier conjointement avec les
conseils tribaux la politique du Programme de soutien aux gouvernements indiens.
2. Demandent à l’APN de veiller à ce que les Premières Nations qui ne font pas partie d’un
conseil tribal obtiennent également la hausse de leur part proportionnelle du
financement.
3. Implorent le gouvernement fédéral de s’éloigner du financement du transfert des
responsabilités et de s’orienter vers de nouveaux mécanismes de financement des
Premières Nations.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
 Dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle relation financière, l'APN a formé un groupe
de travail technique avec Services aux Autochtones Canada concernant les programmes
de soutien aux gouvernements indiens, dont le Programme de financement des conseils
tribaux. Afin d'obtenir de meilleures ententes de financement à long terme, il sera
nécessaire d’examiner la façon dont les conseils tribaux sont financés et leur rôle dans la
prestation de services groupés aux gouvernements des Premières Nations. L'APN poursuit
cet examen. De plus, la possibilité de rendre la subvention sur dix ans disponible aux
conseils tribaux est à l'étude.
ÉTAT : En cours
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42/2018

Souveraineté des données

Proposeur(e) :

Maureen Chapman, Chef, Première Nation de Skawahlook, C.-B.

Coproposeur(e) : Harvey McLeod, Chef, bande indienne d’Upper Nicola, C.-B.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Réaffirment que les Premières Nations du Canada conservent la propriété et le contrôle
des données relatives à leur identité, à leur peuple, à leur langue, à leur histoire, à leur
culture et à leurs communautés, tant historiques que contemporaines, et que chaque
nation établira des règles pour régir ses données, en déterminant comment elles seront
gérées, rendues accessibles et communiquées aux autres gouvernements, organisations
et/ou individus.
2. Demandent au Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) de
coordonner, avec le soutien du gouvernement fédéral, de Statistique Canada et de
l’Assemblée des Premières Nations, des processus régionaux visant à faire participer les
Chefs et les dirigeants des Premières Nations, dans chaque province et territoire, à des
discussions sur l’amélioration de la qualité des données ou de l’information statistique
concernant leur peuple et leur nation ou sur l’amélioration de l’accès à ces données.
3. Demandent au gouvernement du Canada d’allouer des fonds au CGIPN afin d’harmoniser
les processus de consultation liés aux données, aux statistiques et à la gestion de
l’information des Premières Nations et d’accélérer la création de centres régionaux de
gouvernance de l’information contrôlés par les Premières Nations dans le cadre de la
Stratégie nationale sur la gouvernance des données des Premières Nations.
4. Affirment qu’à l’avenir, tous les investissements des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux dans la gouvernance et l’analyse des données des Premières Nations, la
gestion de l’information, les statistiques et la production de rapports doivent être
conformes à l’objectif de chaque Première Nation qui est de réaliser une gouvernance
complète des données, de bâtir et de maintenir, à l’échelle de son gouvernement, la
capacité de recueillir, de stocker, de protéger, et d’analyser les données et de les utiliser
dans ses prises de décisions et dans ses rapports, ainsi que de mesurer ses propres
progrès dans la réalisation des résultats définis dans ses plans de développement
communautaire et de reconstruction de la nation.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
 L'APN dialogue avec le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations et
Services aux Autochtones Canada afin d'améliorer la qualité des données et l’accès à
celles-ci pour les gouvernements des Premières Nations et de veiller à ce que les
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investissements dans la gouvernance des données des Premières Nations soient réalisés
en vue d’atteindre la pleine gouvernance des données par les Premières Nations.
ÉTAT : En cours

43/2018

Demander réparation à la North West Company

Proposeur(e) :

Donald Morris, Chef, Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, Ont.

Coproposeur(e) :

Anna Betty Achneepineskum, mandataire, Première Nation
Kashechewan, Ont.

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) d'encourager les Premières
Nations de tout le Canada à s'unir pour demander réparation à la North West Company
pour son exploitation économique historique et ses abus envers les citoyens des
Premières Nations.
2. Enjoignent à l'APN de demander des excuses à la North West Company et d'inciter celle-ci
à indemniser les citoyens autochtones du Canada en raison des souffrances économiques
qu'elle leur a infligées.
3. Appellent le gouvernement fédéral à s'attaquer au déséquilibre en matière d'accès aux
biens et services dont les Premières Nations continuent d’être victimes, et notamment,
mais sans s'y limiter :
a. Étudier et faire rapport sur le processus par l’entremise duquel la North West
Company a pu obtenir un titre de propriété concernant des terres situées sur le
territoire des Premières Nations et occuper celles-ci, établissant ainsi un monopole
économique sur la fourniture de biens et de services aux Premières Nations, en
accordant une attention particulière au défaut de consulter et d'obtenir un
consentement libre, préalable et éclairé des Premières Nations.
b. Étudier et faire rapport sur les moyens actuels de fourniture de biens et services aux
Premières Nations, en accordant une attention particulière aux communautés les plus
éloignées.
c. Proposer des solutions et prendre les mesures appropriées pour améliorer
l'approvisionnement et ramener les prix à des niveaux comparables à ceux dont
bénéficient tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence.
d. Établir un système permanent pour surveiller le rendement économique des tierces
parties qui font affaire au sein et avec des Premières Nations, y compris les exigences
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en matière de rapports, les vérifications et autres règlements conçus pour assurer des
pratiques commerciales, des prix et des prestations de services non discriminatoires,
justes et équilibrés.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :



L'APN a eu un premier échange avec la North West Company afin de l'informer des
préoccupations soulevées dans cette résolution nationale. L'APN a proposé une
discussion de suivi pour approfondir ces questions.
L'APN partagera ses informations avec le Comité des Chefs sur le développement
économique de l'APN en vue de recommandations.

ÉTAT : En cours

44/2018

Renforcer et appuyer les services de police tribaux dans les collectivités
des Premières Nations du Canada

Proposeur(e) :

Joseph Weasel Child, Chef, Première Nation de Siksika, Alb.

Coproposeur(e) : Craig Makinaw, Chef, Première Nation d’Ermineskin, Alb.
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée :
1. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations (APN) de recommander au
gouvernement fédéral de considérer les services de police des Premières Nations comme
un « service essentiel » et de fournir un financement et un appui adéquats, comme pour
les autres services de police au pays.
2. Appellent l'APN à recommander au gouvernement fédéral d'appuyer la mise sur pied de
services de police tribaux supplémentaires au sein des Premières Nations du Canada,
dotés du financement nécessaire.
3. Appellent l'APN à plaider auprès des gouvernements provinciaux la levée du moratoire
sur les nouveaux services de police autogérés en Canada.
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :


Les 27 et 28 février 2018, l'APN a participé à une réunion des intervenants au Programme
des services de police des Premières Nations qui s’est tenue à Kelowna, en ColombieBritannique. Le but de cette réunion était de discuter à un haut niveau administratif,
d'échanger des informations et d'élaborer des options concernant le Programme des
services de police des Premières Nations (PSPPN).
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Les 26 et 27 mars 2018, l'APN a tenu une réunion à Wendake (Québec) sur les services de
police des Premières Nations et la sécurité publique. Le but de cette réunion était
d'entendre le point de vue des services de police des Premières Nations afin de cerner les
inégalités systémiques et les lacunes dans les services, ainsi que d’aborder d'autres
questions qui les préoccupent. De plus, cette réunion a facilité les discussions sur la façon
dont l'APN peut faire valoir à l'échelle nationale les priorités en matière de sécurité
communautaire.
Depuis ces deux réunions, le Secteur des affaires juridiques et de la justice a travaillé avec
Sécurité publique Canada sur les réalisations attendues suivantes concernant les services
de police des Premières Nations :
Un plan de travail est en cours d'élaboration pour faire progresser les priorités en matière
de maintien de l'ordre et de sécurité, ainsi que toute autre initiative acceptable. Dans le
cadre de ce plan, un rapport de recherche définissant les priorités des services de police
des Premières Nations au moyen d'une analyse des lacunes sera terminé d'ici mars 2019.
Ce rapport vise à appuyer les priorités des Premières Nations en matière de maintien de
l'ordre et de sécurité communautaire. De plus, il renforcera notre plaidoyer auprès du
gouvernement fédéral pour que les services de police des Premières Nations soient
considérés comme un service essentiel et pour que les services de police des Premières
Nations bénéficient d'un financement adéquat appuyé par la recherche.

ÉTAT : En cours
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45/2018

2Spirits In Motion Foundation

Proposeur(e) :

Allan Polchies, Jr, Chef, Première Nation de St. Mary’s, N.-B.

Coproposeur(e) : Billy Joe Laboucan, Chef, bande de Lubicon Lake, Alb.
THEREFORE BE IT RESOLVED that the Chiefs-in-Assembly:
1. Soutiennent l’expansion et le financement subséquent de la 2Spirits In Motion
Foundation:
a. Aider à établir une représentation nationale des bispirituels dans l’ensemble du
Canada;
b. Planifier et tenir des forums nationaux annuels sur les politiques et les programmes
ainsi que des programmes annuels de formation;
c. Entreprendre des recherches pertinentes sur les bispirituels en collaboration avec des
universités et des collèges
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :




En octobre 2018, une lettre a été envoyée au député Randy Boissonault, conseiller spécial
du premier ministre sur les initiatives touchant les lesbiennes, gais, bisexuels,
transgenres, queers, personnes en questionnement et bi-spirituels (LGBTQ2S+) et au
premier ministre Justin Trudeau, pour réclamer des engagements en vue de promouvoir
et protéger les droits des personnes bispirituelles, et notamment le soutien à la Fondation
2Spirit in Motion.
Depuis l'adoption de la résolution, 2Spirits in Motion a pu avoir accès à des fonds
fédéraux et a mis sur pied un conseil d'administration pour mener des travaux futurs.

ÉTAT : En cours
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