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« Redéfinir la relation : la gouvernance de la santé à l’ère de la réconciliation » 

Sommet sur la 
transformation de la santé 
des Premières Nations :

Objectifs du Sommet
 
 1.  Établir des liens entre les décideurs et les personnes influentes (les Premières Nations, 

les provinces/territoires et le gouvernement fédéral) afin de susciter la tenue de 
conversations/la prise d’engagements à travailler ensemble pour surmonter les défis en 
matière de compétence et ainsi d’améliorer les résultats en ce qui a trait à la santé des 
Premières Nations. 

 2.  Démontrer la réussite/la mise en commun de modèles prometteurs de coopération et 
d’innovation entre les différentes sphères de compétences. 

 3.  Appuyer le renforcement des capacités des Premières Nations en ce qui concerne la 
gouvernance des systèmes de santé.
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Sommet sur la 
transformation de la santé 
des Premières Nations :

Mot de bienvenue du Chef national Perry Bellegarde

Chers délégués,

Au nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN), j’ai 
le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Sommet sur 
la transformation de la santé des Premières Nations de 
l’APN.  

En 2017, l’APN a publié le Plan de transformation de la 
santé des Premières Nations (PTSPN), lequel fournit un 
cadre de défense des intérêts visant à promouvoir la santé 
des Premières Nations. L’un des messages fondamentaux 
du PTSPN est la nécessité de redéfinir la relation. Ce 
principe découle de la reconnaissance du fait que la mise 
en place de systèmes de santé élaborés et contrôlés 
par les Premières Nations exige l’établissement de 
relations à tous les niveaux, des fournisseurs de services 
jusqu’aux provinces et aux territoires, en passant par 
le gouvernement fédéral. De plus, ces relations doivent 
être fondées sur la reconnaissance et le respect des 
droits inhérents, des traités et des droits ancestraux des 
Premières Nations.

Le Sommet sur la transformation de la santé des Premières Nations, qui a pour thème Redéfinir la relation : la 
gouvernance de la santé à l’ère de la réconciliation, entre dans le cadre des efforts que déploie l’APN pour faciliter 
l’établissement de cette relation et pour promouvoir des programmes, des services et des systèmes de santé 
novateurs mis en place par des Premières Nations des quatre du coins du pays qui ont réussi à combler les lacunes 
en matière de compétences.  

Nous poursuivons nos efforts en vue d’apporter des changements réels et significatifs dans le domaine de la santé 
des Premières Nations, afin que nos nations disposent de la liberté, des ressources et des outils nécessaires à la 
conception et à la mise en œuvre de systèmes de santé fondés sur nos propres priorités, notre savoir et nos forces. 
J’encourage tous les participants à tenir un dialogue productif en vue de promouvoir la transformation du système et, 
ainsi, d’assurer la sécurité, la santé et la prospérité des Premières Nations.

Cordialement,

Perry Bellegarde
Chef national 
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Sommet sur la 
transformation de la santé 
des Premières Nations :

Mot de bienvenue du Chef régional de l’Ontario Isadore Day

Chers délégués,

Au nom du Comité des Chefs sur la santé (CCS) de l’Assemblée 
des Premières Nations (APN), j’ai le plaisir de vous souhaiter 
la bienvenue au Sommet sur la transformation de la santé des 
Premières Nations de l’APN.  

En tant que président du CCS, je suis déterminé à assurer l’équité 
en matière de santé pour notre peuple. C’est dans cette optique que 
l’APN a cherché, au cours des dernières années, à promouvoir des 
systèmes de santé conçus par et pour les Premières Nations, en 
élaborant et en défendant le Plan de transformation de la santé des 
Premières Nations (PTSPN) de l’APN. Ce plan s’appuie sur les trois 
grandes positions stratégiques suivantes :   

 1.  Redéfinir la relation - que tous les intervenants du 
monde de la santé travaillent avec les Premières Nations d’une manière qui respecte le droit de celles-ci à 
l’autodétermination, comme l’énoncent les traités, les droits inhérents et le droit international.  

 
 2.  Des investissements significatifs dans le domaine de la santé des Premières Nations - en termes simples, 

des systèmes de santé efficaces exigent des investissements.
 
 3.  Appuyer la capacité des Premières Nations d’abord - l’établissement de solutions durables exige l’apport 

d’un appui aux capacités au niveau communautaire et organisationnel des Premières Nations.

