
ACCORD DE COLLABORATION 

 

Lheidli T’enneh First Nation & Prince George Airport Authority 
Le 5 août 2022, des représentants du chef et du conseil et de l'administration de la Lheidli T’enneh First 
Nation (LTFN) se sont réunis pour un déjeuner-rencontre historique avec le président du conseil 
d'administration de le Prince George Airport Authority (PGAA) et le PDG de la PGAA. Les deux parties 
conviennent à l'unanimité de continuer à travailler ensemble et de célébrer la nouvelle relation sous la 
forme d'un accord de collaboration (AC). La PGAA, dans le cadre de son plan stratégique, reconnaît sa 
responsabilité de mettre en œuvre des initiatives significatives de réconciliation culturelle et économique 
et attend avec impatience la croissance et les avantages mutuels de cette relation. 

VISION PARTAGÉE 
Notre vision commune pour l'avenir est un environnement durable qui soutient une économie saine et 
une qualité de vie élevée pour l'amélioration de la Lheidli T’enneh First Nation (LTFN), de la ville de Prince 
George et du centre de la Colombie-Britannique. Prince George Airport Authority (PGAA) reconnaît 
respectueusement que l'aéroport international de Prince George existe sur le territoire traditionnel des 
Lheidli T'enneh. Les deux parties reconnaissent respectueusement que cet accord de collaboration 
guidera le développement d'une relation de travail proactive et de soutien pour la PNLT et la PGAA. 

ENGAGEMENTS MUTUELS 
1. Les deux parties conviennent d'assister à un dîner annuel de l'accord de collaboration de printemps. 
2. Les deux parties conviennent d'assister à un dîner annuel d'accord de collaboration d'automne. 
3. Les deux parties conviennent qu'une partie du dîner d'automne consistera en un examen annuel de 

l'AC et que toute modification proposée sera examinée lors du dîner de printemps. 
4. La PGAA veillera à ce que la PNLT soit invitée à participer à tous les événements spéciaux de la PGAA. 
5. La PNLT veillera à ce que la PGAA soit invitée à participer à tous les événements spéciaux de la PNLT. 
6. Les deux parties se contacteront au besoin tout au long de l'année pour se rencontrer et discuter 

de nouvelles initiatives qui profitent aux deux parties. 
7. La PGAA affichera le drapeau LTFN à l'aéroport international de Prince George, mis à jour de temps 

à autre au besoin. 
8. La PGAA transmettra toute offre d'emploi interne à la LTFN. 
9. Les deux parties acceptent de se contacter concernant le « plaidoyer conjoint » sur des questions 

importantes pour la communauté. 
10. PGAA s'engage à informer LTFN par écrit et à obtenir de l'aide pour toute communication 

impliquant LTFN. 

Signé ce jour _____________________________ 

Chief Dolleen Logan Derek Dougherty Gordon Duke, President & CEO 
Lheidli T’enneh First Nation Président, PG Airport Authority 

Conseil d'administration de la PGAA 

Avis de non-responsabilité : la LTFN et la PGAA s'engagent chacune à travailler de bonne foi l'une avec l'autre et reconnaissent que le présent 
accord de collaboration est un accord de relation définissant le cadre du développement de la relation entre la LTFN et la PGAA. En tant que 
tel, aucune des parties ne pourra être tenue responsable des erreurs, erreurs ou omissions de bonne foi qui pourraient survenir. 




