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

ORDRE DU JOUR
Rassemblement virtuel 3 : Revendiquer la compétence en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes 
et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi)

Mardi 2 mars 2021

Heure (HNE) Activité ou séance

11 h 50 – 12 h Connexion à la séance virtuelle

12 h – 12 h 05
Prière d’ouverture 
• Gardien du savoir Edmond Sackaney

12 h 05 – 12 h 20
Présentations, examen de l’ordre du jour et aperçu de la séance précédente 
• Mathieu Courchene, animateur

12 h 20 – 12 h 30
Allocution de bienvenue et description du contexte – Secteur du développement social  
de l’Assemblée des Premières Nations 
• Kevin Hart, Chef régional du Manitoba et titulaire du portefeuille du développement social

12 h 30 – 13 h 30

Assurer la transition entre des organismes délégués et la compétence des Premières Nations  
• Chef régional Paul Prosper, Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve
• Heather McNeill, conseillère juridique, Initiative Maw-Kleyu’kik Knijannaq 
• Jacklyn Paul, coordonnatrice de projet, Initiative Maw-Kleyu’kik Knijannaq
*Clavardage en direct Q/R

13 h 30 – 13 h 45 Pause bien-être

13 h 45 – 14 h 45

Loi Miyo Pimatisowan de la Première Nation de Cowessess : Un modèle pour affirmer la  
compétence en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille 
• Chef Cadmus Delorme, Première Nation de Cowessess, Saskatchewan 
*Clavardage en direct Q/R

14 h 45 – 15 h Pause bien-être

15 h – 15 h 45

Considérations en matière de responsabilité concernant la transition vers la compétence  
des Premières Nations en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille 
• Eileen Vanderburgh, LL.B., Alexander Holburn Beaudin and Lang LLP
*Clavardage en direct Q/R

15 h 45 – 15 h 55
Allocutions de clôture et récapitulatif 
• Mathieu Courchene, animateur 

15 h 55 – 16 h
Prière de clôture 
• Gardien du savoir Edmond Sackaney

16 h Conclusion


