
DÉCLARATION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE 
 

LA FONDATION RICK HANSEN (FRH) 
 

ET 
 

L'ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS (APN) / FRATERNITÉ DES INDIENS DU CANADA 
 

PRÉAMBULE 
 
L'Assemblée des Premières Nations (APN) est l'organisation nationale qui représente les citoyens des Premières 
Nations du Canada. L'APN représente tous leurs citoyens des Premières Nations, peu importe leur âge, leur 
sexe ou leur lieu de résidence, et elle est elle-même représentée par un Chef national dûment élu. 
 
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, ainsi qu'à appuyer les gouvernements des Premières Nations et l'édification des nations. 
 
Vingt-cinq ans après sa légendaire Tournée mondiale, Rick Hansen poursuit son parcours afin de réaliser son 
rêve d’un monde inclusif et accessible pour tous. Misant sur une vie de réalisations formidables, Rick est 
convaincu que le meilleur reste à venir; il nous met au défi de nourrir des rêves extraordinaires, de centrer 
notre attention sur l’accessibilité et de ne pas oublier que lorsqu’on supprime les obstacles, tout devient 
possible. 
 
La FRH est déterminée à accélérer le cheminement vers une planète plus saine, une population en meilleure 
santé et une société véritablement inclusive. La pierre angulaire du travail de la Fondation est de créer des 
occasions de collaboration, d'inviter les personnes handicapées à établir des priorités et d'appuyer les meilleurs 
et les plus brillants pour qu'ils découvrent et partagent de nouvelles connaissances; 
 
La FRH souhaite inviter les peuples autochtones à participer de façon importante aux activités de la Fondation 
dans le respect des langues, des traditions, des protocoles et des cultures autochtones; et  
 
La FRH et l'APN souhaitent établir une alliance stratégique dans le but d'aborder des questions d'intérêt 
commun, d'inspirer l'espoir et de créer un avenir meilleur pour tous. 
 
PRINCIPES 
 
Les signataires de la présente Déclaration de partenariat reconnaissent et conviennent que :  
 

1. La présente Déclaration de partenariat est fondée sur le principe de la reconnaissance et du respect 
mutuel. 

 
2. Au nombre des sujets d'intérêt commun figurent notamment des initiatives actuelles et futures liées aux 

domaines suivants : accessibilité, invalidité, inclusion, santé et mieux-être, participation des jeunes et 
durabilité. 
 

3. Par conséquent, des plans établis d'un accord commun seront développés afin de travailler en 
collaboration à diverses initiatives, dont les suivantes : 
 Événements de l'initiative IndigènACTION 
 Intervention d'urgence en cas de traumatisme médullaire 
 Campagne de financement  
 Programmes pour les Autochtones 
 Éducation 
 

4. Afin d'assurer la responsabilité mutuelle, les résultats de ces travaux seront présentés, au moins une fois 
par année, aux Chefs en assemblée et au conseil d'administration de la FRH. 

 
5. Les discussions relatives à la présente déclaration de partenariat visent l'amélioration et le soutien des 

processus et des occasions de renforcement des capacités et ne portent pas atteinte aux initiatives 
existantes ou futures entre l'APN, la FRH et d'autres intervenants clés, et ne visent pas les remplacer ou 
y déroger, ni restreindre la capacité des parties de participer à des activités similaires avec d'autres 
organisations ou personnes. 

 
6. 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 la FRH, pas plus que 
pour les parties qui se sont par les présentes engagées légalement à signer d'autres contrats ou ententes.  

 
7. Les mesures proposées dans la présente Déclaration de partenariat entreront en vigueur à la signature 

du document.  
 

8. L'APN ou la FRH pourra mettre un terme à la présente Déclaration de partenariat en envoyant à l'autre 
partie un avis écrit à cet effet.  
 

9. La présente Déclaration de partenariat sera en vigueur pendant deux (2) ans à compter de la date de 
signature et, après cette période de deux ans, elle sera renouvelée automatiquement chaque année, à 
moins qu'un avis de résiliation écrit ne soit envoyé par l'une ou l'autre des parties.  

 
Signée le ____ jour de _________ 2011 dans la ville de ____________, dans la  
province ____________________ 
 
 
_______________________________________ ________________________________________ 
Rick Hansen Chef national Shawn A-in-chut Atleo 
Au nom de la Fondation Rick Hansen  Au nom de l'Assemblée des Premières Nations 


