
Résumé 
Retraite du Comité exécu1f de l’APN 

Les membres du Comité exécu1f de l'APN se sont réunis pendant trois jours sur 
le territoire tradi1onnel des na1ons Squamish, au centre culturel Squamish 
Lil'wat, à Whistler, en Colombie-Britannique, du 1er au 3 mars 2022. Les priorités 
régionales et na1onales ont fait l'objet de discussions approfondies. 

Le comité exécu1f de l'APN a pu mener à bien son 
programme, qui est présenté à gauche. 

 

Terry Teegee, Chef régional de la Colombie-Britannique, Dr Gwen Point, aîné 
Eldon Bernard, Kluane Adamek, Cheffe régionale du Yukon, RoseAnne 

Archibald, Cheffe na1onale, Aly Bear, Cheffe de la Fédéra1on des na1ons 
autochtones souveraines (FSIN), Joanna Bernard, Cheffe régionale du 

Nouveau-Brunswick, Darlene Bernard, Cheffe régionale de l'Île-du-Prince-
Édouard, et Gerald Antoine, Chef régional des Territoires du Nord-Ouest.  

JOUR 1 – Mardi 1 mars 2022  

Accueil/Allocu)ons d'ouverture   
Approba)on de l'ordre du jour   

 Compte rendus de décision pour 
examen    

Comptes rendus régionaux 
Objec)fs et priorités de la Cheffe 

na)onale 
Proposi)on d'accord sur le chemin de la 

guérison 
Protocole d'entente APN/Canada  

Examen interne concernant la 
gouvernance   

JOUR 2 – Mercredi 2 mars 2022 

Comptes rendus juridiques de l'APN  
Comptes rendus du Secrétariat de l'APN   

Consor)um numérique na)onal 
autochtone    

Budget 2022-2023 de l'APN   
Fonda)on de l'APN   

Réforme de la poli)que d’ajouts aux 
réserves   

 Élabora)on conjointe d'un processus 
de réforme des revendica)ons 

par)culières   
Affirma)on des droits des Mé)s sur les 
territoires des Premières Na)ons visés 

par un traité    
Ministre de la Jus)ce David LameS   
Mise à jour concernant le Va)can   

JOUR 3 – Jeudi 3 mars 2022 

Représenta)on de la région de l'Alberta   
Structure d’indemnisa)on de l'EP   



Mo1ons adoptées : 
Taxa1on de la Fraternité des Indiens du Canada : La recherche 
d'une op)on de réserve urbaine à OWawa en coopéra)on avec 
la na)on algonquine Anishinabeg.    

Interlocuteur : Soutenir la nomina)on d'un Interlocuteur 
Spécial Indépendant pour mener une étude sur les sites de 
tombes non marquées, sans repousser la nécessité d'un 
Rapporteur Spécial des Na)ons Unies pour enquêter 
pleinement sur les crimes contre l'humanité qui ont eu lieu. 

Affirma1on des droits des Mé1s sur les territoires Premières 
Na1ons visés par un traité : Exprimer - par des interven)ons 
ou des déclara)ons publiques - un sou)en aux Premières 
Na)ons qui ont lancé ou qui lanceront des campagnes 
poli)ques et des ac)ons en jus)ce contre les organisa)ons 
mé)sses qui portent ac)vement aWeinte aux droits des 
Premières Na)ons.    

Créa1on d'une fonda1on de l'AFN : Jusqu'à ce que de 
nouveaux membres soient nommés, le Comité exécu)f de 
l'APN servira de premier conseil d'administra)on d'une 
fonda)on qui reçoit et main)ent des fonds pour le bénéfice, 
l'améliora)on ou l'accroissement des services fournis par la 
Fraternité des Indiens du Canada, tout en ne faisant pas 
directement concurrence aux autres fonda)ons des Premières 
Na)ons ou en n'ayant pas d'impact néga)f sur ces dernières.  

Représenta1on d’un(e) Chef(fe) régional(e) en Alberta : Le 
poste de Chef(fe) régional(e) de l'Alberta étant actuellement 
vacant, des représentants par intérim, choisis par les régions 
visées par les Traités 6 et 7, seront invités à assister aux 
réunions du Comité exécu)f de l'APN.    

Points à soumecre de nouveau pour 
discussion à la réunion du Comité 
exécu1f de l'APN d'avril 2022 :  
1. Commentaires et contribu1ons des régions à la vision, à la 

mission, aux valeurs et aux objec1fs du bureau de la Cheffe na1onale. 
2. Commentaires et contribu1ons des régions à l'accord sur le chemin de la guérison 
3. Consor1um numérique na1onal autochtone 



Une réunion hybride en personne et en ligne  

Nous avons eu le plaisir d'avoir la pleine par1cipa1on des onze régions, tous les Chefs régionaux et 
toutes les Cheffes régionales ou leurs représentants étant présents en personne ou virtuellement. Sur 

la photo, le Chef régional de l'Ontario, Glen Hare, le Chef régional du Québec/Labrador, Ghislain 
Picard, le Chef régional de la Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve, Paul Prosper, et la Cheffe régionale du 

Manitoba, Cindy Woodhouse, se sont joints à nous sur Zoom. 