Ce Sommet a pour but de mettre en commun les leçons tirées des nombreux novateurs œuvrant dans le secteur 
de la gouvernance de la santé des Premières Nations et de faire avancer la conversation sur les droits et les 
responsabilités, la reddition de comptes réciproque et la redéfinition de la relation!

Je me réjouis à l’idée de tenir des discussions productives et positives au cours des deux prochains jours.

Cordialement, 

Isadore Day
Chef régional de l’Ontario, président du Comité des Chefs sur la santé de l’APN 
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Sommet sur la 
transformation de la santé 
des Premières Nations :

Programme du Sommet 
Lundi 12 février 2018 Lieu
18 h - 20 h Réception de bienvenue avec musique animée par Keith Whiteduck salle Imperial, 

niveau hall d’entrée

Jour 1 – mardi 13 février 2018 Lieu
7 h 30 Inscription Foyer Ballroom, 

niveau Convention

7 h 30 Petit-déjeuner chaud salle Canadian, 
niveau convention 

8 h Ouverture de la Foire aux informations Ballroom, niveau 
convention

8 h 30 Cérémonies d’ouverture 
• Aînée Valerie King, Mississaugas de la Première Nation de New Credit
• Groupe de tambours : Manitou Mkwa Singers
• Mot de bienvenue des Mississaugas de la Première Nation de New Credit

salle Canadian, 
niveau convention

9 h Allocution du Chef national Perry Bellegarde
9 h 30 Allocution du Chef régional de l’Ontario Isadore Day
9 h 45 Pause bien-être salle Canadian/

Ballroom niveau 
convention

10 h Discours-programme - Point de vue d’un médecin sur l’équité, la justice et la 
transformation en matière de santé à l’ère de la réconciliation  
Dr Michael Kirlew, médecin de famille à Sioux Lookout (Ontario), professeur adjoint en 
médecine générale à l’École de médecine du Nord de l’Ontario  

10 h 30 Autorité sanitaire des Premières Nations : Le passé, le présent et le futur de 
l’innovation des systèmes de santé en Colombie-Britannique  
M. Joe Gallagher, directeur général, Autorité sanitaire des Premières Nations 

• Période de questions et réponses 

12 h Repas (offert) salle Canadian, 
niveau convention

13 h Allocution de l’honorable Jane Philpott, ministre de Services aux Autochtones 
Canada (invitée)

• Période de questions et réponses 

14 h 15 Pause bien-être salle Canadian/
Ballroom niveau 
convention
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Sommet sur la 
transformation de la santé 
des Premières Nations :

Jour 1 – mardi 13 février 2018 Lieu
14 h 35 Discussion : Souligner les nouveaux modèles de gouvernance pour la 

transformation de la santé 
Animée par Mme Valerie Gideon, sous-ministre adjointe principale, Direction générale de 
la santé des Premières Nations et des Inuits, Services aux Autochtones Canada  

• Transformation de la santé au sein de la Nation nishnawbe-aski :
o M. Sol Mamakwa, conseiller en santé, Nation nishnawbe-aski; 
o  M. Ovide Mercredi, ancien Chef national et chef d’équipe, Transformation de 

la santé communautaire dans la Nation nishnawbe-aski.
•  Processus et protocole d’entente pour la gouvernance des services sociaux et 

de soins de santé de la Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador :

o  Mme Marjolaine Sioui, directrice générale, Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador;

o  M. David McLaren, directeur de la santé, Première Nation de Kebaowek, et 
vice-président, Commission de la santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador.

• Modèle de financement fondé sur les traités :
o Okimaw Wallace Fox, Première Nation d’Onion Lake  

• Période de questions et réponses 

16 h Récapitulatif de la journée 

16 h 15 Levée de la séance  
17 h – 19 h Activité de réseautage et divertissements animés par Cheri Maracle & Quartet

Venez discuter avec les autres participants, faire part de vos idées et préparer la 
transformation de la santé!

salle et foyer 
Ontario, niveau 
convention

Jour 2 – mercredi 14 février 2018 Lieu

7 h 30 Petit-déjeuner chaud salle Canadian
8 h Inscription Foyer Ballroom
8 h Ouverture de la Foire aux informations Ballroom
8 h 30 Récapitulatif de la première journée

et des objectifs du Sommet 
salle Canadian

8 h 45  Discussion : Modèles novateurs de transformation de la santé dans les 
différentes sphères de compétences 
Animée par Mme Margo Greenwood, responsable des affaires universitaires du Centre 
de collaboration nationale de la santé autochtone, et vice-présidente de la santé 
autochtone pour l’Autorité sanitaire du Nord de la Colombie-Britannique 

