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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Jeudi 9 décembre 2021 

• Cercle du commerce virtuel : de 10 h à 11 h (HNE) 
• Documents et ressources de l’AEC disponibles en ligne : https://www.afn.ca/fr/ 

Heure Activité 

11 h  (HNE) 
Projets de résolution 
o DR-06/2021 Plan d’action national pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones 
o DR- 02/2021 Participation des Premières Nations à l'élaboration d'une législation sur 

la santé fondée sur des distinctions.  
OMNIBUS no 1 - Résolutions en matière d'éducation 
o DR-07/2021 Financement pour les établissements et les étudiants autochtones de 

niveau postsecondaire 
o DR-08/2021 Contrôle par les Premières Nations du financement fédéral de l'éducation 
o DR-23/2021 2021 Proposition de politique sur l’éducation postsecondaire de 2021 

fondée sur des modèles des Premières Nations 
OMNIBUS no 2 - Résolutions en matière de santé 
o DR-09/2021 Programmes de formation des sages-femmes dirigés par les Autochtones 

au sein des communautés 
o DR-10/2021 Création d’un Bureau de la National Indigenous Information Technology 

Alliance (Alliance nationale autochtone des technologies de l’information) (NIITA) 
o DR-11/2021 Appel à la permanence du programme de soutien en santé de Résolution 

des pensionnats indiens 
o DR-30/2021 Renforcer les approches des Premières Nations fondées sur les 

distinctions concernant l’accessibilité et les personnes handicapées 
OMNIBUS no 3 - Résolutions en matière d'infrastructures 
o DR-12/2021 Soutien à l’élimination du déficit d’infrastructures d’ici à 2030 
o DR-13/2021 Participation et mobilisation significatives concernant la création 

conjointe d’une agence canadienne de l’eau 
o DR-14/2021 Soutien aux infrastructures décentralisées des Premières Nations 
o DR-15/2021 Soutien financier du gouvernement fédéral pour pallier le coût élevé des 

matériaux de construction 
o DR-24/2021 Programmes gouvernementaux d’aide au revenu et connectivité 

numérique des Premières Nations 
o DR-33/2021 Le coût pour remédier à des décennies de négligence fédérale dans le 

domaine du logement 
Projet de résolution 
o DR-16/2021 Examen indépendant de la Convention de règlement relative aux 

externats indiens fédéraux (McLean) 
OMNIBUS no 4 -Résolutions en matière de justice 
o DR-17/2021 Mise en œuvre des Appels à l’action nos 81 et 82 de la Commission de 

vérité et réconciliation (CVR) du Canada 
o DR -21/2021 Appui à la mise en place de services de police régionaux des Premières 

Nations 
o DR-35/2021 Exemption pour les Autochtones : Exigences fédérales en matière de 
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bilinguisme 
o DR-36/2021 Appel à un engagement renouvelé, à l’octroi d’un financement et à 

l’établissement d’un calendrier précis pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
stratégie nationale de justice des Premières Nations 

14 h 30 HNE 
Pause mieux-être 

 
Compte rendu vidéo du Chef régional de la Colombie-Britannique Terry Teegee 

14 h 45 HNE 
Plénière : Pêches des Premières Nations  

- Chef régional de la C.-B. Terry Teegee, titulaire du portefeuille à l'APN 
- Chef Mike Sack, Première Nation Sipekn'ekatik, N.-É. (à confirmer) 
- Wickaninnish Cliff Atleo Sr. Première Nation Ahousaht, C.-B. 

15 h 30 HNE 
Le Très Honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada 

16 h (HNE) 
Projets de résolution 
OMNIBUS no 5 – Résolutions en matière de terres et de droits  
o DR-18/2021 Pleine participation des Premières Nations à tous les aspects de 

l’élaboration de la politique sur les revendications particulières 
o DR-27/2021 Protection de l'indépendance institutionnelle et judiciaire du Tribunal des 

revendications particulières 
o DR-28/2021 Justice pour les Premières Nations en quête de reconnaissance et de 

terres de réserve 
o DR-37/2021 Table d’examen de la gouvernance Canada-APNDR-38/2021 

Reconnaissance de la gouvernance et du traité de gouvernance 
OMNIBUS no 6 - Résolutions en matière d'environnement 
o DR-19/2021 Aires marines protégées et de conservation autochtones 
o DR-20/2021 Les Premières Nations et les crédits carbone 
o DR-25/2021 Appui aux droits inhérents, au titre ancestral et à la compétence des 

Premières Nations en ce qui a trait à l’eau, et notamment aux rôles traditionnels joués 
par les femmes des Premières Nations 

o DR-26/2021 Soutien à une voie tracée par les Premières Nations pour atteindre les 
objectifs de développement durable (ODD) 

o DR-31/2021 Soutien au Partenariat pour la conservation par la réconciliation 
Projet de résolution 
o DR-22/2021 Réaffirmation du soutien au rôle et au mandat du Conseil des femmes de 

l'Assemblée des Premières Nations 
OMNIBUS no 7 - Résolutions en matière de développement économique 
o DR-29/2021 Occupations traditionnelles et économies traditionnelles 
o DR-32/2021 Prochaines étapes concernant les Premières Nations et 

l’approvisionnement 
o DR-39/2021 Régime de retraite des dirigeants des Premières Nations 

 Les projets de résolution restants seront présentés pour discussion si le temps le permet 
et/ou reportés à la prochaine réunion du Comité exécutif pour examen. 

18 h 00 (HNE) • Allocution de clôture de la Cheffe nationale RoseAnne Archibald 
• Prière de clôture - Aînée Aimee Bailey, Algonquins de Pikwakanagan 
• Cérémonie de clôture – Groupe de tambour Bear Nation 

  

 


