L’AGA du CCT 2020: Biographies des présentateurs
Robert Louie
Président du CCT
Robert Louie, LL.B, O.C., D.H.C en droit et membre honorifique du Collège
de l’Okanagan, est l’ancien chef de la Première Nation de Westbank (une
nation autonome), poste qu’il a occupé pendant 24 ans. Il a également
siégé à de nombreux conseils d’administration, publics et privés, et fait
l’objet de nominations spéciales auprès du gouvernement et d’entreprises
du secteur privé au cours des 30 dernières années. Il possède une vaste
expérience dans les domaines du développement immobilier et des
finances, et son travail au fil des ans a été principalement axé sur les
enjeux liés aux terres des Premières Nations à l’échelle du Canada. Au cours des 24 années à titre
de chef de la Première Nation de Westbank, Robert a été président ou administrateur de plus de
20 sociétés, notamment dans les domaines suivants : construction, foresterie, commerce de détail,
propriété résidentielle, loisirs et services institutionnels.
Robert Louie est président du Conseil consultatif des terres des Premières Nations depuis 30 ans,
et il a joué un rôle déterminant dans la mise en place d’un processus d’autonomie
gouvernementale progressive des Premières Nations. Il est également président et administrateur
de la Société de fiducie Peace Hills, la plus importante institution financière autochtone au Canada.
Il est l’un des administrateurs fondateurs et actionnaires de la société publique Decisive Dividends
(DE) inscrite à la Bourse de croissance TSX. Plus récemment, il est devenu l’un des associés
fondateurs de Indigenous World Finance LLP, administrateur d’Ecora Engineering et il occupe le
poste de président et administrateur de Indigenous Bloom Corp. et de ses entités apparentées.
Robert Louie est un ancien avocat spécialisé en droit des Autochtones et il a enseigné le droit à
l’Université de la Saskatchewan lors de sessions d’été. Il est titulaire d’un doctorat honorifique en
droit décerné par le Justice Institute de la Colombie-Britannique. Il a été membre d’un groupe de
travail du Sommet des Premières Nations, et a participé pendant quatre ans aux négociations de
traités en Colombie-Britannique à titre de représentant des chefs de la Colombie-Britannique.
Robert a reçu le prestigieux titre d’Officier de l’Ordre du Canada le 5 octobre 2006 et est devenu
membre honorifique du Collège de l’Okanagan le 1er juin 2019.
Robert Louie a siégé au sein de plusieurs autres conseils d’administration et occupé des
fonctions auprès de plusieurs organismes consultatifs. Il a notamment été conseiller autochtone
représentant le Canada au Forum mondial des entreprises autochtones où il a établi des liens
avec d’autres chefs de file faisant la promotion du développement économique et du commerce
mondial chez les Autochtones; membre du conseil d’administration et du comité de direction
de la BC Achievement Foundation; membre du conseil des gouverneurs de l’Université de la
Colombie-Britannique et du conseil consultatif du président de l’Université de la ColombieBritannique-Okanagan (UBC-O); membre du conseil d’administration du Conseil national de
développement économique des Autochtones; président de la First Nations Finance Authority
Inc.; membre du conseil d’administration de la All Nations Trust Company; membre du Conseil
consultatif du premier ministre de la Colombie-Britannique; membre du conseil d’administration
de la Chambre de commerce de Kelowna, et membre fondateur de la United Native Friendship
Society de Kelowna.
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Robert Louie a reçu de nombreux prix et témoignages de reconnaissance au fil des ans,
notamment le Prix d’excellence de la C.-B. pour l’ensemble de ses réalisations dans le domaine de
l’entreprise autochtone; le titre d’ancien étudiant éminent en administration des affaires du Collège
de l’Okanagan; la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II; un prix d’excellence en
leadership autochtone décerné par l’Association des agents financiers autochtones et Xerox
Canada; le titre de personne d’affaires de l’année de la Chambre de commerce de Westbank; le
Prix du président de la Chambre de commerce de Westbank; la Médaille commémorative
du 125e anniversaire du Canada et l’Academic Scholarship Award de la Colombie-Britannique.
Robert est propriétaire des entreprises Indigenous World Winery, Indigenous World Spirits et
Kelowna West Manufactured Home Park et de diverses autres entreprises.

