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au chef de la Premiere Nation mianaque d'Eel Ground (NouveauBrunswick) en 1980, Roger J. Augustine occupe Ie poste de
president de ('Union des lndiens du Nouveau·Brunswick et de
1'1Iedu·Prinoe-Edouard de 1988 ajanvier 1994. Le chef Augustine,
qui s'intcresse de tres pres au developpement eoonomique des
collectivites autochtoDes, est egalement president de I'Aboriginal
Business Circle ainsi que membre-fondateur de fa Mlanac Maliseet
Development Corporation et de l'Eagle Board Trust SignaloDs,
entin, qu'il a fonde, et continue de parramer, Ie Eel Ground Drug
and Alcohol Education Centre et Ie Native Alcohol and Drug
Abuse Rehabilitation Association, et que diverses recompenses luJ
ont ere decemees pour tout Ie travail accompli dans ce domaine.
Asslniboine-cri de la Premihe Nation de Little Black Bear, dans
Ie sud de la Saskatchewan, Daniel). Bellegarde participe, de
1982 a 1984, au plan conjoint des chefs du district de Meadow
Lake en [ant que pfanificateur socio-economJque. Ancien presi·
dent du Saskatchewan Indian [nstiUIle ofTechno[ogies (1984(987), iI occupe depuis 1988 Ie poste de premier vice-chef de
la Federation of Saskatchewan Indian Nations. M. BeUegarde est
copresident de la COmmission depuis mars 1994.
D'origine deDee, Me Carole Corcoran est nee dans la reserve
indielllle
de Fort Nelson, dans [e nord de la Colomble-Britarutique.
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Natif de Mashteuiatsh (Pointe-Sleue), un village montagnais qui
s'~tend aux bonIs du lac SaintJean, au Quebec, Aurelien Gill
est diplome de l'Uluversite Laval en education. 11 a et~ president·
fondateur du Cooseil Atlkamekw el Monmgnals avanl de devenir
chef de la collectivite de Mashteuiatsh. 11 a, par allleur.;, jou~ un
role de premier plan dans la fondation, notammen!, de I'lnstitllt
culturel el educatif Montagnais, de la Corporation de oeveloppc·
menl Economique Montagnalse, et la Fraternil~ des Indiens du
Canada (aujourd'hui l'Assemblee des premieres nations), et
occupe diver.; postes au scin de l'adminisJration federale, dom
celui de Directeur general (Quebec) au ministere des A.ffaires
indiennes et du Nord canadien. En 1991, il a etC deoore de l'Ordre
du Quebec.
Attache au cabinet Rooney Prentice, ~ Calgllry, Me P.E. Jrunes
Prentice, c.r., possede une vaste experience des problemes tern·
toriaux des Autoehtones, experience que lui ont procuree, entre
autres, ses fonctions de conseiller juridique et aussi de negocia·
teur, pour Ie gouvernement de l'A1berta, lor.; tie la negociation
tripartite qui devait aboutir au reglemem de III revendiclltion
SOUllUse par la bande du lac Sturgeon, en 1989. Specialiste ~gal.,.
ment du droit administr'Jtif, Me Prentice a agi comme conseillcr
juridique dmts differents dossier.; (al~luisilion dc teeres, expro·
priation, arbilSage et evaluations fonciercs) depuis 198\. De
1985 a 1992, iI a preside un tribunal quasi judidalre en Alberta.
11 est copr~ident de la Colltntission dcpuis Ie 17 mars 1994.
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