
 

 

Sommet sur la transformation de la santé de l’APN – Ordre du jour provisoire (sujet à changements)  
Page 1 de 3 

 

ORDRE DU JOUR PROVISISOIRE (sujet à changements) 
Emplacement du Sommet : Fairmont Royal York, 100, rue Front Ouest, Toronto (Ontario) 
 
Objectifs du Sommet 

1. Établir des liens entre les décideurs et des personnes d’influence (Premières Nations, 
provinces/territoires et gouvernement fédéral) afin d’encourager la conversation et(ou) 
l’engagement de travailler en coopération pour surmonter les défis en matière de 
compétence et améliorer les résultats des Premières nations en matière de santé. 

2. Faire connaître et illustrer le succès de modèles prometteurs d'innovation et de 
coopération entre divers champs de compétence.  

3. Appuyer le renforcement des capacités des Premières nations en matière de 
gouvernance des systèmes de santé. 

 
Lundi 12 février 2018 

 
18 h – 21 h    Inscription    Salle de bal , niveau Convention  
 

18 h – 20 h   
Réception de bienvenue  

Endroit : salle Imperial, niveau hall d’entrée, Fairmont Royal York 
 

1er Jour – Mardi 13 février 2018 
 
7 h 30   Inscription     Salle de bal, niveau Convention   
 
  Petit déjeuner chaud   Salle Canadian , niveau Convention  
 
8 h    Foire aux informations  Salle de bal, niveau Convention  
            
8 h 30   Cérémonies d’ouverture   Salle Canadian, niveau Convention   
 

Allocution de bienvenue de la part de la Première Nation des Mississaugas de 
New Credit 

 
9 h    Allocution du Chef national Perry Bellegarde 
 
9 h 30   Allocution du Chef régional de l’Ontario Isadore Day 
 
9 h 45   Pause-santé 
 
10 h   Discours-programme – A Doctor’s Perspective 
 Dr Michael Kirlew, Autorité sanitaire des Premières Nations de Sioux Lookout 
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10 h 30   Présentation d’experts : l’Autorité sanitaire des Premières Nations : le 
passé, le présent et le futur de l’innovation des systèmes en Colombie-
Britannique 

 
 Période de questions et réponses 

 
12 h     Repas (offert)     Salle Canadian , niveau Convention   
 
13 h    Discours programme par l’honorable Jane Philpott, ministre de Services 

aux Autochtones Canada (invitée) 
 

Période de questions et réponses 
 
14 h 15  Pause-santé 
 
14 h 35  Sujet de conversation : Modèles de systèmes émergents – La discussion 

mettra en évidence des modèles émergents de gouvernance de la 
transformation de la santé au Québec et sur le territoire de la nation 
Nishnawbe Aski. 
 Nation Nishnawbe Aski  
 Commission de la santé et des services sociaux du Québec et du Labrador  

 
Période de questions et réponses 

 
15 h 45  Résumé des discussions de la journée  
 
16 h    Clôture du 1er jour 
     
 

17 h   – 19 h   
Activité de réseautage et spectacle 

Venez discuter avec vos pairs, partager des idées et préparer la transformation de la santé! 
Endroit : salle Ontario et hall, niveau Convention  

 
 

2e Jour – Mercredi 14 février 2018 
 
7 h 30   Petit déjeuner chaud    Salle Canadian , niveau Convention  
 
8 h    Inscription      Salle de bal , niveau Convention   
 

 Foire aux informations   Salle de bal, niveau Convention  
 
8 h 30   Aperçu du 1er jour/Examen des objectifs Salle Canadian, niveau Convention  
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8 h 45   Sujet de conversation : Modèles novateurs entre champs de compétence 

en matière de transformation de la santé  
 All Nations Healing Hospital, Fort Qu’Appelle (Saskatchewan) 
 Programmes de santé des Premières Nations, Whitehorse General Hospital, 

Whitehorse (Yukon) 
  

Période de questions et réponses 
 
9 h 45   Pause-santé  
 
10 h 15  Introduction aux séances en caucus 

Discussions régionales avec animateur sur les innovations, les progrès 
potentiels, l’établissement de relations régionales bilatérales et trilatérales, et 
autres sujets. 

 
10 h 30   Séances des caucus régionaux avec animateur 

 Alberta – salle Territories, niveau Mezzanine 
 Atlantique – salle Confederation 5, niveau Mezzanine 
 Colombie-Britannique – salle British Columbia, niveau Mezzanine 
 Manitoba – salle Toronto, niveau Convention  
 Ontario – salle Ontario, niveau Convention  
 Québec – salle de bal Canadian, niveau Convention  
 Saskatchewan – salle Library, niveau Mezzanine 
 Yukon/T.-N.-0.  – salle Confederation 6, niveau Mezzanine 

    
12 h    Repas (offert)      Salle Canadian, niveau Convention  
      
13 h   Rapports des caucus régionaux 
 
14 h 30  Réflexions sur les délibérations du Sommet  

 M. Richard Jock, directeur des opérations, Autorité sanitaire de la Colombie-
Britannique (Colombie-Britannique)  

 
15 h    Allocution de clôture par le Chef régional Isadore Day (Ontario)  
   
  Cérémonies de clôture  


