
Nos enfants, notre avenir :  
Services à l’enfance et à la famille  
des premières nations et autodétermination

À tous les participants,

Au nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN), il me fait plaisir de vous accueillir dans le cadre d’une série 
de rassemblements virtuels de l’APN sur les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et l’autodé-
termination, depuis le territoire traditionnel algonquin Anishinaabeg non cédé. Le thème de ces rencontres virtu-
elles est « Nos enfants, notre avenir », afin d’honorer nos enfants d’aujourd’hui et des générations à venir. Nos 
enfants sont des dons du Créateur et il est de notre responsabilité sacrée de veiller à ce que leur intérêt supérieur 
soit respecté. 

Tout au long de ces séances virtuelles, vous en apprendrez davantage sur la loi récemment adoptée sur les  
services autochtones à l’enfance et à la famille, la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis (la Loi). Cette législation garantit que les lois des Premières Nations sont primor-
diales, afin que nous puissions mettre l’accent sur la prévention plutôt que la prise en charge. Un an après son 
entrée en vigueur, vous assisterez à des présentations et des comptes rendus sur la Loi et sa mise en œuvre, vous 
découvrirez les outils et ressources disponibles pour les dirigeants des Premières Nations qui mettent en œuvre 
la Loi, et vous aurez l’occasion de discuter des changements qui découleront de cette mise en œuvre. Nous  
entendrons des jeunes des Premières Nations pris en charge par le système de services à l’enfance et à la famille 
qui témoigneront au sujet des réformes systémiques nécessaires, ainsi que des aînés qui détiennent nos ensei-
gnements sacrés relatifs aux soins à apporter à nos enfants, nos jeunes et nos familles. Les Premières Nations qui 
mettent en œuvre la Loi partageront des pratiques prometteuses et expliqueront les outils qu’offre la Loi pour 
garantir la primauté de l’intérêt supérieur des enfants. 

Compte tenu des circonstances particulières qui découlent de la pandémie de COVID-19, nous devons nous 
adapter à un nouveau contexte et je vous remercie de votre participation à ces rassemblements virtuels.  
J’attends avec impatience de constater les changements positifs qui seront apportés pour les enfants et les  
familles des Premières Nations grâce aux connaissances et aux outils qui seront partagés au cours de ces séanc-
es virtuelles. 

Cordialement, 

Perry Bellegarde  
Chef national


