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01/2021 Demander justice et établir les responsabilités pour les enfants non 
identifiés disparus dans les pensionnats indiens 

PROPOSEUR(E) : Kukpi7 Rosanne Casimir, Tk’emlúps te Secwépemc, C.-B. 
COPROPOSEUR(E) : Kukpi7 Judy Wilson, Neskonlith, C.-B. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée :  
1. Sont solidaires des Tk’emlúps te Secwépemc et de tous les survivants du système des pensionnats 

indiens et de leurs familles, et affirment que la fosse commune découverte à l’ancien pensionnat 
indien de Kamloops révèle une conduite génocidaire de la part de la Couronne envers contre les 
peuples autochtones, qui doit être examinée en détail et considérée comme une violation 
potentielle du droit international des droits humains et du droit international humanitaire par le 
Canada. 

2. Appuient pleinement la résolution 60/147 des Nations Unies, Principes fondamentaux et 
directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du 
droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international 
humanitaire, et affirment qu’il existe des preuves tangibles que le Canada et les Églises ont violé 
le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire en cachant, en 
endommageant, en dérangeant et en détruisant des fosses communes et en dissimulant des 
dossiers et des documents d’archives sur les pensionnats indiens dans le but de retarder ou 
d’empêcher l’identification des lieux de sépulture.  

3. Demandent aux gouvernements fédéral et provinciaux, en partenariat complet avec les Premières 
Nations, de prendre immédiatement des mesures pour identifier, saisir et passer en revue tous les 
dossiers des pensionnats indiens pour s’assurer qu’ils serviront de base à l’enquête nécessaire, de 
fournir, sans aucune restriction, les dossiers aux survivants des pensionnats indiens, à leurs 
familles et aux Premières Nations, tout en les aidant à y avoir pleinement et entièrement accès, et 
de financer les moyens nécessaires pour numériser, entreposer et évaluer les dossiers qui sont en 
possession des Églises, d’archives et du gouvernement fédéral. 

4. Demandent au gouvernement du Canada de collaborer avec les Premières Nations concernées et 
de désigner et nommer un rapporteur spécial chargé de décider et d’établir une structure de 
tutelle qui respecte les lois des Tk’emlúps te Secwépemc et de toute autre Première Nation 
concernée par la découverte d’un lieu de sépulture semblable, tout en veillant à ce que l’entité 
désignée bénéficie d’une protection juridique appropriée et qu’elle puisse prendre toutes les 
mesures nécessaires pour examiner la situation et respecter les normes internationales et 
humanitaires, y compris posséder le pouvoir de déterminer tous les lieux de sépulture non 
marqués liés aux pensionnats et de les protéger contre l’érosion, la destruction, la manipulation 
ou le dérangement. 

5. Demandent à la province de la Colombie-Britannique et au gouvernement du Canada d’établir un 
processus sûr et confidentiel de signalement de l’existence et de l’emplacement de fosses 
communes afin de dresser une liste vérifiée de tous les lieux connus de fosses communes, 
d’effectuer une recherche proactive de lieux semblables supplémentaires, y compris ceux qui 
pourraient avoir été profanés ou dissimulés par des représentants des Églises ou de l’État, et 
d’établir, de financer et de réglementer un cadre approprié d’utilisation des technologies 
numériques servant à découvrir les lieux des fosses communes qui permet d’attribuer la 
responsabilité totale du décès de nos enfants ou de l’élimination inhumaine de leurs restes. 

6. Demandent à l’Église catholique romaine, qui a assuré le fonctionnement du pensionnat indien de 
Kamloops et celui de plus de 70 % de tous les pensionnats indiens du Canada, de présenter des 
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excuses officielles par l’intermédiaire du pape et de renoncer aux doctrines de supériorité morale, 
qu’elle a déjà utilisées pour justifier l’imposition de sa spiritualité et de ses croyances dans un 
environnement hostile sans le consentement des Premières Nations, et de reconnaître surtout 
son entière responsabilité devant les Tk’emlúps te Secwépemc ainsi que devant tous les peuples 
autochtones. 

7. Demandent au gouvernement du Canada et aux Églises de reconnaître que l’impact que cette 
politique a eu sur les peuples autochtones, conjugué à celui d’autres lois et politiques visant à 
saisir les terres et les ressources des Autochtones, est un génocide et qu’il doit faire l’objet d’une 
enquête et d’une documentation, avec la pleine participation des Premières Nations, afin de 
garantir un processus sûr et habilitant permettant d’enregistrer les déclarations et de préserver 
les preuves de ces événements, qui serviront plus tard à relater et à attester la vérité sur le sort 
infligé à nos citoyens aux générations futures et à éviter qu’une telle violation massive des droits 
humains ne se reproduise. 

