
Déclaration de partenariat 
 

ENTRE 

L'ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 
ET 

L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA 
 

1. PRÉAMBULE 
 
L'Assemblée des Premières Nations (APN) est l'organisation nationale qui représente les Premières Nations du Canada. Le Canada 
compte plus de 630 communautés des Premières Nations et l'APN représente tous leurs citoyens, peu importe leur âge, leur sexe ou 
leur lieu de résidence.  
 
L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est une organisation nationale qui chapeaute 12 associations provinciales et 
territoriales qui représentent les femmes autochtones de partout au Canada. L'AFAC est fondée sur le but collectif d'améliorer, de 
promouvoir et de favoriser le bien-être social, économique, culturel et politique des femmes autochtones (Premières Nations et 
Métisses), afin de réaliser l’égalité pour toutes les femmes autochtones au Canada. 
 
L'APN et l'AFAC ont beaucoup de respect pour les mandats, les politiques, les responsabilités et les secteurs de compétence de l'autre 
partie. 
 
L'APN et l'AFAC partagent des intérêts et des objectifs communs en ce qui a trait au règlement de la question des femmes 
autochtones disparues et assassinées, notamment la poursuite des changements institutionnels au sein des services de police et du 
système de justice criminelle afin d'assurer la sûreté et la sécurité de toutes les femmes autochtones.  
 
L'APN et l'AFAC désirent travailler en collaboration sur des questions d'intérêt commun afin de favoriser l'accès aux droits et au 
mieux-être pour les femmes des Premières Nations, et par conséquent améliorer la vie des familles et des communautés des 
Premières Nations.  
 
C'est dans un tel esprit de collaboration que l'APN et l'AFAC s'engagent à unir leurs efforts dans le but d'élaborer ensemble des 
stratégies et des initiatives sur des sujets précis qui seront déterminés par les deux parties, au fil du temps.  
 
2. OBJET 
 
Les parties prenantes à la présente Déclaration de partenariat conviennent de chercher des occasions de collaborer et de coopérer à 
la réalisation d'initiatives visant à promouvoir les droits des Premières Nations en matière d'égalité et à améliorer la santé, la situation 
socioéconomique, ainsi que le bien-être et le statut culturel des femmes autochtones du Canada. 
 
3. AUTORITÉ 
 
Aux termes des résolutions de l'APN no 46-2004 et no 61-2010, qui portent sur l'initiative Sœurs par l'esprit et sur les femmes 
autochtones disparues et assassinées au Canada, les parties désirent travailler en collaboration dans le cadre de cette crise et mettre 
en œuvre des stratégies et des processus sérieux pour aborder cette question en profondeur et trouver une solution qui satisfasse les 
familles des victimes.  
 
Aux termes des résolutions de l'AGA de l'AFAC (no 092610-007, no 092610-008, no 280811-002, no 280811-005 et no 280811-010) qui 
ont trait à l'initiative Sœurs par l'esprit de l'AFAC (2005-2010) et maintenant à l'initiative de l'AFAC intitulée « Du constat aux actes » 
(2010-2013) qui porte sur des questions liées aux femmes disparues et assassinées et à leurs familles, l'AFAC continuera ses 
revendications, à l'échelle fédérale, pour que des modifications soient apportées aux politiques pour qu'elles abordent tous les aspects 
des violences faites aux femmes autochtones et pour que le gouvernement apporte des changements précis aux politiques dans le but 
d'éliminer toutes les formes de violence faite aux femmes autochtones. 
 
À la suite des résolutions no 2-2007 et no 21/2009, l'APN prévoit mener une analyse de l'équilibre entre les sexes culturellement 
pertinente et mettre en œuvre un cadre stratégique qui réponde aux besoins des aînés, des femmes, des hommes, des jeunes, des 
garçons et des filles des Premières Nations. 

4.  RÔLES, RESPONSABILITÉS ET ENGAGEMENTS  
 
Chaque partie convient de ce qui suit : 

a) Repérer conjointement des initiatives et/ou des stratégies visant à promouvoir l'objet énoncé à la section 2 de la présente 
Déclaration de partenariat; 

b) Échanger de l'information et partager de la documentation et du matériel de communication, s'il y a lieu;  
c) Développer un plan de travail conjoint ayant des buts, des objectifs et des éléments livrables précis et portant sur des 

questions sur lesquelles les parties désirent officiellement travailler en collaboration;  
d) Établir des communications, à l'échelle politique et à celle des hauts fonctionnaires, sur des sujets d'intérêt commun, et 

fournir des comptes rendus sur les activités menées conjointement, dans des domaines tels que la prévention de la 
violence envers les femmes et les filles autochtones et d'autres questions liées à la section 2, ci-dessus; 

e) Lorsque du matériel découlant d'un partage de renseignements est utilisé, reconnaître le travail de l'autre partie dans les 
communiqués de presse, les conférences, les publications et toute autre forme de communication publique. 

 
5. DURÉE ET EXPIRATION 
 

a) La présente Déclaration de partenariat entrera en vigueur à la date de signature par les deux parties et demeurera en vigueur 
pendant cinq ans. Elle pourra ensuite être reconduite au moyen d'un échange de lettres dans le but de s'assurer de la 
pertinence et du renouvellement de l'engagement pris dans le cadre de la Déclaration de partenariat; 

b) Advenant que l'une ou l'autre des parties veuille mettre un terme à la Déclaration de partenariat, elle devra envoyer un avis 
écrit à l'autre partie pour l'informer de son intention de mettre fin à la relation; les deux parties conviennent que la 
Déclaration de partenariat prendra fin dans les trente jours qui suivront la réception d'un tel avis écrit; 

c) Les parties prenantes à la présente Déclaration de partenariat peuvent, à la suite d'un accord mutuel et de leur signature, 
modifier la présente Déclaration si cela s'avère nécessaire au fil du temps.  

 
6. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
La participation à la présente Déclaration de partenariat ne constitue pas un appui, réel ou tacite, aux politiques ou aux enjeux 
défendus par l'une ou l'autre des parties en dehors du cadre de la présente déclaration. 
 
La présente Déclaration de partenariat ne porte pas atteinte aux positions et aux points de vue défendus par l'une ou l'autre des 
parties relativement à l'obligation de consulter du gouvernement canadien en ce qui a trait aux questions qui ont une incidence sur les 
femmes autochtones du Canada. 
 
La présente Déclaration de partenariat n'est pas une entente ayant force d'obligation et il demeure entendu qu'elle ne crée pas 
d'obligations ayant force de loi, ni pour l'APN, ni pour l'AFAC. 
 
7. RECONNAISSANCE 
 
Les parties, en ce 6e jour de décembre 2011, acceptent par les présentes les conditions énoncées dans la présente Déclaration de 
partenariat qui entrera en vigueur après sa signature par les représentants autorisés mentionnés ci-dessous. 
 
 
 
 
______________________________________________ _____________________________________________ 
Jeannette Corbiere Lavell, présidente Shawn A-in-chut Atleo, Chef national 
Association des femmes autochtones du Canada  Assemblée des Premières Nations 


