
DEMANDE DE RÉSOLUTIONS : 1er AVIS 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS DE L'APN 
Du 1 au 2 mai 2018 

Hilton Lac-Leamy, Gatineau (Québec) 

 
DESTINATAIRES : Chefs, OPT, conseils tribaux, personnel de l’APN 
 
EXPÉDITEUR : Comité des résolutions de l'APN 
 
DATE : 16 mars 2018 – 1er avis 
 
 
Les RÉSOLUTIONS sont le principal mécanisme permettant aux Premières Nations de 
donner des mandats précis et une orientation à l’Assemblée des Premières Nations. Les 
résolutions devraient avoir une portée nationale et conférer à l’APN le mandat d’appuyer un 
sujet particulier se rapportant aux LOIS FÉDÉRALES. Pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet des types de résolution, veuillez visiter le site Web de l’APN, à 
www.afn.ca (voir « Procédures des résolutions »). 
 
NOTA : Pour l'AEC des 1er et 2 mai, seules les resolutions portant sur les lois 
fédérales seront acceptées. 
  
LE DÉPÔT À L’AVANCE DES RÉSOLUTIONS EST EXIGÉ. Afin de faciliter et d’optimiser le 
processus de traitement des résolutions, le dépôt à l'avance des résolutions est exigé. La date limite 
de dépôt d'une résolution et a arrêté celle du vendredi qui précède deux semaines complètes avant le 
premier jour d'une assemblée, dans ce cas le vendredi 13 avril 2018. Toute résolution reçue après la 
date limite sera examinée conformément au processus de l'APN relatif aux résolutions tardives. Toute 
résolution acceptée après la date limite sera clairement identifiée comme telle et fera l'objet de 
délibérations à un moment particulier défini à l'ordre du jour de l'Assemblée. 
 
 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES RÉSOLUTIONS: vendredi 13 avril 2018 
 

 
POUR ÊTRE ACCEPTÉES, LES RÉSOLUTIONS doivent comporter le nom et la Première Nation du 
(de la) proposeur(e) et du (de la) coproposeur(e), qui doivent être un(e) Chef ou un(e) mandataire 
dûment nommé(e) et être en mesure de présenter la résolution à l’Assemblée. Si la résolution ne 
comporte pas les noms du (de la) proposeur(e) et du (de la) coproposeur(e), elle ne sera pas 
enregistrée ni incorporée dans le processus en tant qu’ébauche de résolution officielle aux fins 
d’examen par le Comité des résolutions. 
 
LE FORMAT DES RÉSOLUTIONS est de préférence électronique. Un modèle de résolution est joint 
au présent avis pour vous aider à préparer votre résolution; le modèle est aussi disponible sur le site 
Web de l’APN (www.afn.ca). 
 
Veuillez faire parvenir votre résolution ou toute demande de renseignements à : 
 
Christopher Barney resolutions@afn.ca  
Téléphone: 613-241-6789 (poste 289) Télécopieur: 613-241-5808 
 

http://www.afn.ca/
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Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN sur les Lois Fédérales,  
du 1 au 2 mai 2018, Gatineau (Québec) 

 

Modele d'ébauche de résolution de l’APN page 1 de 1 

TITRE: Titre évoquant le thème de la résolution 

OBJET: 
 
Lois fédérales 

PROPOSEUR(E): Chef ou mandataire, prénom et nom, communauté, province 

COPROPOSEUR(E): Chef ou mandataire, prénom et nom, communauté, province 
 
ATTENDU QUE: 
A. Toutes les résolutions doivent commencer par invoquer les articles pertinents de la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
(http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf) 

B. Cette section présente le contexte lié au thème de la résolution. 
C. Elle décrit avec précision l’objet de la résolution. 
D. Chacune des clauses débutant par «Attendu que» correspond à une raison et chaque raison doit 

correspondre à une clause distincte. 
E. Si l’objet ne peut être exposé en cinq clauses ou moins en raison de sa complexité, joindre des 

documents d’information ou de référence. 
F. Cette section doit inciter les lecteurs à envisager les mesures préconisées dans la prochaine section, 

«Pour ces motifs». 
 
POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblée: 
1. Raisons précises justifiant la rédaction de la résolution. 
2. Les mesures préconisées par la résolution doivent être décrites dans cette section. 
3. Chaque mesure nécessite une clause distincte. 
4. Énoncer le plus clairement possible l’objectif de la résolution. 
5. S’efforcer de commencer chaque clause par un verbe dénotant une action (p. ex. enjoindre, demander 

ou appeler). 
6. La mesure réclamée doit être clairement énoncée et n’entraîner aucun doute (qui doit prendre la 

mesure, comment la mettre en œuvre et quand). 
7. Les clauses traitant de questions fédérales doivent enjoindre l’APN de demander au gouvernement 

fédéral de prendre les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif souhaité (ex: «les Chefs en 
Assemblée enjoignent l’APN d’exhorter / d’appeler le gouvernement fédéral à …»). 

8. Les Chefs en Assemblée ne peuvent enjoindre une autre organisation ou un autre gouvernement 
d’accomplir une tâche en particulier. Ils peuvent toutefois recommander certaines mesures à une autre 
organisation. 

9. Toute recommandation de mesures doit indiquer le coût de celles-ci et peut dépendre du financement – 
toute source de financement existante doit être mentionnée dans la résolution. 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf
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