 
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :   
• Au printemps 2021, il a été annoncé qu'une délégation de dirigeants autochtones et de survivants 

des pensionnats indiens se rendrait à Rome du 17 au 20 décembre 2021 pour rencontrer le pape 
François. La délégation comprendra des représentants d'Inuit Tapiriit Kanatami, de l'Assemblée 
des Premières Nations (APN) et du Ralliement national des Métis. Elle a été organisée et parrainée 
par le Conseil des évêques catholiques du Canada (CECC). (PCM no 3 et no 6) 

• Le Secteur de la justice de l'APN a instauré un appel de contrôle régional permanent, qui a lieu 
toutes les deux semaines, afin de combler le manque d'information et de suivre les progrès 
réalisés par les Premières Nations dans les recherches au sol et les efforts de récupération. Ces 
appels constituent un forum de partage d'informations et de ressources à l'échelle régionale pour 
les Premières Nations qui souhaitent entamer le processus de recherche de tombes non 
marquées.  

• L'APN a confirmé que le pape, en tant que Chef de la Sainte Église catholique romaine, viendra au 
Canada pour présenter des excuses officielles. (PCM no 3 et no 6) 
Le Secteur de la justice de l'APN soutient la délégation qui se rendra dans la Cité du Vatican pour 
transmettre au pape des messages sur les mesures requises. (PCM no 3 et no 6) 
 

STATUT : En cours 
02/2021 Examen préliminaire du procureur de la Cour pénale internationale 
PROPOSEUR(E) : Kukpi7 Rosanne Casimir, Tk’emlúps te Secwépemc, C.-B. 
COPROPOSEUR(E) : Kukpi7 Wayne Christian, Splatsin, C.-B. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée :  
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de commencer immédiatement à travailler 

avec toutes les Premières Nations au Canada pour soutenir les recherches menées sur les anciens 
sites des pensionnats indiens dans le but d’identifier des tombes d’enfants. 

2. Enjoignent à l’APN de travailler avec toutes les Premières Nations au Canada pour soutenir les 
travaux supplémentaires nécessaires et jugés appropriés par chaque Première Nation pour mener 
des fouilles archéologiques, des recherches documentaires ou selon d’autres méthodes selon les 
besoins, dans le but de recueillir plus d’informations sur toute tombe découverte au cours de ces 
recherches. 
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3. Enjoignent à l’APN de réclamer justice en sollicitant la Cour pénale internationale à cet égard, de 
tenir le gouvernement du Canada et le Vatican responsables de leurs actes et de réclamer justice 
pour crimes contre l’humanité au nom des familles des victimes et de la communauté 
internationale. 
 

ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    
• L'APN a confirmé que le gouvernement fédéral fournira 321 millions de dollars 

supplémentaires pour une série d'initiatives liées aux pensionnats et pour soutenir les 
Premières Nations qui veulent entreprendre des recherches sur les sites officiels des 
pensionnats. (PCM no 2) 

• En août 2021, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de nommer un interlocuteur 
spécial chargé de proposer de nouvelles mesures juridiques et d’édifier un monument 
commémoratif national. L'APN a soutenu qu'une enquête menée par un rapporteur 
international est nécessaire et a appelé à soutenir les interventions auprès de la Cour pénale 
internationale (CPI). (PCM no 3) 

 
STATUT : En cours 
03/2021 Clarification relative aux représentants désignés et mandataires 
PROPOSEUR(E) : Khelsilem, Sḵwxw̱u7mesh Úxwumixw, C.-B. 
COPROPOSEUR(E) : Roderick Gould, Chef, Première Nation d’Abegweit, Î.-P.-É. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée : 
1. Ordonnent que le paragraphe 6 de l'article 2 soit modifié pour remplacer le terme « représentant 

désigné » par « mandataire ». 
2. Ordonnent en outre de modifier le paragraphe 1 de l'article 8 comme suit : « Le quorum est 

atteint lorsqu'un minimum de 51 % des Chefs et des mandataires inscrits à l'Assemblée sont 
présents dans la salle de l'Assemblée. Les décisions des Premières Nations-en-Assemblée sont 
prises, dans la mesure du possible, par consensus ou accord général. Lorsque tous les efforts pour 
en arriver à un consensus ont été faits sans succès, le vote positif de 60 % des Chefs et des 
mandataires présents dans la salle de l’Assemblée est suffisant pour constituer une décision. » 

3. Ordonnent en outre que les règles et procédures de l'APN soient modifiées pour refléter la même 
formulation que celle de la Charte et que ces modifications entrent en vigueur immédiatement.  

 
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    

• La Charte de l'APN est mise à jour avec les amendements approuvés identifiés dans les notes de 
bas de page suivantes du document :  

• PCM no 1 - Note de bas de page no 1 Principes Article 2(6) 
o 6. Toute décision ou directive concernant une matière de nature fondamentale qui 

pourrait affecter la juridiction, les droits et la survie des Premières Nations, peut être 
entreprise en tant que matière nationale ou internationale pourvu que les Premières 
Nations-en-Assemblée aient atteint consensus pour accorder ce pouvoir délégué, ce 
mandat ou ces responsabilités à l’Assemblée des Premières Nations. Lorsque tous les 
efforts en vue d’obtenir un consensus auront été épuisés sans succès, le vote positif de 
60% des Chefs et autres mandataires des Premières Nations sera suffisant pour permettre 
à l’Assemblée des Premières Nations de traiter de tout sujet de nature fondamentale en 
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tant que matière nationale ou internationale. Le quorum sera atteint lorsqu'un minimum 
de 51 % des Chefs et des mandataires inscrits à l'Assemblée seront présents dans la salle 
d'assemblée. Les décisions des Premières Nations-en-assemblée seront prises, dans la 
mesure du possible, par consensus ou accord général. Lorsque tous les efforts pour 
parvenir à un consensus auront été épuisés sans succès, un vote positif de 60 % des Chefs 
et des mandataires représentatifs des Premières Nations présents dans la salle 
d'assemblée sera suffisant pour constituer une décision. 

