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

Rassemblement virtuel no 1 : Aperçu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les 
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi) 

Recommandations d’aînés et de jeunes précédemment pris en charge : Points de vue sur  
la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis (la Loi)

Les décisions que nous prenons aujourd’hui au sujet du bien-être des enfants et des familles des 
Premières Nations doivent avoir pour but d’assurer un meilleur avenir à nos familles et de permettre 
à nos enfants et à nos jeunes de se réapproprier leur langue, leur terre et leur culture. Cette table 
ronde multigénérationnelle constitue une occasion unique d’entendre des recommandations de 
changement systémique de la part d’aînés et de jeunes des Premières Nations ayant vécu une  
expérience au sein du système de services à l’enfance et à la famille. 

Discours thème — La Loi : contexte, aperçu et comptes rendus 

Mary Ellen Turpel-Lafond, Aki-Kwe, est une défenseure et une force motrice des droits des enfants 
des Premières Nations et des politiques sur le bien-être des enfants et des familles autochtones. Le 
discours thème donnera un aperçu de la création, de l’intention et de la portée de la Loi, ainsi que 
des perspectives qu’elle offre. Vous apprendrez plus en détail ce que signifie la Loi pour les Premières 
Nations, comment elle affirme l’autodétermination et quelles seront ses conséquences sur les  
services à l’enfance et à la famille.

Compte rendu de Services aux Autochtones Canada

L’honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, fera le point sur les travaux et  
engagements de son ministère en prévision de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les services à 
l’enfance et à la famille autochtones. 


