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Avant le Sommet
Mardi 3 septembre 2019

18 h à 21 h PRÉINSCRIPTION Salons E et F

19 h à 21 h Réception en soirée et inscription Salons E et F

Sommet – JOUR 1
Mercredi 4 septembre 2019

7 h 30 à 17 h Inscription Grand Foyer

7 h 30 à 8 h 30 Petit déjeuner (fourni) Salons E et F

8 h 30 à 10 h 05 Allocution de bienvenue et lancement
Groupe de tambours : (à confirmer)
Prière d’ouverture par un aîné de la communauté (à 
confirmer)
Mot de bienvenue du Chef régional Terry Teegee
Mot de bienvenue du Chef national Perry Bellegarde

Grande salle de bal A, B, C

10 h 05 à 10 h 20 Compte rendu de l’équipe juridique de l’APN
Conférencier :
-Stuart Wuttke, conseiller juridique de l’APN / directeur

Objectif : Examen des résolutions sur le cannabis 
adoptées par les Chefs en assemblée et de récents 
changements législatifs relatifs au cannabis.

Grande salle de bal A, B, C

Le Sommet national de l’APN sur le cannabis présentera des séances plénières et des séances de dialogue visant à 
susciter une discussion sur l’incidence de la légalisation du cannabis.

Le Sommet permettra aux participants d’entendre des comptes rendus et de discuter des principaux enjeux liés au 
cannabis et aux Premières Nations, notamment les politiques, la sécurité, la santé, le développement social, le dével-
oppement économique et la sensibilisation.
 
Public cible :
• Les Chefs ou leurs représentants des secteurs de la santé, de l’économie, des affaires juridiques et du  
 développement social

• Les organisations et les techniciens des Premières Nations qui œuvrent dans le domaine des politiques sur le  
 cannabis pour les Premières Nations ou s’y intéressent

• Les industries, les universitaires et les autres entités non gouvernementales qui se penchent sur les questions  
 du cannabis et des Premières Nations

• Les représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
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Sommet – JOUR 1
Mercredi 4 septembre 2019

10 h 20 à 10 h 40 Compte-rendu du groupe de travail de la C.-B.  
sur le cannabis
Conférenciers : 
- Cheryl Casimir, bande de St. Mary’s, membre du groupe  
   de travail de la C.-B.
- Chef Harvey McLeod, bande d’Upper Nicola, membre du  
   groupe de travail de la C.-B.

Objectif : Faire le point sur les progrès réalisés en Colom-
bie-Britannique par l’Assemblée des Premières Nations de la 
C.-B., l’Union des chefs indiens de la C.-B. et le Sommet des 
Premières Nations en travaillant de concert avec le Secrétari-
at de la légalisation et de la réglementation du cannabis de la 
C.-B. L’accent sera mis sur les défis et les possibilités liés à 
l’établissement d’une nouvelle relation financière et au 
développement économique.

Grande salle de bal A, B, C

10 h 40 à 11 h Pause bien-être

11 h à 11 h 40 Compétence des PN sur le cannabis
Conférenciers :
- Drew Lafond, MLT Aikens LLP, Calgary, Première 
   Nation de Muskeg Lake
- Sonia Eggerman, MLT Aikens LLP., Regina

Objectif : Discuter du régime fédéral et provincial concer-
nant le cannabis et mettre l’accent sur les arguments 
juridiques et politiques à la disposition des Premières 
Nations qui revendiquent leur compétence sur le canna-
bis. Partager des expériences pratiques de travail avec les 
Premières nations qui ont choisi d’exercer leur pouvoir 
d’autonomie gouvernementale sur la culture, la transfor-
mation et la vente du cannabis en dehors du régime 
fédéral de réglementation du cannabis.

Grande salle de bal A, B, C

11 h 40 à 12 h Discussion :
Fonctionnement dans le cadre du schéma réglementaire 
établi du Canada

Grande salle de bal A, B, C

12 h à 13 h Repas (offert)
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Sommet – JOUR 1
Mercredi 4 septembre 2019

13 h à 14 h Lois sur le cannabis des Premières Nations
Conférenciers :
- Chef Darcy Gray, Première Nation Mi’gmaq de Listuguj
- Chef R. Donald Maracle, Première Nation Mohawk de  
   la baie de Quinte
- Grand Chef Joe Norton, Conseil mohawk de Kahnawá:ke

Objectif : Discuter du besoin d’occuper le terrain en 
matière de législation du cannabis dans les réserves; 
consultations locales et application des lois des 
Premières Nations.