•  All Nations Healing Hospital (Hôpital et centre de guérison pour toutes les 
nations), Fort Qu’Appelle, Saskatchewan :

o Mme Gail Boehme, directrice générale;
o Chef Edmund Bellegarde, Chef tribal, Conseil tribal de File Hills Qu’Appelle;

•  Programmes de santé des Premières Nations, Hôpital général de Whitehorse, 
Whitehorse (Yukon) :

o  Mme Tracy MacPherson, M.S.S., planificatrice des sorties/liaison avec la 
communauté;

• Période de questions et réponses 
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Sommet sur la 
transformation de la santé 
des Premières Nations :

Jour 2 – mercredi 14 février 2018 Lieu

9 h 45 Pause bien-être  

10 h Allocution de l’honorable Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de 
longue durée de l’Ontario

salle Canadian

10 h 15 Introduction aux caucus régionaux
Discussions facilitées sur les innovations, les progrès potentiels, l’établissement de 
relations bilatérales et trilatérales régionales et d’autres sujets 

10 h 30  Séances facilitées des caucus régionaux 

•  Alberta 
salle Territories, 
étage Main 
Mezzanine

•  Atlantic
salle Confederation 
5, étage Main 
Mezzanine 

•  British Columbia 
salle British 
Columbia, étage 
Main Mezzanine 

•  Manitoba salle Toronto, niveau 
convention

•  Ontario salle Ontario , 
niveau convention

•  Quebec salle Canadian, 
niveau convention

•  Saskatchewan salle Library, étage 
Main Mezzanine 

•  Yukon/NWT 
salle Confederation 
6, étage Main 
Mezzanine 

12 h Repas (offert) salle Canadian

12 h 45 Présentation : Le point sur le Canada et les Premières Nations 
Le Chef régional de l’Ontario Isadore Day proposera un bref compte rendu sur les 
travaux du Groupe de travail de l’APN sur le cannabis et les prochaines étapes.

salle Canadian

13 h Compte rendu des caucus régionaux 
2 h 30 Réflexions sur les délibérations du Sommet  

M. Richard Jock, directeur des opérations, Autorité sanitaire des Premières Nations, 
Colombie-Britannique  

3:00 p.m. Allocution de clôture, Chef régional de l’Ontario Isadore Day 
Cérémonies de clôture 
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Sommet sur la 
transformation de la santé 
des Premières Nations :

Donnez votre opinion! 
L’Assemblée des Premières Nations souhaite connaître votre vision de la transformation de la santé des 
Premières Nations! Faites-vous entendre! Soyez visionnaire! Gagnez des prix!

 1) Qu’imaginez-vous quand vous pensez à la transformation de la santé des Premières Nations?

 2) Quel est votre rôle dans la transformation de la santé des Premières Nations?
 
 3) Qui sont les champions de la santé des Premières Nations qui vous inspirent et pourquoi?

Enregistrez votre point de vue au kiosque no 106 de la Foire aux informations (Ballroom, niveau convention)

Foire aux informations sur la transformation de la santé 
Le Sommet comportera également une Foire aux informations avec des exposants qui 
proposeront des informations, des produits et des services novateurs en matière de santé 
des Premières Nations, offerts par des associations, des partenaires gouvernementaux, des 
entreprises et d’autres intervenants. Visitez les kiosques et apprenez-en davantage; vous 
gagnerez peut-être même un prix!

 
Exposants de la Foire aux informations

• Thunderbird Partnership Foundation • Spirit Pharmaceuticals 
•  Association des gestionnaires en santé des 

Premières Nations
•  Turtle Island  

Arts and Crafts 
•  Centre de gouvernance de l’information des 

Premières Nations
•  Ongomiizwin – Institut autochtone  

de santé et de guérison 
•  British Columbia Aboriginal Network on 

Disability Society 
•  Boutique de l’Assemblée  

des Premières Nations
•  Tribal  

Traders
•  Kiosque vidéo sur la transformation de la 

santé - Partager votre opinion
• Natural Fibers & Crafts • Blue Dawn Jewellery
•  Association des sages-femmes de l’Ontario 

- Services de sages-femmes chez les 
Autochtones

• Swirling Wind 
• Agence de la santé publique du Canada
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Sommet sur la 
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du Sommet
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NOTES





Assemblée des Premières Nations
55, rue Metcalfe, bureau 1600

Ottawa (Ontario)  K1P 6L5
www.afn.ca
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