Austin Bear
Président du CR et Administrateur du CCT– Région des
Prairies
L’ancien chef Carl Austin Bear a pris sa retraite en 2019, après
avoir servi 14 mandats consécutifs à titre de chef de la Première
Nation Muskoday. Austin est un administrateur de longue date du
CCT, et il est présentement président du conseil d’administration
du Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières
Nations et membre du comité des finances du CCT.
Sa vision de l’équilibre dans tous les domaines de la vie
personnelle et communautaire a inspiré son engagement à
promouvoir le développement d’une communauté saine et
sécuritaire qui continue de connaître une croissance économique
positive. Austin réside dans la Première Nation de Muskoday avec
son épouse, Robina, et leurs divers animaux de compagnie.

Darcy Bear
Administrateur du CCT– Région des Prairies
Darcy Bear est chef de la Première Nation Whitecap Dakota et
président du conseil d’administration de la Whitecap Development
Corporation (WDC). Le chef Bear se consacre à l’amélioration de sa
communauté depuis son élection au conseil en 1991 à l’âge de 23
ans.
Il en est actuellement à son huitième mandat et son septième
mandat consécutif à titre de chef. Il dirige la WDC à titre de
président depuis 1994, où il a été le fer de lance d’un vaste
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développement économique au sein de la communauté et l’architecte de l’amélioration de
la qualité de vie des résidents de Whitecap et de la population de la Saskatchewan.
Dans son rôle de dirigeant de Whitecap, le chef Bear a toujours mis l’accent le
développement communautaire et s’est efforcé d’améliorer la responsabilité financière, la
transparence et la bonne gouvernance au sein de la communauté.
Whitecap possède aujourd’hui une liste de projets d’immobilisations modernes, mais cela
n’a pas toujours été le cas. Même si Whitecap est situé à seulement 25 minutes de
Saskatoon et de son infrastructure moderne, la réserve n’était pas aussi fortunée. Le chef
Bear se souvient d’une époque où il aidait son grand-père à couper du bois pour chauffer
leur maison, à transporter de l’eau d’un puits pour la boire et à exécuter des tâches
quotidiennes pour veiller au bien-être du bétail de la famille.
Whitecap est maintenant un exemple national de développement communautaire positif et
d’autodétermination accrue. Grâce à un plan de développement économique complet et
diversifié s’appuyant sur de solides partenariats et des objectifs ambitieux, les membres
de la communauté de Whitecap bénéficient d’une infrastructure moderne, avec une usine
de traitement de l’eau à la fine pointe de la technologie dotée d’opérateurs certifiés. De
nombreux projets ont servi à améliorer la qualité de vie des membres de Whitecap,
notamment le Dakota Dunes Golf Links - une alliance économique de la Première Nation
Whitecap Dakota, de la Nation Crie de Muskeg Lake et de la Première Nation du Lac La
Ronge, qui ont créé ensemble un parcours de golf de classe mondiale qui a ouvert ses
portes en 2004 (le Dakota Dunes Golf and Country Club a été récemment classé au 15e
rang des parcours publics au Canada par le Golf Digest Magazine dans son numéro de
février 2013). Cela a été suivi par un investissement de 65 millions de dollars de SIGA
dans le Dakota Dunes Casino d’une superficie de 80 000 pieds carrés, érigé en 2007. Ce
partenariat profite aux 74 Premières Nations. Whitecap et SIGA ont signé un bail
commercial à long terme et un contrat de frais de service équivalent à une taxe foncière
dans d’autres administrations. Ces accords ont permis à Whitecap d’investir des millions
dans les infrastructures suivantes : services commerciaux d’aqueduc et d’égout;
alimentation électrique triphasée; augmentation de la capacité de distribution de gaz
naturel; tour de téléphonie cellulaire; fibre optique à haut débit; services de
télécommunications; routes pavées et réverbères.
Le chef Bear a travaillé d’arrache-pied pour établir des relations durables avec les
communautés environnantes, ainsi qu’avec les peuples des Premières Nations et non
autochtones, par le biais de partenariats dans le domaine touristique et d’ententes avec