Grande salle de bal A, B, C

14 h à 14 h 20 Discussion :
Lois sur le cannabis des Premières Nations

Grande salle de bal A, B, C

14 h 20 à 14 h 50 Octroi de permis et réglementation
Conférenciers :
- Scott Robertson, Nahwegahbow Corbiere Barristers 
  & Solicitors

Objectif: Discuter des aspects opérationnels et réglemen-
taires de la participation à un nouveau secteur qui relève 
d’un champ de compétence inhérent ou partagé. Compar-
er le secteur émergent du cannabis aux lois réglementant 
d’autres produits tels que l’alcool et le tabac.

Grande salle de bal A, B, C

14 h 50 à 15 h 10 Discussion :
Exercice de leur compétence sur le cannabis par les 
Premières Nations

Grande salle de bal A, B, C

15 h 10 à 15 h 40 Fiscalité
Conférencier :
-Manny Jules, président de la Commission de la fiscalité 
  des Premières Nations 
 
Objectif : Discuter des régimes fiscaux par rapport aux 
Premières Nations. Tenter d’obtenir un timbre taxe fédéral 
exclusif aux Premières Nations pour le combustible, 
l’alcool, le cannabis et le tabac produits par les 
Premières Nations.

Grande salle de bal A, B, C

15 h 40 à 16 h Pause bien-être
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Sommet – JOUR 2
Jeudi 5 septembre 2019

8 h à 8 h 45 Petit déjeuner (offert) Salons E et F

8 h 30 à 8 h 45 Mot de bienvenue et récapitulatif du jour 1 Grande salle de bal A, B, C

9 h à 9 h 30 Impacts du cannabis chez les Premières Nations 
Conférencière : 
- Dre Carol Hopkins, directrice générale, Thunderbird  
   Partnership Foundation 

Objectif : Rappeler les faits saillants des séances de 
mobilisation de la Thunderbird Partnership Foundation sur 
le cannabis menées dans les Premières Nations de partout 
au Canada. La Dre Hopkins présentera aussi de l’informa-
tion obtenue directement des Premières Nations et 
parlera d’un rapport national produit par la Thunderbird 
Partnership Foundation.

Grande salle de bal A, B, C

9 h 30 à 9 h 50 Discussion : 
Impact du cannabis chez les Premières Nations

Grande salle de bal A, B, C

Sommet – JOUR 1
Mercredi 4 septembre 2019

16 h à 16 h 30 Relations des gouvernements des Premières Nations 
avec les ministères provinciaux et fédéraux
Conférencière :
- Chef Anthony Cappo, Première Nation Muscowpetung

Objectif : Discuter d’expériences avec des fonctionnaires 
fédéraux et provinciaux l concernant la production et la 
vente de cannabis dans les réserves. Discuter de solutions 
possibles lorsque la compétence des Premières Nations 
entre en conflit avec d’autres autorités.

Grande salle de bal A, B, C

16 h 30 à 16 h 50 Discussion d’experts / Q et R 
Conférenciers : 
- Chef Darcy Gray, Première Nation Mi’gmaq de Listuguj
- Chef R. Donald Maracle, Première Nation Mohawk de la  
   baie de Quinte
- Chef Anthony Cappo, Première Nation Muscowpetung
- Grand Chef Joe Norton, Conseil mohawk de Kahnawá:ke

Grande salle de bal A, B, C

16 h 50 à 17 h Récapitulatif et clôture du premier jour
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Sommet – JOUR 2
Jeudi 5 septembre 2019

9 h 50 à 10 h 30 Utilisation du cannabis dans la pratique médicale 
Conférencières : 
- Chef adjointe Heather Bear, Federation of Sovereign  
   Indigenous Nations
-Dre Shelly Turner, M.D. CCMF, fondatrice et médecin  
  chef, EKOSI Health

Objectif : Discuter de l’utilisation du cannabis du point de 
vue des Premières Nations en faisant allusion à la souver-
aineté du corps. Discuter de l’utilisation du cannabis 
médicinal du point de vue d’un médecin et évaluer le 
cannabis en tant que médicament.