• PCM no 2 - Note de bas de page no 6 : Prise de décisions Article 8 (1) :  
o 1. Le quorum est atteint lorsqu'un minimum de 51 % des Chefs et des mandataires inscrits 

à l'Assemblée sont présents dans la salle d'Assemblée. Les décisions des Premières 
Nations-en-Assemblée sont prises, dans la mesure du possible, par consensus ou accord 
général. Lorsque tous les efforts pour parvenir à un consensus ont été épuisés sans 
succès, un vote positif de 60 % des Chefs et des mandataires des Premières Nations 
présents dans la salle d'assemblée est suffisant pour constituer une décision. 

PCM no 3 - Le document Règles de procédure du livret de conférence de l'APN a été actualisé. 
 

STATUT : Travaux complétés 
04/2021 Changement de composition concernant l’Île-du-Prince-Édouard 
PROPOSEUR(E) : Darlene Bernard, Cheffe, Première Nation de Lennox Island, Î.-P.-É 
COPROPOSEUR(E) : Roderick Gould, Chef, Première Nation d’Abegweit, Î.-P.-É. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée : 
1. Ordonnent que l'article 17 : Composition du Comité exécutif, ainsi que tout autre article faisant 

référence au nombre de Chefs régionaux, soient modifiés pour inclure l'Î.-P.-É. en tant que région 
représentée en vertu de la Charte. 

ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    

• La Charte de l'APN est mise à jour avec les amendements approuvés identifiés dans les notes de 
bas de page suivantes du document :  

o PCM no 1 :  
 Note de bas de page no 7 : La Confédération des Nations Composition Article 11 : 
 Aux fins des représentants et du quorum, le comité exécutif tient un registre des 

populations des Premières Nations de chaque région, soit la Colombie-
Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec et le 
Labrador, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-
Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.  

o Note de bas de page n° 9 : Le Comité exécutif Composition Article 17 (3) : 
 Les Chefs régionaux de l’APN seront élus par les Chefs de chaque région selon la 

formule suivante: un représentant de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et du Labrador, de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick, de l’Ile du Prince-
Édouard, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon. 

o Note de bas de page n° 15 : Conseil des femmes, article 23.A (1) : 
 Le Conseil des femmes est composé d’une ou plusieurs femmes dirigeantes 

représentant chacune l’une des onze régions suivantes, soit la Colombie-
Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et 
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Labrador, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-
Prince Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon. Chaque 
région sera responsable de déterminer le processus de nomination de sa 
représentante régionale. En outre, la présidente (ou sa représentante) sera 
associée au Secrétariat et sera membre du comité exécutif. 

o Note de bas de page n° 16 : Conseil national de la jeunesse, article 23.B (1) :  
Le Conseil national des jeunes est composé de deux représentants des jeunes de chacune des 
onze régions de l'Assemblée des Premières Nations. 
 

STATUT : Travaux complétés 
05/2021 Répartition des investissements dans l’apprentissage et la garde des jeunes 

enfants prévus dans le budget de 2021 
PROPOSEUR(E) : George Ginnish, Chef, Première Nation de Natoaganeg, N.-B. 
COPROPOSEUR(E) : Alvin Francis, Chef, Première Nation de Nekaneet, Sask. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée : 

1. Soutiennent l’application du modèle de financement provisoire de la résolution 59/2018 
de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Stratégie régionale d'affectation des fonds 
pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants des Premières Nations, pour les 
investissements du budget de 2021 dans la capacité de gouvernance et les programmes et 
services d’apprentissage et de garde des jeunes enfants des Premières Nations (AGJE) 
concernant l’exercice actuel, se terminant le 31 mars 2022, qui fonctionne selon la 
formule suivante : 

a. une stratégie de financement par habitant, fondée sur la formule Berger modifiée 
utilisant les chiffres de population du Système d'inscription des Indiens pour les 
enfants de 0 à 6 ans vivant dans les réserves et hors réserve, pondérés en fonction 
de l’éloignement. 

2. Enjoignent à l’APN de demander au Canada de financer adéquatement et immédiatement les 
travaux de l’APN et du Groupe de travail national d’experts (GTNE) sur l’AGJE des Premières 
Nations. 

3. Enjoignent à l’APN d’établir un comité des Chefs sur l’apprentissage et la garde des jeunes 
enfants afin de déterminer une orientation pour la mise en œuvre des investissements du 
budget de 2021 et la mise en œuvre continue des cadres d’AGJE autochtones et des 
Premières Nations. 

