
 

 

Législation sur la protection de l'enfance 
SÉANCE DE DIALOGUE 

4 décembre 2018  
Heure :  13 h 30 à 14 h 30 

Salle :  Salle de bal Governor General 3, hôtel Westin 
 

 

PROGRAMME DE LA SÉANCE :  
Au cours de cette séance de dialogue, le Secteur du développement social de l’Assemblée des 
Premières Nations (APN) présentera un compte rendu de la législation sur la protection de 
l'enfance et des activités du Groupe de travail sur la législation relative à la protection de 
l'enfance (GTLPE). Cela inclut de l’information sur les processus concernant l’élaboration de lois 
fédérales, les réunions et de la documentation produite par le GTLPE. L’objectif de la séance est 
de présenter aux dirigeants une mise à jour de tous les aspects de l’élaboration conjointe de la 
loi et les prochaines étapes. 
 

CONFÉRENCIERS :   
• Chef régional Kevin Hart, Chef régional du Manitoba et titulaire du portefeuille du 

développement social 
• Mary Ellen Turpel-Lafond, conseillère experte du GTLPE, école de droit Allard de l'Université 

de la Colombie-Britannique 
• Jonathan Thompson, directeur, Secteur du développement social, APN 
• Joanne Wilkinson, sous-ministre adjointe, Services aux Autochtones Canada  
 

ORDRE DU JOUR :  
Heure : Point de l'ordre du jour : 
13 h 30 Mot d’ouverture : Chef régional Kevin Hart, titulaire du portefeuille du 

développement social 
13 h 35 Historique de la législation sur la protection de l'enfance : 

• Résolution 11/2018, Loi fédérale sur la compétence des Premières Nations en 
matière de protection de l’enfance  

• Groupe de travail sur la législation relative à la protection de l'enfance - APN 
13 h 50 Document sur les options proposées : 

• Législation sur le mieux-être des enfants, de la jeunesse et des familles des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis 

• Principes directeurs 
• Intérêt supérieur de l’enfant 

14 h 10 Discussion et questions 
14 h 25 Prochaines étapes 
14 h 30 Clôture 
 

  



 

 

DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT : 
1) Présentation PowerPoint de l’APN sur la législation en matière de protection de l'enfance 
2) Document sur les options proposées — Législation sur le mieux-être des enfants, de la 

jeunesse et des familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
3) Résolution 11/2018, Loi fédérale sur la compétence des Premières Nations en matière de 

protection de l’enfance  
4) Mandat du Groupe de travail sur la législation 
 


