*** La version française suit***

First Nations' National Guardians Gathering
Save the Date
Date: March 12 and 13, 2019
Location: Vancouver, British Columbia
On behalf of the Indigenous Leadership Initiative (ILI) and the British Columbia Assembly of First Nations (BC AFN), in partnership
with Environment and Climate Change Canada, we are pleased to announce the First Nations’ National Guardians Gathering to be
held in Vancouver, British Columbia on March 12 and 13, 2019.
The event will provide an opportunity for Indigenous Guardians to come together to advance the work of the Indigenous Guardians
Pilot Initiative, discuss and endorse the work of the Pilot Joint Working Group, and formally launch the National Indigenous
Guardians Network.
You will receive an invitation very soon with more details of the Gathering agenda, activities and special guests.
We ask that you save the date and hope you will join us in March.
Should you have any questions or comments, do not hesitate to contact us at Gathering2019@indigenousguardians.ca
Looking forward to seeing you all at the event!

Rassemblement national des gardiens des Premières Nations
Veuillez réserver cette date
La date: 12 et 13 mars 2019
L'emplacement: Vancouver, Colombie-Britannique
Au nom de l'Indigenous Leadership Initiative (ILI) et de l'Assemblée des Premières nations de la Colombie-Britannique (BC APN),
en partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada, nous avons le plaisir d'annoncer la tenue du
Rassemblement national des gardiens des Premières Nations à Vancouver, Colombie-Britannique les 12 et 13 mars 2019.
L’événement donnera aux gardiens autochtones la possibilité de se réunir pour faire avancer le travail du l'initiative pilote des
gardiens autochtones, pour discuter et approuver les travaux du Groupe pilote de travail conjoint et pour lancer officiellement le
Réseau national des gardiens autochtones.
Vous recevrez très bientôt une invitation contenant plus de détails sur l’ordre du jour, les activités et les invités spéciaux du
Rassemblement.
Nous vous demandons de bien vouloir réserver la date et espérons que vous nous rejoindrez en mars.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
Gathering2019@indigenousguardians.ca
Au plaisir de vous voir tous au rassemblement.