les services d’incendie et de protection de Saskatoon, le Saskatoon Board of Education, le
conseil tribal de Saskatoon, diverses municipalités, ainsi que les gouvernements provincial
et fédéral. La désignation de la route 219 qui traverse la communauté de Whitecap en
tant que corridor touristique sous l’appellation Chief Whitecap Trail est une fière
réalisation du travail exécuté en partenariat. Ce ne sont là que quelques exemples de la
perspicacité dont Whitecap et son chef ont fait preuve grâce à leur vision des affaires et
de la politique publique, de leurs compétences de négociation, de leurs initiatives de
responsabilisation afin d’établir des partenariats novateurs avec des organismes à tous les
niveaux de gouvernement.
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N’oubliant jamais le chemin parcouru par son peuple, le chef Bear est déterminé à
travailler avec ses membres, son conseil et son personnel pour briser le cycle de
dépendance, rendre son autonomie au peuple et reconstruire la Première Nation Whitecap
Dakota en adoptant l’esprit de leurs ancêtres qui possédaient autrefois une économie
florissante fondée sur l’entrepreneuriat.
Les contributions du chef Bear à sa communauté, sa province et son pays ne sont pas
passées inaperçues, car il a été largement reconnu pour ses réalisations économiques,
commerciales et culturelles. Il a reçu la Médaille commémorative du centenaire de la
Saskatchewan en 2005, a été nommé l’une des « dix personnes les plus influentes » par le
Saskatchewan Business Magazine et a reçu le prix « Développeur économique de l’année »
remis par le CAADA en 2006.
En 2009, la Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan (FNIS) a décerné au
chef Bear le prix du cercle d’honneur pour les entreprises communautaires des Premières
Nations, reconnaissant ses réalisations dans la création et la croissance de la Whitecap
Development Corporation et de ses investissements. En décembre 2011, le chef Bear a
reçu l’Ordre du mérite de la Saskatchewan, la plus haute distinction accordée aux
résidents de la province. Le 25 janvier 2012, la Première Nation Whitecap Dakota, en
collaboration avec le ministre des Affaires autochtones, John Duncan, a signé l’Ententecadre sur la gouvernance, qui a lancé le processus de Whitecap vers l’autonomie
gouvernementale. Et, le 23 mai 2012, le chef Bear a reçu la médaille du jubilé de
diamant, reflétant son engagement envers le service au bien-être de son peuple.
En tant que chef d’entreprise respecté, le chef Bear a offert son expertise à de nombreux
conseils d’administration et comités. Il a siégé aux conseils d’administration de la
Saskatoon Economic Development Authority, de Sask Tel, d’Enterprise Saskatchewan et
du Saskatchewan Indian Institute of Technologies.
Le chef Bear a consacré près de la moitié de sa vie à sa communauté depuis qu’il est
devenu un de ses dirigeants. Il a innové dans son approche du développement des
affaires et a invité d’autres Premières Nations à s’associer à la Whitecap Development
Corporation et à partager les avantages de relations d’affaires rentables. Il a contribué au
développement des Premières Nations de la Saskatchewan grâce à sa participation
bénévole à de nombreux conseils et comités économiques des Premières Nations et du
conseil tribal de Saskatoon. Il a également renforcé les relations des Premières Nations
avec la communauté non autochtone et en particulier le milieu des affaires de la
Saskatchewan grâce à ses partenariats et à ses stratégies d’établissement de relations.
Il a été élu administrateur représentant la région des Prairies au Conseil consultatif des
terres des Premières Nations en octobre 2016.
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Meko Nicholas
Directeur général
Meko Nicholas est directeur général du Centre de ressources sur la
gestion des terres des Premières Nations. Il est Welastekokewin
(malécite) de la Première Nation Neqotkuk (Tobique) au
Nouveau-Brunswick. Il travaille depuis 23 ans au développement, à
la mise en œuvre et à l’application de l’Accord-cadre relatif à la
gestion des terres des Premières Nations.

