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Le 4 mars 2011
L’APN organisera un forum national visant à renforcer la gouvernance et à délaisser la Loi
sur les Indiens; la responsabilisation, la citoyenneté, le développement économique et
l’énergie compteront parmi les principaux sujets traités
Ottawa, ON – L’Assemblée des Premières Nations (APN) organisera un forum national de
planification et de dialogue à Vancouver, en Colombie-Britannique, les 7 et 8 mars prochains. Ce
type de forums fait partie des efforts pour satisfaire à la demande du Chef national Shawn Atleo
faite aux Premières Nations, soit d’aller au-delà de la Loi sur les Indiens. Les dirigeants, les
citoyens et les techniciens des Premières Nations, ainsi que les spécialistes d’une grande variété
de secteurs discuteront des pratiques exemplaires, des expériences et des approches pratiques
dans des domaines importants pour la gouvernance des Premières Nations, notamment la
responsabilisation, la citoyenneté, le maintien de la sécurité dans les communautés, le
développement des ressources, et l’énergie.
Le thème du Forum de planification et de dialogue – printemps 2011 de l’APN est « Renforcer
nos nations : Accroître la capacité des économies et des gouvernements des Premières Nations ».
Le discours d’ouverture sera prononcé le matin du premier jour du forum par Stephen Cornell,
l’un des auteurs de la prestigieuse « Harvard Study » réalisée par le Harvard Project on American
Indian Development, qui vise à expliquer pourquoi certaines Premières Nations connaissent une
réussite économique tandis que d’autres continuent d’éprouver des difficultés, ainsi que le lien
entre l’autonomie gouvernementale et la réussite économique.
Les membres des médias peuvent s’inscrire sur les lieux et seront admis gratuitement. Le
programme complet ainsi que le nom des intervenants et des spécialistes participant sont
accessibles à l’adresse suivante :
http://www.afn.ca/index.php/fr/nouvelles-et-medias/activites-a-venir/forum-de-planification-etde-dialogue-2011
L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des
Premières Nations au Canada.
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