
É b a u c h e  d e  p r o t o c o l e  d ’ e n t e n t e 
entre

le Caucus iroquois
Kahnawà:ke   Kanehsatá:ke    Akwesáhsne    Tyendinaga    Mohawks de Wahta    Six Nations de la rivière Grand    Nation des Oneidas de la Thames

et

l’Assemblée des Premières Nations
(« APN »)

Préambule
Attendu que la charte de l’APN affirme que les Premières Nations sont les peuples originels de cette terre et que, par conséquent, nous continuons d’exercer les droits et d’accomplir 
les devoirs que le Créateur nous a donnés envers la terre sur laquelle nous vivons, que ces droits et ces responsabilités ne peuvent être altérés ou abolis par aucune autre nation 
et que notre titre ancestral, nos droits ancestraux et nos droits issus de traités internationaux existent et sont reconnus par la loi internationale.
Attendu que les objectifs de l’APN, confirmés dans cette Charte et partagés par les Premières Nations et les organisations régionales des Premières Nations de partout au pays 
consistent notamment à protéger nos générations à venir contre le colonialisme, à établir des conditions par lesquelles la justice et le respect des obligations découlant de nos 
traités internationaux et de la loi internationale pourront être maintenus et à encourager le progrès social et de meilleurs standards de vie parmi nos peuples.
Attendu que, tel que mentionné dans la Charte de l’APN, toutes les organisations des Premières Nations sont collectivement invitées à respecter notre diversité, à exercer la 
tolérance et à travailler ensemble en bons voisins, à joindre nos forces pour maintenir notre sécurité, et de se servir des mécanismes nationaux et internationaux pour encourager 
l’avancement politique, économique et social des peuples des Premières Nations.
Attendu que, historiquement, les peuples iroquois ont sans cesse déclaré leur compétence exclusive en ce qui a trait aux questions relatives à nos territoires et qu’ils continuent 
à exercer leurs droits et à assumer leurs responsabilités en matière de gouvernement, sans interférence, en utilisant nos propres processus politiques, législatifs et administratifs.
Attendu que les conseils de bande dûment élus d’Akwesasne, de Kahnawake, Kanesatake, de la nation des Oneidas de la Thames, des Six Nations de la rivière Grand, des Mohawks 
de Tyendinaga et de Wahta, se sont réunis pour former un groupe appelé le Caucus iroquois dans le cadre duquel ils peuvent discuter de leurs préoccupations et de leurs 
problèmes communs. 
Attendu que la mission du Caucus iroquois consiste à exprimer d’une seule voix leurs problèmes communs, au nom des communautés Haudenosaunee, afin de protéger et de 
renforcer les droits, la langue, la culture, les terres, l’environnement et les ressources au profit de nos peuples. 
Attendu que l’APN est un organisme national de défense de nos droits qui a comme mandat de protéger les droits, les obligations découlant de traités, les langues et les cultures 
des Premières Nations du Canada.
Attendu que l’APN est l’organisme qui présente les intérêts et les priorités des Premières Nations au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux et aux organisations 
non autochtones. 
Attendu que l’APN ne détient pas de droits, qu’elle n’est pas signataire de traités et qu’elle n’est pas un organisme de consultation sur la manière dont la Couronne doit s’acquitter 
de son obligation de consulter et d’accommoder les Premières Nations. 
Attendu que le rôle de l’APN consiste à défendre nos droits et à faciliter la communication conformément à l’orientation et aux mandats qui lui sont confiés par les Premières 
Nations par l’entremise des Chefs en assemblée.
Attendu que le rôle de l’APN consiste à créer un espace pour permettre aux Premières Nations de mettre de l’avant leurs stratégies et leurs compétences conformément à leurs 
droits et à leurs responsabilités.
Attendu qu’en décembre 2005, au cours de l’Assemblée extraordinaire des Chefs, le Caucus iroquois a émis une Déclaration de solidarité iroquoise dans laquelle il est énoncé que 
le Caucus représentera les intérêts de ses membres à toutes les rencontres régionales, nationales et internationales et qu’il parlera en leur nom.
Attendu qu’en mars 2006, au cours de l’Assemblée extraordinaire des Chefs, le Caucus iroquois a déclaré son appui à une relation renouvelée avec l’APN visant à défendre nos 
droits et à apporter du soutien dans le but de renforcer notre propre gouvernance, telle que définie par le Caucus iroquois.
Attendu qu’en septembre 2012, le Caucus iroquois a rencontré le Chef national de l’APN à Ottawa dans le but de discuter de nos préoccupations communes et d’une coopération 
renouvelée entre le Caucus iroquois et l’APN et qu’il a été convenu d’officialiser cette relation au moyen d’un protocole d’entente.
Attendu que l’APN et le Caucus iroquois souhaitent augmenter leurs communications afin de faciliter et de consolider leur coopération, de maximiser leurs efforts de soutien 
communs, de mettre en place des plans et des approches stratégiques sur des enjeux communs par l’entremise du présent protocole d’entente qui permettra d’orienter la relation 
de travail entre l’APN et le Caucus iroquois.

PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU QUE :

1.0     Objectifs
Les principaux objectifs du présent protocole sont les suivants :

• favoriser une relation harmonieuse et une coopération entre le Caucus iroquois et l’APN fondées sur le partage et le respect mutuel;
• améliorer les communications entre l’APN et le Caucus iroquois en établissant un processus de partage de l’information entre le Caucus iroquois et l’APN, y compris 

avec le personnel et les membres du Comité exécutif;
• développer des stratégies de collaboration en matière de défense des droits liés à des préoccupations mutuelles, tout en respectant la voix unifiée des communautés 

représentées par le Caucus iroquois;
• promouvoir et encourager les principes liés à la réédification des nations avec les autres Premières Nations du Canada. 

2.0     Réunions
Le Caucus iroquois participera aux réunions nationales, aux forums nationaux et aux Assemblées extraordinaires des Chefs.
Les différentes communautés pourront se représenter elles-mêmes ou aborder n’importe quel problème, selon les circonstances ou les répercussions.
Des rencontres réunissant le Chef national et le Caucus iroquois auront lieu une ou deux fois par année, ou plus souvent selon les besoins, pour discuter des enjeux et développer 
des stratégies en matière de défense des droits.

3.0     Ordre du jour
Les points à l’ordre du jour seront déterminés et convenus mutuellement par le Caucus iroquois et l’APN plusieurs semaines avant la date de la réunion pour permettre la 
distribution du matériel requis et la collecte de renseignements pertinents à l’échelle des communautés.

4.0     Coûts
Chaque partie devra assumer ses propres coûts liés à la participation aux réunions mentionnées dans le présent protocole d’entente.  Tous les efforts seront déployés au moment 
de l’établissement des dates et du choix du lieu des réunions afin de minimiser les frais de déplacement et d’hébergement pour toutes les parties.
L’APN s’engage à continuer à fournir à le Caucus iroquois un accès à ses installations et à son personnel.

5.0     Généralités
Les discussions relatives au présent protocole d’entente ont pour but d’améliorer et de soutenir les communications, les possibilités et les processus de renforcement des capacités; 
elles ne portent pas atteinte aux protocoles d’entente existants et elles ne visent pas non plus à les remplacer ou y déroger, ni à restreindre la capacité des parties de participer 
à des activités similaires avec d’autres organisations.
Le présent protocole d’entente vise uniquement à fournir un cadre pour la mise en œuvre de la relation décrite précédemment; il ne crée pas en soi d’obligations exécutoires 
pour l’une ou l’autre des parties ou leurs membres. Le présent protocole d’entente n’est pas non plus une entente ayant force obligatoire.
Le présent protocole d’entente entrera en vigueur à la date de sa signature par toutes les parties et aura une durée de trois ans.



___________________________________
Chef national Shawn A-in-chut Atleo
Assemblée des Premières Nations 

___________________________________
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___________________________________
Chef régional Stan Beardy

Ontario
 

___________________________________
Chef régional Perry Bellegarde

Saskatchewan

___________________________________
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___________________________________
Chef régional Bill Erasmus
Territoires du Nord-Ouest

___________________________________
Chef régional Morley Googoo
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve

___________________________________
Chef régional Ghislain Picard

Québec et Labrador

___________________________________
Chef régional Bill Traverse

Manitoba

___________________________________
Chef Rose Laboucan

Chef régionale par intérim, Traité no 6, Traité no 7, Traité no 8 (Alberta)

___________________________________
Chef régional Michael Smith

Yukon

___________________________________
Témoin
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6.0     Modifications 
Durant sa durée ou toute prolongation, la présente entente pourra en tout temps être modifiée, par écrit, après avoir obtenu le consentement de l’autre partie. 

SIGNÉ à _______________________ le _____ jour de ____________________2012.

___________________________________
Kahnawake

___________________________________
Akwesasne

___________________________________
Mohawks de Wahta

___________________________________
Nation des Oneidas de la Thames

___________________________________
Kanesatake

___________________________________
Tyendinaga

___________________________________
Six Nations de la rivière Grand

___________________________________
Témoin

Comité exécutif

le Caucus iroquois


