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Récupération de nos enfants
Alors que nous récupérons nos enfants des anciennes 
institutions d’assimilation et de génocide, nous 
devons nous assurer que tous les survivants des 
pensionnats indiens, leurs descendants qui souffrent 
de traumatismes intergénérationnels, ainsi que tous 
ceux qui ne se sont pas encore rétablis, sont toujours 
reconnus et honorés alors que nous avançons sur le 
chemin de la guérison (#HealingPathForward).

Le 30  septembre, la Cheffe nationale Archibald a 
participé à la première Journée nationale de la vérité 
et de la réconciliation à Tk’emlúps te Secwepemc 
avec Kúkpi7 Rosanne Casimir. En octobre, elle a visité 
l’ancien site de la mission St.  Joseph avec le Chef 
Willie Sellars. Au cours des prochaines années, la 
Cheffe nationale espère se rendre sur d’autres sites 
dans tout le Canada afin de rendre hommage aux 
milliers d’enfants qui ne sont pas rentrés chez eux.

La récupération de nos enfants est loin d’être 
terminée. Le Bureau de la Cheffe national et le Comité 
exécutif continueront de soutenir toutes les Premières 
Nations qui s’efforcent de ramener leurs petits à la 
maison.

• Le gouvernement du Canada doit reconnaître tous 
les survivants des pensionnats indiens et leurs 
descendants, répondre aux Premières Nations 
qui demandent de l’aide pour retrouver leurs 
enfants perdus et soutenir les communautés des 
Premières Nations en deuil.

• Tous les paliers de gouvernement doivent 
travailler de toute urgence, et de concert avec 
les Premières Nations, à la reconstruction, au 
rétablissement et à la guérison. Nous avons 
besoin de voir des actions concrètes qui nous 
permettront de guérir du traumatisme que notre 
peuple a vécu pendant des générations.

2              NCO QUARTERLY NEWSLETTER MARCH 2022

Des tombes non marquées ont été découvertes 
dans les communautés suivantes (en date du 1er  
mars 2022)  : 
Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc 
(215 enfants) 

Première Nation Muskowekwan 
(35 tombes non marquées) 

Première Nation de Cowessess 
(751 tombes non marquées) 

Penelakut Island 
(plus de 160 tombes non marquées)

Première Nation de Williams Lake 
(93 sépultures potentielles) 

Première Nation de Keeseekoose 
(54 tombes potentielles)

Première Nation Kapawe’no 
(169 tombes non marquées)
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Rencontres marquantes  : 
• Arnold Lampreau, Chef de la bande indienne de 

Shackan 
• Paul (PJ) Prosper, Chef régional de la 

NouvelleÉcosse et de TerreNeuve 
• Gerald Antoine, Chef régional des Territoires du 

NordOuest 
• Kluane Adamek, Cheffe régionale du Yukon 
• Lee Ketchemonia, Chef de la Première Nation 

Keeseekoose 
• Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien 
• Chrystia Freeland, ministre des Finances, 

vicepremière ministre 

• Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et 
du Changement climatique 

• Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants 
et du Développement social 

• Stephanie Scott, directrice générale du Centre 
national pour la vérité et la réconciliation 

• Catherine Tait, PDG de la CBC 
• Ministre Patti Hadju, Services aux Autochtones 

Canada 
• Ministre Marc Miller, Relations 

CouronneAutochtones Canada 
• Mary Simon, Gouverneure générale du Canada 

Les membres du Comité exécutif de l’APN se sont réunis pendant trois jours sur le territoire traditionnel des 
Nations Squamish, au centre culturel Squamish Lil’wat, à Whistler, en ColombieBritannique, du 1er au 3  mars. 
Le Comité exécutif, composé de Chefs régionaux de tout le pays, a abordé diverses priorités régionales et 
nationales. Les Chefs régionaux qui n’ont pas pu assister en personne ont participé virtuellement.

Réunion du Comité exécutif de l’APN en ColombieBritannique  : Chef régional de la C.B. Terry Teegee, Docteure 
GwenPoint, aîné Eldon Bernard, Cheffe régionale du Yukon Kluane Adamek, Cheffe nationale RoseAnne 
Archibald, Cheffe adjointe de la Federation of Sovereign Indigenous Nations (FSIN) Aly Bear, Cheffe régionale du 
NouveauBrunswick Joanna Bernard, Cheffe de l’ÎleduPrinceÉdouard Darlene Bernard et Chef régional des Territoires du 
NordOuest Gerald Antoine. 

Pour la liste complète des réunions, voir le document ci-joint ou consulter le site https://www.afn.ca/fr/cheffe-nationale/.
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Règlement de 40 milliards 
de dollars pour la 
protection de l’enfance 
L’APN a conclu une entente de principe (EP) pour 
régler le plus important recours collectif de l’histoire 
du Canada. La Cheffe régionale du Manitoba, Cindy 
Woodhouse, a dirigé les négociations au nom du 
Comité exécutif de l’APN. 