4. Enjoignent au Comité des Chefs sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants de présenter 
un rapport aux Chefs-en-assemblée en décembre 2021. 

  
 

ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    

• PCM 1 : L'Assemblée des Premières Nations (APN) a avisé Emploi et Développement social Canada 
(EDSC) de la résolution d'appliquer le modèle de financement provisoire aux investissements du 
budget 2021 en juillet 2021.  

• PCM 2 : L'APN a rédigé et soumis une proposition de financement à EDSC en juillet 2021 afin 
d'obtenir des fonds pour soutenir l'élaboration d'une formule de financement déterminée par les 
Premières Nations et soutenir les travaux en cours du Groupe national de travail d'experts (GNTE) 
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sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants des Premières Nations (AGJE). L'APN n'a pas 
encore reçu de réponse à cette proposition. 
PCM 3 et 4 : En raison du fait que l'APN n'a pas reçu de soutien à la suite de sa proposition et en 
matière de financement à ce jour, l'APN n'a pas été en mesure d'entreprendre des travaux sur 
l'AGJE, y compris l'établissement d'un Comité des Chefs sur l'AGJE. 
 

STATUT : En cours 
06/2021 Saumon chinook du fleuve Yukon d’origine canadienne 
PROPOSEUR(E) : Dan Yetthi Hede, Nicole Tom, Première Nation de Little Salmon Carmacks, Yk. 
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) d’exhorter le premier ministre et la 

ministre des Pêches et des Océans du Canada à lancer une enquête fédérale, en partenariat 
avec les Premières Nations du Yukon, sur le déclin du saumon chinook du fleuve Yukon 
d’origine canadienne en vue de formuler des recommandations pour remédier à cette 
diminution des stocks. 

2. Enjoignent à l’APN de faire pression sur la ministre des Pêches et des Océans du Canada pour 
qu’elle mette en place une surveillance et des soutiens supplémentaires pour assurer la mise 
en œuvre scrupuleuse de l’Accord sur le saumon du fleuve Yukon et veiller ainsi à ce que les 
obligations du Traité entre le Canada et les États-Unis soient respectées chaque année. 

3. Enjoignent à l’APN de s’associer aux Premières Nations du fleuve Yukon pour demander à la 
ministre des Pêches et des Océans du Canada d’établir immédiatement des priorités et de 
débloquer rapidement des ressources pour enrayer le déclin à long terme du saumon 
chinook du fleuve Yukon d’origine canadienne en assurant un financement direct aux 
Premières Nations du Yukon pour diriger des efforts de conservation. 
 

ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE : :   

• Une lettre a été rédigée pour demander au Premier ministre du Canada de lancer une 
enquête fédérale sur le déclin du saumon chinook du fleuve Yukon et de formuler des 
recommandations pour remédier à ce déclin. 

• Le représentant du Yukon au Comité national des pêches a été invité à présenter le contexte 
de cet enjeu lors de la réunion virtuelle du Comité national des pêches le 2 novembre 2021; le 
Secteur des pêches de l'APN l'a ensuite rencontré pour déterminer les domaines de travail. 

• Au nom du Chef régional de la Colombie-Britannique, le secteur des pêches de l'APN a rédigé 
une lettre à l'intention de la ministre des Pêches et des Océans pour demander une rencontre 
afin de discuter de plusieurs questions liées au portefeuille, dont la présente résolution. 

• L'APN a fourni au Comité national des pêches des informations sur les nominations au cabinet 
fédéral et une biographie de la nouvelle ministre des Pêches et des Océans. 

 
STATUT : En cours 
07/2021 Élaboration et mise en œuvre d’une loi sur les services de police des 

Premières Nations en tant que service essentiel 
PROPOSEUR(E) : Duke Peltier, Chef, Première Nation de Wiikwemkoong, Ont. 
COPROPOSEUR(E) : Dylan Whiteduck, Chef, Kitigan Zibi Anishinabeg, Qc 
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POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée :  
1. Enjoignent à l’Assemblée des Premières Nations (APN) de continuer à travailler avec Sécurité 

publique Canada à l’élaboration et mise en œuvre conjointes d’un cadre législatif qui reconnaît les 
services de police des Premières Nations en tant que service essentiel afin de mettre fin aux 
programmes et au financement inéquitables dans le cadre du Programme des services de police 
des Premières Nations (PSPPN). 

2. Enjoignent à l’APN de travailler avec ses bureaux régionaux pour mener à bien un processus de 
mobilisation auprès des Premières Nations, des conseils tribaux ou des organisations signataires 
de traités qui sera consacré à l’élaboration conjointe et à la mise en œuvre d’une loi 
reconnaissant les services de police des Premières Nations en tant que service essentiel, tout en 
respectant et en soutenant les processus préexistants ou élaborés par ailleurs. 

