
 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
Septembre et octobre 2017 

Québec : 6-7 septembre, Québec 
Ontario : 13-14 septembre, Toronto 

Ouest (AB, SK, MB) et T.N.-O : 20-21 septembre, Edmonton 
(AB) 
Atlantique (N.-É., N.-B., Î.-P.-É., TN) : 11-12 octobre, Halifax 
(N.-É.) 
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Objectifs de la séance de mobilisation de 2017 relativement à la loi sur les langues autochtones : 

 faire le point sur la loi sur les langues autochtones proposée par le premier ministre en décembre 
2016; 

 recueillir les observations des dirigeants des Premières Nations, des locuteurs et des défenseurs 
des langues autochtones sur la loi proposée; 

 informer les dirigeants des Premières Nations, les locuteurs, les défenseurs des langues 
autochtones et les responsables de politiques sur les possibilités d'offrir en continu des 
observations relativement à la loi proposée sur les langues autochtones. 

 

 

SÉANCE DE MOBILISATION  
JOUR 1 

 
 

9 h Prière d'ouverture 
 

Aîné ou gardien des 
connaissances de chaque 
territoire 
 

9 h 05 Accueil  
 
Mot d'ouverture 
 

À confirmer pour chaque 
séance 

9 h 15 Objectifs et utilité de la séance 
 
Description des objectifs, de la portée, des plans et 
de l'état du processus mixte d'élaboration de 
politiques 
 

Animateur principal / 
animatrice principale 

 Harold Tarbell, Mohawk 
d'Akwesasne; ou 

 Racelle Kooy, Nation 
Samahquam 
 

9 h 20 État des langues autochtones : comment  en 
sommes-nous arrivés là? 
 
Contexte historique des initiatives concernant les 
langues autochtones avant l'annonce, en décembre 
2016, d'une loi sur les langues autochtones 
 

Chef Ron Ignace, 
Première Nation de 
Skeetchestn, 
Comité des Chefs sur les 
langues de l'APN –  
À confirmer 

 

9 h 40 État des langues autochtones : 
rétablissement et revitalisation des langues 
autochtones 
 
Concepts clés à propos des langues et de leur 
importance pour les peuples autochtones 
 
État actuel des langues des Premières Nations au 
Canada, théories, défis et exemples pratiques de 
rétablissement et de revitalisation 
 

Vidéo de l'exposé présenté 
lors de la séance de 
mobilisation des 22 et 23 juin 
2017 pour la C.-B. et le Yukon 
 
Présentation par la personne-
ressource ou l'animateur : 

 M
me

 Lorna William, 
Première Nation de Lil'wat, 
professeure émérite, 
Université de Victoria; ou 

 M
me

 Suzanne Gessner 
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SÉANCE DE MOBILISATION  
JOUR 1 

10 h 05 Lois et règlements : processus et principes 
 
Examen des étapes de la création des lois fédérales 
et démarche à suivre pour s'assurer d'un processus 
de développement conjoint 
 

Roger Jones, 
Sagamok Anishinabe, 
Assemblée des Premières 
Nations 
 
 

10 h 30 PAUSE SANTÉ 
 

 

10 h 45 Conversation en groupes  
 
Séance en petits groupes pour examiner les objectifs 
et les préoccupations des Premières Nations 
relativement à leurs langues 
 

 
L'équipe d’animation et les 
preneurs de notes offriront leur 
appui lors des discussions de 
groupe 
 

12 h PAUSE DÉJEUNER (le repas est fourni) 
 
Conférencier invité – Rétablissement des langues 
autochtones : 
la promesse de ceux qui ont une langue seconde 
 

À confirmer 
Personne autochtone avec 
expérience de la planification 
et du rétablissement des 
langues 
 

13 h Langues autochtones : que voulons-nous? 
 
Rapport à la séance plénière sur les discussions en 
groupe 
 

Animateur principal / 
animatrice principale ou 
animateurs des discussions en 
groupe 
 

13 h 30 État des langues autochtones : 
perspectives des quatre directions 
 
Exemples des méthodes appliquées actuellement 
pour appuyer et parler nos langues 
 
Leçons apprises pour ce qui est d'obtenir du soutien 
dans nos communautés, de nos alliés externes et 
des gouvernements 
 

À confirmer 
 
 
Groupe de conférenciers de la 
région et d'ailleurs au Canada 
 

14 h 30 PAUSE SANTÉ 
 

 

14 h 45 Discussions plénières en table ronde 
 
Discussions en table ronde sur les réussites et les 
leçons apprises en matière de revitalisation des 
langues 
 

 
L'équipe d’animation et les 
preneurs de notes offriront leur 
appui lors des discussions de 
groupe 
 

15 h 45 Rapport à la séance plénière sur les discussions 
en groupe 
 
Discussions en table ronde sur les réussites et les 
leçons apprises en matière de revitalisation des 
langues 
 

 
 
Animateurs des discussions de 
groupe 

16 h 15 Ajournement (fin de la première journée) Animateur principal ou 
animatrice principale 
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SÉANCE DE MOBILISATION  
JOUR 2 

 

 
 

9 h Récapitulatif du jour 1 et 
examen des activités du jour 2, des thèmes et 
des contributions 

Animateur principal / 
animatrice principale 

 Harold Tarbell, Mohawk 
d'Akwesasne; ou 

 Racelle Kooy, Nation 
Samahquam 
 

9 h 25 Message de la ministre du Patrimoine canadien, 
l'honorable Mélanie Joly 
 

Message vidéo enregistré  

9 h 30 Loi sur les langues autochtones 
Exposé : comment une loi peut-elle être un outil de 
soutien pour les langues autochtones? 
 

Roger Jones, 
Sagamok Anishinabe, 
Assemblée des Premières 
Nations 
 

10 h 15 
 

PAUSE SANTÉ 
 

 

10 h 30 Conversation en groupes 
 
Que peut faire une loi sur les langues autochtones 
pour aider votre Première Nation à obtenir les 
résultats qu'elle veut pour ses langues? 
 
Quels sont les éléments potentiels d'une loi sur les 
langues autochtones? 
 

L'équipe d’animation et les 
preneurs de notes offriront leur 
appui lors des discussions de 
groupe 
 

11 h 30 Éléments potentiels d'une loi sur les langues 
autochtones 
 
Rapport à la séance plénière sur les séances en 
petits groupes 
 

Animateurs des discussions de 
groupe 

12 h 15 DÉJEUNER 
 
Vidéo: Karihwanoron: précieuses choses 
 
Vidéo de 15 minutes sur le programme d'immersion 
Mohawk de Kahnawake 
 

 

13 h 15 Rôles et responsabilités 
 
Exposé des idées et des possibilités quant aux rôles 
et aux responsabilités, notamment les mécanismes 
de coordination et les exigences institutionnelles 
  

Roger Jones, 
Sagamok Anishinabe, 
Assemblée des Premières 
Nations 
 
 

13 h 45 Conversation en groupes Animateurs des discussions de 
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Séances en petits groupes sur les rôles et les 
responsabilités, notamment les mécanismes de 
coordination et les exigences institutionnelles 
 

groupe 

14 h 45 PAUSE SANTÉ 
 

 

15 h Rôles et responsabilités 
 
Rapport à la séance plénière sur les séances en 
petits groupes 
 

Animateur principal ou 
animatrice principale 
 

15 h 30 Prochaines étapes 

 
Animateur principal / 
animatrice principale 

 Harold Tarbell, Mohawk 
d'Akwesasne; ou 

 Racelle Kooy, Nation 
Samahquam 

 

16 h Fin de la rencontre  

 

 