Eugene Louie
L’aîné du CCT
Eugene Louie, l’aîné du CCT est membre de la Première Nation
Tla’amin de Colombie-Britannique. Son nom ancestral est
pelachiewtwx. Il est l’aîné du CCT et l’aîné en résidence de
l’Université de l’île de Vancouver. Il est également membre du corps
professoral du campus de Powell River. L’une de ses réalisations les
plus chères a été l’atteinte de l’autonomie gouvernementale par la
Nation T’la’Amin. Eugene Louie était chef de sa communauté lors de
la conclusion du traité élaboré en Colombie-Britannique.

Sénateur Melvin Littlecrow
L’aîné de la Première Nation Whitecap Dakota
Melvin Littlecrow est un gardien du savoir respecté de la Première Nation
Whitecap Dakota.
Melvin est né en 1942 dans la Première Nation Whitecap Dakota. Les
habitants de Whitecap possèdent une longue expérience dans le domaine
de l'élevage du bétail et de chevaux. Enfant, Melvin a appris à gérer les
chevaux grâce à l'enseignement de son grand-père, Harry Littlecrow. Il se
souvient avoir apporté du foin à Saskatoon pour le vendre aux entreprises
locales pour nourrir leurs chevaux. Melvin a par la suite élevé ses propres
chevaux et son propre bétail. Il a participé à des courses de chariots
lors de rodéos tenus partout en Saskatchewan, en Alberta et au Montana
pendant plus de 35 ans. Il élève toujours des chevaux sur sa ferme de
Whitecap.
À l'âge de 17 ans, Melvin Littlecrow a obtenu son premier emploi comme
ouvrier en construction sur le site du barrage Gardiner au lac Diefenbaker.
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Après être retourné travailler sur la ferme familiale pendant quelques années, Melvin s'est
spécialisé dans le domaine de la sidérurgie. Il a travaillé comme ouvrier de l'acier pendant plus de
trois décennies et a participé à plusieurs des grands projets de construction de la province,
notamment l'hôpital de Saskatoon, le Midtown Plaza et cinq mines de potasse.
À titre de conseiller de la Première Nation Whitecap Dakota de 1994 à 2000, Melvin
a participé à la revitalisation de la communauté, notamment la construction de la nouvelle
école et de nouveaux ensembles de logements dans la réserve. Il a ensuite occupé
la fonction de sénateur auprès de la FSIN. Il continue de s'impliquer dans la gouvernance
autochtone à titre de sénateur pour le Conseil tribal de Saskatoon, de membre du comité des
finances de la FSIN et de membre du conseil d'administration de la Dakota Dunes Community
Development Corporation.

Jason Campbell
Administrateur du CCT– Region C.-B.
Jason Campbell est membre de la bande de Seabird Island et de la
famille Peters. Il est membre du comité consultatif des terres de
Seabird Island depuis 2012 et possède une formation en
criminologie, en kinésiologie, en études autochtones et en
animation. Jason est candidat au MBA en leadership et affaires
autochtones. Après avoir travaillé de nombreuses années pour le
Service correctionnel du Canada, Jason a accepté le poste de
directeur général de la bande de Seabird Island en 2019.