Grande salle de bal A, B, C

10 h 30 à 10 h 50 Discussion:
Utilisation du cannabis dans la pratique médicale

Grande salle de bal A, B, C

10 h 50 à 11 h 05 Pause bien-être

11 h 05 à 11 h 35 Utilisation du cannabis pour la réduction des méfaits
Conférencière : 
-Dre Nel Weiman, Autorité de la santé des Premières  
  Nations 

Objectif : Présenter et évaluer la stigmatisation concer-
nant l’utilisation du cannabis. L’objectif sera de discuter de 
l’utilisation du cannabis pour la réduction des méfaits ou 
comme alternative aux opiacés. Examiner l’acceptation et 
le rejet du cannabis au sein des Premières Nations.

Grande salle de bal A, B, C

11 h 35 à 12 h Discussion:
Réduction des méfaits et répercussions

Grande salle de bal A, B, C

12 h à 13 h Repas (offert)
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Sommet – JOUR 2
Jeudi 5 septembre 2019

13 h à 13 h 45 Entreprises commerciales concernant le cannabis
Conférenciers :
- Steven Teed, propriétaire, Green Future Industries
- Lewis Mitchell, président directeur général, Seven Leaf
- Lorraine White, Esq., relations juridiques avec le  
  gouvernement, Seven Leaf 

Objectif : Expérience vécue de Green Future Industries 
concernant sa participation à l’industrie du chanvre. 
L’objectif est de discuter des avantages économiques 
potentiels de la production du chanvre. Partage de 
connaissances sur les avantages agricoles de la culture du 
chanvre. Description par Seven Leaf du processus pour 
devenir un producteur autorisé de cannabis et son  
engagement actuel sur le marché légal du cannabis.

Grande salle de bal A, B, C

13 h 45 à 14 h 05 Discussion 
Entreprises commerciales concernant le cannabis

Grande salle de bal A, B, C

14 h 05 à 14 h 25 Industrie canadienne du cannabis : Capitaliser sur 
l’industrie canadienne du cannabis en pleine croissance  
Conférenciers :
- Brandon Bignell, B.A, CIA, directeur principal 
  Services consultatifs en matière de risque

Objectif : Cette présentation donnera un aperçu des 
possibilités économiques offertes par l’industrie du canna-
bis, y compris un aperçu des principaux marchés auxilia-
ires. Ces marchés auxiliaires, y compris les technologies de 
l’information, la sécurité et de nombreux autres, offrent 
aux entreprises une occasion de tirer parti de ce marché 
en pleine croissance.

Grande salle de bal A, B, C
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Sommet – JOUR 2
Jeudi 5 septembre 2019

14 h 25 à 15 h 15 Participation à l’industrie du cannabis 
Conférenciers :
- Blaine Favel, nation crie de Poundmaker, DG - 
   Kanata Earth 
- Chef Christian Sinclair, nation crie d’Opaskwayak

Objectif : Discuter des tendances actuelles de l’économie 
du cannabis. Comparer divers aspects de la fiscalité, de la 
juridiction et de la viabilité des différents modèles de 
culture. Présenter de l’information sur la collaboration de 
la Nation crie Opaskwayak et de National Access Canna-
bis (TSX : META). Discuter des aspects de la culture, de la 
transformation et du commerce de détail. Souligner les 
perspectives en matière d’investissement et de participa-
tion significative des Premières Nations dans l’industrie 
du cannabis.

Grande salle de bal A, B, C

15 h 15 à 15 h 35 Discussion :
Possibilité de questions et de discussions 

Grande salle de bal A, B, C

15 h 35 à 16 h 10 Récapitulatif et bilan de la deuxième journée
Mot de clôture du Chef régional Terry Teegee
Prière de clôture par un aîné de la communauté  
(à confirmer)
Groupe de tambours : Chant sur le voyage (à confirmer)

Grande salle de bal A, B, C
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Remarques :
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Remarques :



55, rue Wellington

Bureau 1600, Ottawa 

(Ontario) K1P 6L5  

Tél. :613 241 6789

Téléc. : 613 241 5808


