
 

 

 

~ DEUXIÈME AVIS ~ 

INVITATION À PARTICIPER 

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 

EXAMEN DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES PAR L’APN :  

PAR DES EXPERTS - AVEC LES PEUPLES 
L'APN a mis sur pied un groupe d'experts indépendants qui tiendra des audiences et recevra des présentations afin 

d'élaborer des recommandations visant à améliorer le processus de règlement des revendications particulières. 

Le groupe d'experts est composé comme suit : Delia Opekokew (présidente), Bryan Schwartz et Robert Winogron 

(tous les deux des conseillers juridiques ayant œuvré au sein du groupe de travail mixte Canada-APN). 

Nous invitons les Premières Nations et leurs représentants à participer à l’une ou l’autre des deux initiatives 

suivantes (ou aux deux) : 

Audiences Contributions écrites 
 

 Le groupe d'experts tiendra deux journées d'audience. 

 Les deux séances seront ouvertes au public et seront 
diffusées en direct sur le Web. 

 Au cours de ces audiences, les Premières Nations et leurs 
représentants auront l'occasion de partager leurs récits, de 
décrire leurs expériences et de faire part au groupe 
d'experts de leurs avis et commentaires sur le processus de 
règlement des revendications particulières.  

 Les audiences auront lieu aux dates suivantes :  
 

I. Le mardi 10 mars 2015, au centre-ville de Toronto, à 
l'hôtel Marriott Courtyard, 475, rue Yong. 

 

II. Le jeudi 26 mars 2015, à Vancouver, (endroit à 
déterminer) 

 

 Les demandes de comparution devant le groupe d'experts 
doivent être envoyées à Johanna Jimenez-Pardo par courriel 

à jjpardo@afn.ca d’ici le 6 mars pour une présentation 
à Toronto et d’ici le 20 mars pour une présentation à 
Vancouver. 

 

 Des contributions écrites peuvent 
également être soumises au groupe 
d'experts, en plus ou au lieu d'une 
présentation orale.  

 

 La documentation écrite doit être envoyée 
par courriel à specificclaimsreview@afn.ca 
ou par la poste à l'adresse suivante, avant 
le 27 mars 2015 : 

 

Examen des revendications particulières 
a/s Assemblée des Premières Nations 

55, rue Metcalfe, bureau 1600  
Ottawa  (Ontario)   

K1P 6L5 

Le groupe d'experts rédigera un rapport dans lequel il présentera un résumé des commentaires 
reçus, ainsi que des recommandations visant à améliorer le processus de règlement des 

revendications particulières. 

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, communiquez avec Johanna Jimenez par 
courriel à jjpardo@afn.ca ou par téléphone au 613-241-6789, poste 292. 
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