For Immediate Release
First Nations Chiefs Pass Resolution to Support AFOA Canada’s Certified Aboriginal Professional Administrator
(CAPA) Designation
Ottawa, Ontario July 30, 2013 – The work of building First Nations management capacity has taken a significant step
forward with First Nations Chiefs passing a resolution at the Assembly of First Nations Annual General Assembly in
Whitehorse, Yukon on July 18, 2013 supporting AFOA Canada’s Certified Aboriginal Professional Administrator (CAPA)
designation.
The resolution was put forward by Chief Sharleen Wildeman (Fort Nelson First Nation, British Columbia) and Chief William
Montour (Six Nations of the Grand River Territory, Ontario) on behalf of AFOA Canada, a membership-driven organization
dedicated to enhancing Aboriginal finance and management skills. With this resolution, the Chiefs-in Assembly have
signaled their support of AFOA Canada’s CAPA designation — the only educational program and designation of its kind in
the world — as a recommended credential when hiring personnel in First Nation Government Administration.
The Chiefs have furthermore expressed their support of the role that AFOA Canada plays in enhancing Aboriginal
management, requesting that Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC) make funding available to
First Nations for the financial and management training needed to improve skills and capacity within First Nation
communities.
Along with AFOA Canada, the Assembly of First Nations recognizes that the need for strong financial and management
acumen has never been greater in First Nations communities. Unfortunately, many First Nations struggle to find qualified
Aboriginal people to fill key senior management positions. “We live in a time of tremendous opportunities: but we must act
now,” notes AFOA Canada President and CEO, Terry Goodtrack. “Aboriginal finance and management professionals have
an important role in helping to translate today’s community aspirations into tomorrow’s reality.”
AFOA Canada was founded in 1999 as a joint initiative of the AFN and the Certified General Accountants Association
(CGA) of Canada to raise financial and management skills in First Nations and to build the foundation for effective selfgovernment. AFOA Canada’s premise is that the key to creating a better life for Canada’s Aboriginals, and a better future for
the next generation, lies in improving the management skills of those responsible for the stewardship of Aboriginal
resources.
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Pour diffusion immédiate
Les chefs des Premières Nations adoptent une résolution en faveur du titre d’administrateur professionnel
autochtone accrédité (APAA) de l’AAFA Canada
Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2013 – Le développement des capacités de gestion des Premières Nations a fait un grand
bond en avant à l’assemblée générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations qui s’est tenue à Whitehorse, au
Yukon, le 18 juillet 2013, avec l’adoption par les chefs des Premières Nations d’une résolution soutenant le titre
d’administrateur professionnel autochtone accrédité (APAA) de l’AAFA Canada.
Cette résolution a été proposée par la chef Sharleen Wildeman (Première Nation de Fort Nelson, en Colombie-Britannique)
et le chef William Montour (Territoire des Six Nations de la rivière Grand, en Ontario) pour l’AAFA Canada, un organisme
reposant sur ses adhérents qui se consacre au développement des compétences autochtones en matière de finances et de
gestion. Dans cette résolution, les Chefs en assemblée ont marqué leur soutien à l’égard du programme de formation des
APAA de l’AAFA Canada et du titre connexe — qui sont les seuls du genre dans le monde — en faisant du titre d’APAA la
qualification à privilégier pour le recrutement de professionnels aux postes d’administration des gouvernements de
Première Nation.
De plus, les chefs ont exprimé leur soutien à l’égard du rôle que joue l’AAFA Canada dans l’amélioration de la gestion
autochtone en invitant Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC) à mettre des fonds à la
disposition des Premières Nations afin de les aider à se former dans les domaines des finances et de la gestion et à
améliorer ainsi les compétences et les capacités au sein de leurs communautés.
À l’instar de l’AAFA Canada, l’Assemblée des Premières Nations reconnaît que la nécessité de posséder de solides
compétences en matière de finances et de gestion n’a jamais été aussi grande dans les communautés des Premières
Nations. Malheureusement, beaucoup de Premières Nations peinent à trouver des professionnels autochtones qualifiés
pour pourvoir les principaux postes de cadres supérieurs. « Nous vivons à une époque qui offre d’immenses possibilités.
Cependant, nous devons agir immédiatement », souligne le président-directeur général de l’AAFA Canada,
Terry Goodtrack, qui ajoute : « Les professionnels autochtones des finances et de la gestion ont un rôle important à jouer
pour faire des aspirations communautaires d’aujourd’hui la réalité de demain. »
L’AAFA Canada a été fondée en 1999 suite à une initiative conjointe de l’Assemblée des Premières Nations et de
l’Association des comptables généraux accrédités du Canada ayant pour but d’améliorer les compétences des Premières
Nations en matière de finances et de gestion, et de poser les bases d’une véritable autonomie gouvernementale. L’AAFA
Canada est convaincue que le développement des compétences en gestion des personnes chargées d’administrer les
ressources autochtones est la clé de voûte qui permettra d’améliorer la vie des Autochtones du Canada et de bâtir un
avenir meilleur pour les générations futures.
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