Andrew Beynon
Directeur du CRGTPN, Gouvernance en vertu d’un code foncier
Andrew possède plus de trente ans d’expérience dans le domaine de
la gestion des terres et de l’autonomie gouvernementale des
Premières Nations. Andrew a collaboré à de nombreux dossiers dans
les domaines suivants : utilisation des terres, protection de
l’environnement, évaluations environnementales, ajouts aux
réserves et droits fonciers issus de traités, développement
économique, revendications particulières, accords fédérauxprovinciaux, législation facultative sur l’autonomie gouvernementale,
fiscalité, projets d’infrastructure, réforme des accords de
financement fédéraux, collaboration avec les Premières Nations lors
de l’élaboration de lois et de nombreux autres dossiers.
Andrew était l’avocat principal du Canada lors de la négociation du
traité Nisga’a. Il possède une vaste expérience des négociations et
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de la rédaction, et il a souvent comparu devant de nombreux comités parlementaires.
Andrew est l’un des auteurs de « Modern First Nations Legislation Annotated » une
publication juridique comprenant un chapitre traitant de l’Accord-cadre et de la loi
fédérale ratifiant l’Accord-cadre.
Andrew est marié et père de deux enfants qui poursuivent actuellement des études
postsecondaires. Andrew a peu de temps à consacrer à son vaste éventail de loisirs et de
champs d’intérêt incluant la rénovation de maison et la collection de moniteurs de studio
JBL d’époque utilisés à l’origine par Led Zeppelin et les Rolling Stones, sans oublié l’étude
de l’histoire de l’administration Nixon, le soccer international et le golf qu’il pratique
rarement, mais toujours mal.

William (Bill) Henderson
Conseillère juridique du CRGTPN
Bill Henderson est un avocat exerçant à titre individuel basé à
Toronto dont la pratique du droit soutient plusieurs Premières
Nations à l’échelle du Canada. Bill a représenté des Premières
Nations dans de nombreux domaines incluant des revendications
territoriales, des projets de développement économique, des enjeux
liés à la gouvernance et des litiges à tous les niveaux du système
judiciaire canadien depuis son admission au Barreau de l’Ontario en
1982.
Au cours des 26 dernières années, Bill a été la principale autorité
juridique, le défenseur et le conseiller principal du CCT concernant
l’Accord-cadre et ses modifications ultérieures et de nombreuses
questions liées à sa mise en œuvre.
Sa passion et ses conseils concernant l’Accord-cadre et sa mise en
œuvre ont guidé cet accord historique au cours des trois dernières
décennies.

Steven Aronson
Conseiller du CRGTPN concernant les modifications à l’Accordcadre
Stephen Aronson a consacré sa vie à la pratique du droit des
Autochtones, travaillant avec des Premières Nations et des
organisations des Premières Nations à l’échelle du Canada dans un
vaste éventail de domaines, y compris la gouvernance, les
revendications territoriales, les droits ancestraux et issus de traités,
les questions constitutionnelles et internationales, les terres de
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réserve et le développement économique.
Steve s’est impliqué dans le dossier de l’Accord-cadre en 1991, et sa participation a été
essentielle au succès et à l’évolution continue de cet accord depuis ce temps.
Parmi ses réalisations importantes, soulignons ses efforts inlassables ayant contribué à
l’annulation de la condamnation injustifiée pour meurtre de Donald Marshall Jr en 1983.
Avant de prendre sa retraite en 2015, Steve était membre en exercice du Barreau du
Haut-Canada. Aujourd’hui, il poursuit son travail à titre de conseiller juridique estimé et
respecté du CCT.

Dean Bear
Première Nation de Muskoday: Gestionnaire des terres
Dean Bear est gestionnaire des terres de la Première Nation de
Muskoday depuis 2002, avec une courte interruption de 2015 à 2017.
Grâce à ses conseils, sa communauté a fait œuvre de pionnière
concernant les processus de gouvernance des terres, les permis, les
règlements et les lois qui ont inspiré et servi de modèles à de
nombreuses autres communautés. Sous sa direction, la Première
Nation de Muskoday a reçu un prix national de l’Institut canadien des
urbanistes pour l’intégration de son plan d’utilisation des terres à son
code foncier.
M. Bear est un ambassadeur de l’Accord-cadre et des avantages liés à
la gouvernance des terres dans le cadre de codes fonciers. Ses
connaissances et son expérience ont fait de lui un expert populaire lors
des ateliers et conférences du CRCCT. Il a participé à de nombreux
comités consultatifs portant notamment sur l’élaboration de la
stratégie actuelle de formation, de mentorat et de perfectionnement
professionnel et des nouveaux sites Web du CCT et du CR.

