
 Déclaration de partenariat 
 

ENTRE 

LE SERVICE D’ASSISTANCE CANADIENNE AUX ORGANISMES (SACO) 

ET 

L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS (APN) / FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 
 
PRÉAMBULE 
 
Le Service d’assistance canadienne aux organismes (SACO) est un organisme de bienfaisance enregistré. 
 
Le SACO contribue à l’amélioration du bien-être économique et social des personnes et des communautés grâce à la participation de bénévoles canadiens et 
canadiennes au développement de projets soutenus et mis de l’avant par des partenaires financiers et communautaires.  
 
Depuis 1969, le SACO fournit également des services aux communautés, organisations, entreprises et membres des Premières Nations. 
 
Par l’entremise de ses services aux Autochtones, le SACO met à la disposition des communautés des Premières Nations des conseillers chevronnés 
bénévoles ayant une vaste expérience en tant que cadres supérieurs et gestionnaires. 
 
L’APN est l’organisation nationale qui représente les Premières Nations du Canada. 
 
L’APN s’est engagée à renforcer les familles et les communautés des Premières Nations, à faire reconnaître et à faire respecter les droits des Premières 
Nations, à promouvoir leurs intérêts économiques et environnementaux, à appuyer les gouvernements des Premières Nations et l’édification des nations, ainsi 
qu’à consolider et à stabiliser les gouvernements et les communautés des Premières Nations. 
 
L’APN et le SACO conviennent que l’augmentation de la capacité des ressources institutionnelles et humaines est essentielle à la croissance économique, au 
mieux-être des communautés et à l’édification des nations des Premières Nations. Le partenariat entre l’APN et le SACO vise à accroître ces possibilités pour 
les Premières Nations. 
 
PRINCIPES 
 
Engagement commun - L’APN et le SACO s’engagent à appliquer les principes relatifs à l’autonomie gouvernementale, à l’autosuffisance économique et au 
maintien des cultures des Autochtones, et ils reconnaissent que ces aspects sont essentiels à la réussite économique et sociale des Premières Nations. 
 
Faciliter le renforcement des capacités - L’APN et le SACO ont tous les deux à cœur de faciliter, de façon importante, le renforcement des capacités et 
d’accroître l’autonomie gouvernementale et l’autodétermination des Premières Nations. 
 
Gouvernements et institutions efficaces - L’APN et le SACO conviennent qu’une gouvernance efficace et des institutions responsables et autonomes sont 
des éléments essentiels à un développement social et économique durable et à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens des Premières Nations, ainsi 
qu’au mieux-être collectif des communautés autochtones. 
 
Renforcer les capacités individuelles et collectives - L’APN et le SACO s’engagent à renforcer les capacités individuelles et collectives des Premières 
Nations, et à favoriser ainsi l’établissement de familles, de communautés et de nations saines, sécuritaires et prospères. 
 
Faciliter l’accès aux ressources - L’APN et le SACO confirment la place des gouvernements des Premières Nations à titre de leaders d’administrations 
responsables et fructueuses et ils conviennent que le renforcement des capacités et l’accès aux ressources sont des éléments essentiels à la mise en place de 
gouvernements efficaces. 
 
Soutien mutuel aux Premières Nations - L’APN et le SACO travailleront de concert avec les Premières Nations afin de renforcer leurs capacités à l’échelle 
locale et régionale. 
 
Rôles complémentaires - Le SACO fournira de l’expertise technique, alors que le rôle de l’APN se situera principalement au niveau de la défense des droits, 
de la communication et de l’élaboration de politiques. 
 
Soutien en vue de l’obtention de résultats concrets - L’APN et le SACO conviennent d’encourager et de favoriser une plus grande collaboration et 
l’établissement d’un nombre accru de partenariats entre le SACO, les gouvernements des Premières Nations et les organisations autochtones dans le but 
d’accroître les capacités, en fournissant un soutien direct dans divers secteurs, notamment en ce qui a trait à la gouvernance, au développement économique, 
à la gestion financière et à la préparation aux situations d’urgence. 
 

 
OBJECTIFS 
 
L’APN et le SACO confirment par les présentes leurs intentions mutuelles suivantes : 
 

1. Soutenir une collaboration durable et à long terme entre l’APN, le SACO, les gouvernements et les communautés des Premières Nations, ainsi que 
leurs partenaires financiers et leurs partenaires au niveau des projets, afin de mettre en place de solides structures économiques, sociales, 
culturelles et politiques. 

2. Accroître la capacité des institutions, à l’échelle locale et régionale, au moyen de partenariats et du développement des compétences. 
 
ENTENTES 
 
L’APN et le SACO rédigeront un plan d’action conjoint dans lequel seront décrits des secteurs d’engagement et des plans de travail précis qui viseront à 
combler les lacunes actuelles en matière de capacités. Au nombre des secteurs prioritaires, mentionnons entre autres les suivants : gouvernance, 
développement économique, gestion financière, évaluation des besoins et préparation aux situations d’urgence. 
 
L’APN et le SACO inviteront leurs membres, conseils d’administration, partenaires et spécialistes à participer et à fournir des suggestions, ainsi qu’à appuyer 
des initiatives qui respectent les principes et les valeurs des Premières Nations et qui correspondent au mandat de chaque organisation. 
 
Les résultats de ces travaux seront présentés, au moins une fois par année, aux Chefs en assemblée et au conseil d’administration du SACO. 
 
Les représentants de l’APN et du SACO présenteront des rapports sur les plans de travail établis dans le but d’appuyer la présente déclaration de partenariat. 
Ces rapports seront rédigés à la suite des activités suivantes : 

a) Réunions trimestrielles 
b) Initiatives réalisées en collaboration 
c) Coopération sur des questions de politiques publiques 

 
GÉNÉRAL 
 
Les discussions relatives à la présente déclaration de partenariat ont pour but d’améliorer et de soutenir les possibilités et les processus liés au renforcement 
des capacités; elles ne portent pas atteinte aux initiatives existantes entre les Premières Nations et d’autres intervenants clés et elles ne visent pas non plus à 
les remplacer ou les annuler. 
 
La présente déclaration de partenariat vise uniquement à fournir un cadre pour la mise en œuvre de la relation décrite précédemment; il ne crée pas en soi de 
droits ou d’obligations exécutoires pour l’une ou l’autre des parties ou leurs membres. La présente déclaration de partenariat n’est pas non plus une entente 
ayant force obligatoire. 
 
Les mesures proposées dans la présente déclaration de partenariat entreront en vigueur à la signature du document. 
 
L’APN ou le SACO pourra en tout temps modifier le présent document après avoir obtenu le consentement de l’autre partie. 
 
L’APN ou le SACO pourra mettre un terme à la présente déclaration de partenariat en envoyant à l’autre partie un avis écrit à cet effet. La présente déclaration 
de partenariat sera en vigueur pendant deux ans à compter de la date de signature et, après cette période de deux ans, il sera renouvelé automatiquement 
chaque année, à moins qu’un avis de résiliation écrit ne soit envoyé par l’une ou l’autre des parties. 
 
Signé ce _____ jour de _______________ 2010 par les représentants autorisés des parties prenantes à la présente déclaration de partenariat : 
 
Le Service d’assistance canadienne aux organismes (SACO) Pour l’Assemblée des Premières Nations 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Don Johnston, président et directeur général Shawn A-in-chut Atleo, Chef national  