3. Enjoignent à l’APN de demander aux gouvernements provinciaux et territoriaux de respecter et 
d’honorer la formule de financement 48/52 dans le cadre du PSPPN. Si cette formule est 
modifiée, qu’elle le soit en faveur des Premières Nations. 

4. Enjoignent à l’APN de plaider pour que les Premières Nations, les conseils tribaux ou les 
organisations signataires de traités disposent d’un financement suffisant afin de pouvoir mettre 
sur pied et administrer leurs propres services de police essentiels. 

5. Enjoignent à l’APN de plaider pour qu’un financement suffisant soit mis à disposition pour les 
infrastructures nécessaires à la mise sur pied et à l’administration de services de police essentiels. 

 
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    
• L'APN a mis sur pied un comité de travail sur les services de police des Premières Nations afin de 

fournir un soutien et des conseils pour l'élaboration d'un nouveau cadre législatif sur les services 
de police des Premières Nations. Le comité est composé de représentants régionaux, d'experts 
techniques et de dirigeants de l'Association des Chefs de police des Premières Nations. 

• Veiller à ce que les voix des Premières Nations soient prises en compte dans les processus 
d'élaboration et de mise en œuvre d'un nouveau cadre législatif pour les services de police des 
Premières Nations est une priorité absolue de l'APN. 

• Le Secteur de la justice a mis en place des processus de dialogue avec chacune des 10 régions de 
l'APN afin qu'elles puissent discuter avec les principaux intervenants pour déterminer les 
domaines politiques prioritaires qui affectent les services de police des Premières Nations dans 
leur région. Ces processus régionaux de dialogue permettront de s'assurer que toute nouvelle loi 
sur les services de police des Premières Nations répond aux besoins et aux circonstances uniques 
des Premières Nations elles-mêmes. 
 

STATUT : En cours 
08/2021 Mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence à 

l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA autochtones 
PROPOSEUR(E) : Adrienne Jerome, Cheffe, la Nation Anishnabe du Lac Simon, QC 
COPROPOSEUR(E) : Shelley Sabattis, Cheffe, Première Nation Oromocto, NB 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée :  
1. Demandent au gouvernement fédéral de veiller à ce que toutes les activités relatives au Plan 

d'action national visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 
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2ELGBTQQIA autochtones soient entreprises selon une approche fondée sur les distinctions et le 
principe « Les familles d'abord ». 

2. Enjoignent à l'Assemblée des Premières Nations de plaider en vue de l’obtention des ressources 
appropriées pour entreprendre ou participer à des activités de soutien à la mise en œuvre du Plan 
d'action national visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes, des filles et des personnes 
2ELGBTQQIA autochtones. 

ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    

• Le 3 juin 2021, l'APN a dévoilé un Plan d'action national des Premières Nations en réponse aux 
231 appels à la justice lancés par l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées (FFADA). Le cadre du Plan d'action national des Premières Nations 
s'intitule « Donner vie aux appels à la justice » et a été élaboré avec la participation directe de 
survivants des Premières Nations victimes de violence sexiste et de familles d'êtres chers disparus 
ou assassinés.  

• Le secteur de la justice de l'APN poursuit activement des pourparlers avec des représentants de 
Relations Couronne-Autochtones Canada (RCAC) concernant la mise en œuvre du PAN. En août 
2021, le Secteur de la justice a soumis une proposition de financement pour la mise en œuvre et 
la poursuite du dialogue à l’échelle régionale. 
 

STATUT : En cours 
10/2021 Soutien à l’élaboration conjointe d’un nouveau modèle de financement des 

langues autochtones fondé sur les distinctions. 
PROPOSEUR(E) : Ogimaa Duke Peltier, Wiikwemkoong, Ont. 

COPROPOSEUR(E) : Kukpi7 Wayne Christian, Splatsin, C.-B. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée : 

1. Réaffirment que l’exercice d’une compétence sur les langues des Premières Nations relève de 
chaque Première Nation. 

2. Affirment que la compétence des Premières Nations relative à leurs langues s’applique à leurs 
citoyens résidant hors des réserves ou hors des terres octroyées par règlement, ainsi qu’à leurs 
citoyens habitant dans les réserves ou sur des terres octroyées par règlement.  

3. Réaffirment les principes et l’orientation énoncés dans le Rapport sur les séances nationales de 
mobilisation de l’Initiative sur les langues autochtones et affirmés dans la résolution 77/2017 de 
l’Assemblée des Premières Nations (APN). 

4. Enjoignent au Comité des Chefs sur les langues (CCL), au Comité technique sur les langues (CTL) et 
à l’APN d’appliquer ces principes dans le travail entrepris avec le Canada pour élaborer un 
nouveau modèle de financement pour la revitalisation des langues des Premières Nations.  