Al-Karim Kara
Land Title and Survey Authority de la C.-B.: Vice-président,
innovation commerciale et dirigeant principal de l’information
Al-Karim Kara, MBA, FCPA, FCMA, C. Dir est vice-président,
innovation commerciale et dirigeant principal de l’information pour la
Land Title and Survey Authority de la Colombie-Britannique, où il
travaille depuis 2009. Al-Karim dirige l’organisation dans les
domaines de l’innovation, des changements technologiques et des
processus d’affaires, du développement commercial et de la
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planification stratégique des TI. Al-Karim a dirigé et continue de diriger des initiatives
importantes chez LTSA, notamment le développement et l’exploitation d’ASTRA, un
système de titres fonciers de premier plan au niveau mondial, myLTSA, un portail en ligne
pour le registre foncier et d’autres services, dont ParcelMap BC - un cadastre numérique
primé.
Al-Karim a travaillé auparavant chez Xantrex Technology Inc. où il a occupé des postes de
direction, notamment ceux de directeur général et vice-président des opérations, de
directeur des finances par intérim, de vice-président responsable des technologies de
l’information et de DPI.
Al-Karim est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Simon
Fraser, d’un titre d’administrateur agréé de l’Université McMaster et est comptable
professionnel agréé. Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés de la
Colombie-Britannique, membre du comité directeur de gestion des renseignements sur
l’identité de la Colombie-Britannique et membre du comité consultatif du programme de
comptabilité de la Kwantlen Polytechnic University School of Business.

Aaron B. Starr
Associé: McKercher LLP
Aaron Starr est associé au bureau de Saskatoon. Il possède une
pratique axée sur le droit corporatif et commercial, l’immobilier, la
planification successorale et les questions juridiques des Premières
Nations, y compris le développement des ressources naturelles et les
fiducies. Il fournit des conseils commerciaux et juridiques
stratégiques aux clients dans le développement de projets sur les
terres des Premières Nations. Il conseille également les sociétés de
développement économique et les entreprises des Premières Nations
sur le plan opérationnel de ces accords, les questions générales en
matière commerciale et du droit des sociétés, la négociation et la
formation de coentreprises et de partenariats et l’acquisition
d’entreprises et d’actifs. M. Starr a également travaillé en étroite
collaboration avec les Premières Nations sur des questions de
gouvernance, notamment la rédaction de règlements administratifs,
de lois, de politiques et de régimes de gestion des terres.
Aaron Starr est membre de la Nation crie Star Blanket et a obtenu
son doctorat en droit du College of Law de l’Université de la
Saskatchewan en 2011. Auparavant, il a obtenu son baccalauréat ès
arts avec distinction de l’Université du Manitoba tout en jouant pour
l’équipe de hockey universitaire. Aaron a été admis au Barreau de la
Saskatchewan en mai 2012 et s’est joint à l’étude McKercher LLP à
titre de stagiaire. Aaron a été invité à joindre l’étude en 2019.
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Aaron a récemment été choisi par ses pairs pour figurer dans l’édition The Best Lawyers™
in Canada 2021 dans le domaine du droit des Autochtones à Saskatoon. Il figure pour la
première année dans Best Lawyers®.

