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Le ministre John Duncan.

Publié le mercredi 25 mai 2011

Le ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien change de nom
Kristina Brazeau
OTTAWA – Le ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien deviendra bientôt le ministère des Affaires
autochtones et du développement du Nord canadien. Le titre du
ministre John Duncan a également été modifié et est effectif
dès maintenant. 

Ce changement de nom a été effectué par le gouvernement
dans l’optique de resserrer ses liens avec les Autochtones et
aussi parce qu’il était devenu désuet selon le ministère.

«Le mot "autochtones" est plus représentatif de mes
responsabilités ministérielles à l'égard des Inuit, des Métis et
des Premières nations. Mon nouveau titre est plus actuel et
plus englobant», a expliqué le ministre John Duncan. 

Les responsabilités du ministre demeureront les mêmes malgré
le changement de nom du ministère et de son titre.

Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Shawn A-in-chut Atleo estime que
ce changement de nom était de mise mais souhaite voir plus qu’un changement de nom.

« Nous allons travailler de concert pour assurer que les droits constitutionnellement protégés par les
Premières Nations sont respectés, que les responsabilités des Premières Nations sont préservées et
que nos intérêts bénéficient d’une attention et de mesures particulières. Des mesures et un
changement tangibles s’imposent, au-delà d’un simple changement de nom», a-t-il indiqué par voie
de communiqué.

Celui-ci souhaite notamment s’attaquer à l’éducation des élèves des Premières Nations et la mise en
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
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