En vertu de l’accord, le Canada versera 20  milliards de 
dollars pour indemniser les membres des Premières 
Nations qui ont été inutilement enlevés à leur 
foyer entre 1992 et 2022 en raison du financement 
discriminatoire versé par le Canada aux organismes 
de protection de l’enfance des Premières Nations. La 
deuxième tranche de 20  milliards de dollars servira à 
réformer le Programme des services à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations. Plus d’informations et 
une page dédiée seront bientôt disponibles. 

La Cheffe nationale Archibald, la Cheffe régionale Cindy Woodhouse, 
le Chef Derrick Henderson, le ministre Marc Miller et d’autres 
Chefs des Premières Nations et représentants du gouvernement se 
sont réunis à Lower Fort Garry en août pour commémorer le 150e  
anniversaire de la signature du premier des traités numérotés du 
Canada. 

Accroître la présence des femmes aux postes de direction
En novembre, Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse, a réaffirmé le 
financement visant à créer un Caucus national des femmes élues dirigeantes. L’objectif de ce projet est 
d’accroître le nombre de femmes occupant des postes de direction dans toute l’île de la Tortue. 

Rencontre historique au féminin  : La Cheffe nationale a rencontré la gouverneure générale Mary Simon aux côtés de 
la Ohén:ton Ì:iente ne Ratitsénhaienhs (Grande Cheffe) Kahsennenhawe Sky-Deer et de la Grande Cheffe Mandy Gull- 
Masty. Chacune d’elle est la première femme à occuper son rôle (élue ou nommée). @indigwomenrise 



Lever du drapeau
Pour la première fois dans l’histoire, le gouvernement 
fédéral a mis en berne les drapeaux canadiens sur les 
édifices fédéraux et au sommet de la tour de la Paix pour 
la Journée des anciens combattants autochtones. De 
plus, il a accepté de mettre les drapeaux canadiens en 
berne le 30  septembre de chaque année pour la Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation. 

Au cours de la controverse entourant le drapeau 
canadien, la Cheffe nationale Archibald a publié 
une déclaration demandant au gouvernement de 
hisser le drapeau «  Tous les enfants comptent  ». Le 
gouvernement a par la suite accepté de trouver un 
endroit sur le site parlementaire pour le drapeau orange 
du Centre national pour la vérité et la réconciliation. 

Financement de la gestion  
des urgences
Avec le Chef régional de l’APN pour la Colombie-
Britannique, Terry Teegee, et de nombreux Chefs de la 
province, la Cheffe nationale a plaidé en faveur d’une 
augmentation du financement de la First Nations 
Emergency Services Society (FNESS). Cela a permis 
d’allouer 4,4  millions de dollars supplémentaires à 
la FNESS. La prochaine étape consiste à assurer un 
financement durable et à long terme pour la FNESS et 
d’autres processus des Premières Nations qui répondront 
aux crises causées par les changements climatiques. 

La Cheffe nationale Archibald a participé à une 
reconnaissance aérienne (voir photo) pour constater 
les conséquences des inondations dans la vallée de 
Nicola. Elle a profité de l’occasion pour visiter les bandes 
indiennes de Cook’s Ferry et de Nicomen.

Reconnaissances
En mars, la Cheffe nationale 
RoseAnne Archibald sera 
reconnue comme l’une 
des 25 femmes les plus 
influentes de 2022 aux 
côtés de Son Excellence Mary 
Simon, Cindy Blackstock, Sheila 
(Siila) Watt‑Cloutier, Tania Koenig‑Gauchier et 
Shirley McLean. En décembre, la Cheffe nationale a 
également été reconnue comme faisant partie des 
héros de la vaccination de 2021 par le Toronto 
Star : 20 personnes qui se sont attelées à la tâche 
la plus importante de la pandémie et ont aidé 
les citoyens de l’Ontario à se faire vacciner. Plus 
récemment, la Cheffe nationale a été nommée une 
des personnalités de Maclean’s : « 50 Canadiens 
qui tracent des voies, mènent le débat et façonnent 
notre façon de penser et de vivre ».

Assemblée des Premières Nations
55, rue Metcalfe,  
bureau 1600 
Ottawa (Ontario) 
K1P 6L5 

Téléphone  : 6132416789 
Sans frais  : 18668696789 
Téléc.  : 6132415808

Suivez la Cheffe nationale

 @ChiefRoseAnne    @NCRoseAnne

De gauche à droite : le Chef Marcel Shackelly, le Chef Lee Spahan, le 
Chef Stuart Jackson, la Cheffe nationale Archibald, le ministre Murray 
Rankin, le ministre Mike Farnworth et le Chef Arnold Lampreau.