Jessica Dumas
Présidente de Jessica Dumas Coaching and Training
Jessica est présidente de Jessica Dumas Coaching and Training, une
animatrice et une conseillère autochtone reconnue. Elle utilise sa
passion et ses connaissances pour aider les entreprises à créer des
équipes plus diversifiées et inclusives en fournissant une formation
pertinente basée sur la recherche de solutions. L’un des objectifs est
de comprendre les Appels à l’action de la Commission de vérité et
réconciliation, en particulier l’article 92, et les stratégies pour
l’engagement et l’emploi des Autochtones. C’est une professionnelle
énergique et motivée qui gagne rapidement la confiance de ses
clients et de son public grâce à sa personnalité chaleureuse et
engageante et son style professionnel.
Au cours des dix premières années de sa carrière de Jessica a
débuté travaillé dans un contexte d’entreprise avant d’obtenir un
certificat en résolution de conflits et en animation d’ateliers. Depuis,
elle est devenue une conférencière recherchée dans les domaines
des femmes en affaires, du leadership et de l’inclusion autochtone.
Jessica est apparue sur les ondes de NCI FM, CJOB, Now Country,
CBC et dans le Winnipeg Sun, le Winnipeg Free Press et SAY
Magazine, pour n’en nommer que quelques-uns. Elle a pris la parole
sur la scène TED et animé plusieurs conférences et événements en
soirée et plusieurs panels de conférences.

Dawn Charlie | Su-lli
Première Nation de Sts’ailes: Gestionnaire des terres
Dawn est membre et résidente de la Nation Sts’ailes. Elle travaille
pour la Nation Sts’ailes depuis 10 ans ayant occupé diverses
fonctions dans plusieurs services. Elle a commencé son parcours
dans le domaine de la gestion foncière en mars 2017 à titre de
coordonnatrice de la planification des terres. Elle s’est inscrite au
programme de certificat de gestionnaire foncier professionnel suivi
du certificat Kanawayihetaytan Askiy dans le cadre du programme
« Prenons soin de la Terre » de l’Université de la Saskatchewan. Elle
est gestionnaire des terres depuis septembre 2018.
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Murray Long
Première Nation Whitecap Dakota: Directeur de l’autonomie
gouvernementale
Murray travaille pour la Première Nation Whitecap Dakota située à
30 kilomètres au sud de Saskatoon. À titre de directeur de
l’autonomie gouvernementale, il est chargé de diriger les
négociations sur un accord d’autonomie gouvernementale pour la
Nation Whitecap sous l’autorité du chef et du conseil. Il soutient
également le chef et le conseil dans les relations
intergouvernementales, y compris les réunions avec les
responsables et les dirigeants fédéraux et provinciaux. Il occupe ce
poste depuis novembre 2010.
Murray a travaillé auparavant avec la Fédération des nations
indiennes de la Saskatchewan pendant 12 ans, à compter de 1998.
Son travail au Bureau de gouvernance des traités était à l’origine
axé sur le fonctionnement de la table commune de la FNIS pour les
processus d’autonomie gouvernementale. Il était responsable de la
coordination de la Table des relations financières et a participé aux
séances de négociation de la Table des relations financières, de la
Table de gouvernance et de la Table des traités FNIS-Canada. Il a
travaillé avec le bureau du chef de la FNIS sur des initiatives de
développement économique et sur des questions
intergouvernementales comme la table ronde autochtone, l’accord
de Kelowna et les réunions des premiers ministres. Murray a
également été chargé de cours de 2004 à 2011 au Département
d’études politiques de l’Université de la Saskatchewan, où il a
enseigné la politique autochtone.
Murray est titulaire d’une maîtrise en administration publique de
l’Université de Victoria obtenue en 1992, après avoir obtenu un
baccalauréat de l’Université de la Saskatchewan. Il a travaillé dans
le passé avec les paliers de gouvernement provincial (ColombieBritannique) et fédéral. Il est originaire d’une ferme située au sud
de Lloydminster, en Saskatchewan. Il profite maintenant de la vie
sur une propriété à proximité de Saskatoon avec sa conjointe,
Donna, ses deux superbes enfants, deux chats, un chien, quelques
poulets et des milliers d’abeilles.
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