5. Enjoignent au CCL, au CTL et à l’APN de continuer à travailler avec les régions, les Premières 
Nations, les enseignants des Premières Nations, les spécialistes des langues des Premières 
Nations, le gouvernement du Canada, d’autres organisations autochtones et d’autres organismes 
au besoin pour élaborer un nouveau modèle de financement, y compris un cadre ou un règlement 
pour conclure des accords en vertu des articles 8 ou 9 de la Loi sur les langues autochtones (la 
Loi). 
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6. Enjoignent au CCL, au CTL et à l’APN de veiller à ce que tout modèle de financement élaboré à la 
suite d’un travail de collaboration entre les parties, y compris tout cadre ou règlement connexe 
pour la conclusion d’accords, :   

a. ne freine ou n’empêche pas les Premières Nations dans leur volonté de faire progresser 
leurs propres processus de revitalisation linguistique;  

b. ne définisse pas, ne limite pas, ne porte pas préjudice, n'abroge pas et ne déroge pas aux 
droits, aux intérêts ou aux compétences des Premières Nations sur le plan individuel ou 
collectif, ni à l'élaboration de leurs propres processus de revitalisation linguistique;  

c. soutienne les Premières Nations, les groupes régionaux, les groupes visés par un traité ou 
les groupes linguistiques qui souhaitent s’engager de manière indépendante dans des 
processus liés aux langues des Premières Nations. 

d. comprenne un processus convenu pour garantir une distribution équitable et durable des 
fonds parmi les régions. 

7. Enjoignent à l’APN de présenter la version finale du nouveau modèle de financement aux 
Premières Nations-en-assemblée aux fins de ratification.  

8. Enjoignent à l’APN de solliciter la participation périodique d’organismes centraux du 
gouvernement du Canada aux discussions sur le modèle de financement, y compris celles sur les 
cadres ou règlements relatifs à la conclusion d’accords de financement.  

9. Demandent au gouvernement du Canada d’inclure les partenaires des Premières Nations dans ces 
discussions afin de faire progresser les intérêts des Premières Nations.  

10. Demandent au gouvernement du Canada de s'assurer que les fonds distribués par le biais du 
modèle de financement seront protégés afin qu'il n'y ait pas de diminution ou de perte de ces 
fonds dans les années à venir. 

11. Demandent au gouvernement du Canada de mettre en application le paragraphe 5 e.1) de la Loi : 
accorder une réelle possibilité aux gouvernements des Premières Nations et autres corps 
dirigeants des Premières Nations et aux organismes des Premières Nations de collaborer à 
l’élaboration des orientations afférentes à la mise en œuvre de la présente loi. 

12. Demandent au ministre du Patrimoine canadien de se conformer au paragraphe 45(1) a.1) et à 
l’article 45.1 de la Loi des manières suivantes:  

a. consulter les gouvernements des Premières Nations, les corps dirigeants des Premières 
Nations et les organisations dirigées par les Premières Nations avant que le gouverneur 
en conseil n’établisse des règlements sur les procédures de consultation requises en vertu 
de la Loi, ainsi que pour la négociation d’accords en vertu des articles 8 et 9 de la Loi; 

b. veiller à ce que les gouvernements des Premières Nations, les corps dirigeants des 
Premières Nations et les organisations dirigées par les Premières Nations se voient offrir 
une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration de politiques menant à l’établissement 
de règlements en vertu de l’article 45 de la Loi. 

 
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    
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• L'Assemblée des Premières Nations (APN) participe aux réunions du Comité directeur de la mise 
en œuvre conjointe (CDMC), toutes les deux semaines, avec des représentants du ministère du 
Patrimoine canadien (MPC), de l'Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis.) La 
priorité du comité est la mise en œuvre de la Loi sur les langues autochtones (la Loi), et il se 
concentre actuellement sur l'élaboration d'un nouveau modèle de financement des langues 
autochtones. (PCM no 5)   

• L'APN a mis en place des réunions bilatérales bihebdomadaires avec le MPC pour fournir une 
rétroaction continue concernant l’intention de ce dernier de demander pour le ministre une 
autorisation générale de conclure des accords en vertu de l'article 8 ou 9 de la Loi. (PCM no 5) 

• Le Comité technique sur les langues (CTL) tient des réunions mensuelles pour discuter des divers 
éléments d'une ébauche de modèle de financement des Premières Nations qui servira de base à 
la présentation du MPC au Conseil du Trésor. Une équipe de rédaction a été mise sur pied et se 
réunit toutes les deux semaines pour discuter des détails du modèle de financement des 
Premières Nations. L'ébauche du modèle de financement des Premières Nations comprend des 
ententes en vertu des articles 8 et 9, la mise en place d'un financement de base, la continuité 
éventuelle d'un financement annuel et pluriannuel fondé sur des propositions, une approche 
pangouvernementale du financement, la prise en compte des besoins des populations vivant dans 
les réserves et à l'extérieur des réserves, ainsi que des changements recommandés aux modalités 
du Programme des langues et des cultures autochtones du MPC. (PCM no 5, 6, 8, 10). 

