
 

 

Proposition de l'APN en vue de la réforme des revendications particulières  

SÉANCE DE DIALOGUE 

Le 6 décembre 2021 
11 h (heure de l'Est) 

 

PLAN DE LA SÉANCE :  

L'APN participe à un groupe de travail technique conjoint (GTTC) sur les revendications 

particulières depuis 2016. En 2019, le Canada a fourni à l'APN des fonds pour entreprendre 

un processus de dialogue national avec les Premières Nations, qui a débouché sur un 

projet de proposition de l'APN visant à créer un centre indépendant de règlement des 

revendications particulières. En 2020, les Chefs-en-assemblée ont adopté la résolution 

no 09/2020 de l'APN, Élaboration conjointe d’un processus de règlement des 

revendications particulières entièrement indépendant, qui soutient la création d'un nouveau 

centre de règlement des revendications particulières fondé sur quatre principes 

fondamentaux : 

• l'honneur de la Couronne; 

• l’indépendance de tous les aspects du règlement des revendications; 

• la reconnaissance des lois autochtones; 

• aucune limite arbitraire à l’indemnisation.  

Nous en sommes maintenant à une étape cruciale dans l'effort de réforme. Les Premières 

Nations s’entendent sur les changements nécessaires au processus des revendications 

particulières. L'APN travaille à finaliser sa proposition de réforme en s’appuyant sur les 

commentaires du public et la période d’examen par les Premières Nations en 2021. Cette 

séance de dialogue offre une occasion importante d'en apprendre davantage sur la 

proposition de réforme et de susciter une dynamique alors que nous demandons au 

gouvernement du Canada de se joindre aux Premières Nations pour soutenir la création 

d'un centre de règlement des revendications entièrement indépendant, conformément à 

l'article 27 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

ORATEURS :  

1. Chef régional Paul Prosper (à confirmer) 

2. Aaron Asselstine, directeur du Secteur des terres de l'APN, animateur 

3. Kathleen Lickers, Barrister & Solicitor, Seneca des Six Nations de la rivière 
Grand, GTTC  

4. Jesse Donovan, Secteur des terres de l'APN, GTTC  

 

  



 

 

ORDRE DU JOUR :  

Heure Point à l'ordre du jour Responsables Documents 

pm  

11 h Prière d'ouverture Lawrence Courtoreille  

11 h 05 Accueil et présentations Chef régional Prosper 
(à confirmer) 

 

11 h 10  Proposition de réforme des 
revendications particulières  

1. Proposition de l'APN 

2. Aperçu des commentaires du 
public  

3. Prochaines étapes  

4. Possibilité de discussion  

Jesse Donovan & 
Kathleen Lickers  

1. Compte rendu de l'APN 
sur la réforme des 
revendications 
particulières 

2. Infographie de l'APN sur 
la proposition de 
réforme des 
revendications 
particulières 

3. Aperçu des principaux 
commentaires recueillis 
lors de l'examen public 

11 h 50  Questions relatives aux 
revendications particulières en 
cours  

1. Examen des défis actuels et 
émergents  

2. Projet(s) de résolution de l'APN  

3. Possibilité de discussion    

Jesse Donovan  1. Projet(s) de résolution 
de l'APN 

12 h 25 Prière de clôture Lawrence Courtoreille  

12 h 30 Clôture de la réunion 

 

  



 

 

 

DOCUMENTATION : 

1. Aperçu des principaux commentaires recueillis lors de l'examen public 

2. Compte rendu de l'APN sur la réforme des revendications particulières 

3. Infographie de l'APN sur la proposition de réforme des revendications 

particulières  

4. Projet(s) de résolution de l'APN  