• Le Secteur des langues et de l'apprentissage, ainsi que le groupe de travail et le TCL, préparent 
l'ébauche du modèle de financement des Premières Nations, y compris une formule révisée 
d'allocation régionale du financement, en vue des discussions avec les Premières Nations qui sont 
prévues de janvier à mars 2022. À la suite de ces discussions, le modèle de financement et la 
formule d'allocation régionale des fonds seront révisés afin de refléter fidèlement les 
commentaires des Premières Nations, et la ratification du modèle de financement sera sollicitée 
lors de l'assemblée générale annuelle de juillet 2022. (PCM no 7)  
Les discussions se poursuivent entre l'APN et le MPC concernant l'alinéa 5(e.1), l'alinéa 45(1) (a.1) 
et l'article 45.1 de la Loi. (PCM no 12)   
 

STATUT : En cours 
11/2021 Améliorer les procédures financières de l’Assemblée des Premières Nations 

pour renforcer la transparence et la reddition de compte et faire 
progresser la compétence, les priorités et les intérêts des Premières 
Nations 

PROPOSEUR(E) : Roberta Joseph, Cheffe, Tr’ondëk Hwëch’in, Yk 
COPROPOSEUR(E) : Khelsilem, Sḵwxw̱u7mesh Úxwumixw, C.-B. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée : 

1. Enjoignent au Comité exécutif de l’APN de fournir aux Chefs-en-assemblée, chaque année et avant 
le début d’un nouvel exercice, des projections budgétaires pour les propositions de financement 
qui ont été soumises pour le prochain exercice. Ces projections donneront un aperçu des priorités 
annuelles proposées en matière de budget de fonctionnement et de dépenses de l’APN et 
permettront aux Premières Nations membres de formuler des recommandations pour contribuer 
aux priorités annuelles finales de l’APN en matière de fonctionnement et de dépenses.  
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2. Enjoignent au Comité exécutif de l’APN d’examiner, dans le cadre de ses responsabilités de suivi et 
de contrôle des ressources financières de l’APN et conformément aux principes de responsabilité 
et de transparence, les rapports financiers (mensuels ou trimestriels) dans le but de veiller à la 
parité régionale dans la distribution des ressources de l’APN (pour soutenir financièrement la mise 
en œuvre régionale et nationale des mandats de l’APN) et de se conformer aux politiques et 
procédures financières ainsi qu’aux exigences en matière de conflits d’intérêts de l’APN.  

3. Enjoignent au Comité exécutif de l’APN de mettre sur pied un comité d’examen externe, composé 
d’un Chef ou d’un expert représentant chacune des régions, pour procéder à un examen des 
politiques et pratiques financières de l’APN (l’« examen ») et présenter au Comité exécutif de l’APN 
un rapport contenant des recommandations qui devront être mises en œuvre au cours de l’exercice 
2022-2023. La portée de l’examen sera, au minimum, la suivante : 

a. déterminer la pratique et le processus actuels d’attribution des contrats;  

b. examiner toute préoccupation, actuelle ou ancienne, relative à des conflits d’intérêts 
concernant des membres du Comité exécutif de l’APN et la direction de l’APN;  

c. faire des recommandations pour renforcer les politiques et procédures financières par 
rapport aux conflits d’intérêts; 

d. examiner les politiques et processus relatifs à la transparence, à la reddition de compte et 
à la production de rapports destinés au Comité exécutif de l’APN concernant les contrats 
attribués, quelle que soit leur valeur; 

e. faire des recommandations sur les éventuelles modifications à apporter aux politiques et 
procédures financières pour garantir une plus grande transparence et reddition de compte 
et assurer la cohérence avec les autres outils et processus de gouvernance. 

 
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    
• Le comité de gestion de l'APN se réunira le 30 novembre pour discuter de la mise en œuvre de 

cette résolution. 
 

STATUT : En cours 
12/2021 Mise en place des jeux en ligne 
PROPOSEUR(E) : Reginald Bellerose, Chef, Première Nation de Muskowekwan, Sask. 
COPROPOSEUR(E) : Marcel Head, Chef, nation crie de Shoal Lake, Sask. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée : 

1. Appuient la décision de la Federation of Sovereign Indigenous Nations et de la Saskatchewan 
Indian Gaming Authority de mettre en place de jeux en ligne, en tant qu’affirmation des droits 
inhérents et issus de traités des Premières Nations. 

 
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    

• Après avoir consulté le proposeur et le coproposeur, l'approche consiste pour l'APN à préparer 
une lettre type afin de lier les efforts visant à inclure la mise en œuvre des jeux en ligne et les 
efforts liés à une réforme de la politique fédérale visant à accroître la participation des Premières 
Nations dans le secteur des jeux.  
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• La lettre proposée sera rédigée une fois que l'APN aura accès à davantage d'informations sur la 
portée de tout engagement et exercice de réforme prévu par le Canada.  

• Le 27 octobre 2021, le lieutenant-gouverneur Russ Merasty s'est engagé dans le discours du Trône 
de la Saskatchewan à élaborer un accord sur les jeux en ligne avec la Federation of Saskatchewan 
Indigenous Nations. 
 

STATUT : En cours 
13/2021 Paris sportifs sur un seul événement 
PROPOSEUR(E) : Wally Burns, Chef, nation crie de James Smith, Sask.. 
COPROPOSEUR(E) : Neil Sasakamoose, mandataire, Première Nation de Red Pheasant, Sask. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée : 

1. Appuient la mise en place des paris sportifs sur un seul événement et demandent que le projet de 
loi C-218, Loi sur le pari sportif sécuritaire et réglementé, et le Code criminel du Canada soient 
modifiés pour permettre aux Premières Nations d’organiser des paris sportifs sur un seul 
événement sans avoir besoin d’obtenir une licence ou une permission d’une province ou d’un 
territoire du Canada. 

2. Enjoignent au titulaire du portefeuille des jeux du Comité exécutif de l’APN de travailler avec les 
Premières Nations au Canada en vue d’obtenir le droit pour les Premières Nations concernées de 
mettre en œuvre des paris sportifs sur un seul événement dans le cadre de leurs traités et sur 
leurs territoires traditionnels. 

 
ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :    

• De nombreuses Premières Nations ont tenté d'apporter des améliorations à la législation, ce qui 
aurait permis de faire progresser la réconciliation, de créer des économies des Premières Nations 
plus diversifiées et plus prospères, et de fournir un cadre réglementaire solide pour les jeux des 
Premières Nations, à la fois sur les paris sportifs simples et autres. 

• Le Parlement n'a pas tenu compte des observations des Premières Nations, dans le but de faire 
adopter cette loi le plus rapidement possible.   

• En août 2021, l'APN a rédigé et remis une proposition au ministère de la Justice en vue d'un 
dialogue avec les Premières Nations afin de procéder à des réformes législatives et politiques pour 
améliorer la participation des Premières Nations dans le secteur du jeu, tout en respectant les 
compétences et les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations. 

• L'APN attend la réaction du ministère de la Justice suite à sa proposition pour accéder à un 
financement et organiser un dialogue.  

• La période des élections fédérales a eu un impact sur le calendrier d'une éventuelle rencontre 
entre le titulaire du portefeuille et le ministre de la Justice. Afin d'appuyer une future rencontre, 
l'APN a surveillé tout nouveau développement concernant la compétence des Premières Nations 
en matière de jeu. Depuis juin 2021, le Parlement n'a pas envisagé de modifications au Code 
criminel du Canada. 
Le 29 juin 2021, le projet de loi C-218 a reçu la sanction royale. Par conséquent, il n'y a pas eu de 
possibilité de demander un amendement au projet de loi. 
 

STATUT :  
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14/2021 Soutien aux modifications à apporter au Code criminel 
PROPOSEUR(E) : Lorie Whitecalf, Cheffe Première Nation de Sweetgrass, Sask. 
COPROPOSEUR(E) : Nathan Pasap, Chef, Première Nation de White Bear, Sask. 
POUR CES MOTIFS, les Chefs-en-Assemblée : 

1. Appuient l’apport de modifications au Code criminel du Canada et à toute autre loi du Canada 
pour reconnaître la pleine compétence des Premières Nations dans le domaine des jeux. 

2. Exigent que toute modification à apporter au Code criminel du Canada fasse l’objet d’un 
processus de consultation complet et approfondi auprès des Premières Nations concernées. 

3. Enjoignent au titulaire du portefeuille des jeux du Comité exécutif de l’APN de s’entretenir avec le 
ministre de la Justice et procureur général pour obtenir la pleine reconnaissance de la 
compétence des Premières Nations dans le domaine des jeux. 

 

ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE :   

• En août 2021, l'APN a rédigé et remis au ministère de la Justice une proposition d'engagement 
avec les Premières Nations en vue de procéder à des réformes législatives et politiques visant à 
accroître la participation des Premières Nations dans le secteur du jeu, tout en respectant 
compétences et les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations. L'APN prévoit 
développer un processus de dialogue avec le Canada afin d'explorer, entre autres, des 
modifications au Code criminel. 

• L'APN est consciente que diverses régions des Premières Nations s'engagent dans le secteur du 
jeu en utilisant différentes approches. Une fois le financement approuvé, l'APN pourra 
commencer ses activités et planifier son engagement, notamment en élaborant un plan de travail 
qui sera guidé par des résolutions et les conseils éclairés des dirigeants des Premières Nations. Les 
objectifs de ce travail consisteront notamment à s'assurer que les compétences, les pouvoirs de 
réglementation et les arrangements propres toutes les Premières Nations seront respectés dans 
le cadre des futures initiatives fédérales et soutenus par le plaidoyer de l'Assemblée des 
Premières Nations. 

• La période des élections fédérales a eu un impact sur le calendrier d'une éventuelle rencontre 
entre le titulaire du portefeuille et le ministre de la Justice. Le personnel de l'APN chargé du 
développement économique a surveillé tout nouveau développement concernant la compétence 
des Premières Nations en matière de jeux de hasard. Depuis juin 2021, le Parlement n'a pas 
envisagé de modifications au Code criminel du Canada. 
Le 29 juin 2021, le projet de loi C-218 a reçu la sanction royale. Par conséquent, il n'y a pas eu de 
possibilité de demander un amendement au projet de loi. 
 

STATUT : En cours 
 


