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Dre Hadley Friedland, professeure adjointe, Faculté de droit, Université de l’Alberta

Les recherches de Mme Friedland portent sur les lois autochtones, le droit de la famille et de la protec-
tion de l’enfance, la justice pénale et la jurisprudence thérapeutique. Elle a publié de nombreux arti-
cles et a collaboré à la production de ressources juridiques autochtones accessibles aux commu-
nautés autochtones, aux professionnels du droit et au grand public. Elle est l’auteure du livre  
The Wetiko (Windigo) Legal Principles : Cree and Anishinabek Responses to Violence and Victimization, 
University of Toronto Press, 2018.

Mme Friedland est titulaire d’un diplôme en soins aux enfants et aux jeunes (avec distinction) de  
l’Université MacEwan, d’un baccalauréat en droit de l’Université de Victoria ainsi que d’une maîtrise 
en droit et d’un doctorat de l’Université de l’Alberta. Elle a reçu la bourse Vanier du CRSH et le premier 
prix Impact Talent du CRSH, ainsi que la Médaille d’or du gouverneur général pour ses travaux de 
deuxième cycle. Elle a été cofondatrice et première directrice de recherche de l’Indigenous Law  
Research Unit [ILRU] de la Faculté de droit de l’Université de Victoria et a beaucoup travaillé avec  
les communautés autochtones du Canada pour que celles-ci puissent définir et formuler leurs  
propres lois.

Mme Friedland est cofondatrice, avec Mme Shalene Jobin (Faculté des études autochtones), du  
Wahkohtowin Indigenous Law and Governance Lodge, une initiative interdisciplinaire conçue pour 
appuyer la recherche communautaire sur les lois et les principes de gouvernance autochtones.

Koren Lightning-Earle, avocate, Wahkotowin Law and Governance Lodge 

Koren Lightning-Earle, (Baccalauréat en recréation et loisirs en 2000, baccalauréat en 2004, bacca-
lauréat en droit en 2007, maîtrise en droit en 2018), Blue Thunderbird Woman, est une Crie de la 
Nation crie de Samson. Elle est avocate au Wahkotowin Law and Governance Lodge. Elle est vice-prés-
idente de la Kasohkowew Child Wellness Society et membre du conseil d’administration de la Société 
de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations. Elle est également commissaire par in-
térim de l’Alberta Utilities Commission. Elle a été chargée de la liaison des initiatives autochtones au 
Barreau de l’Alberta et a été présidente de l’Association du Barreau autochtone pendant six ans.  

Koren a obtenu son diplôme de la Faculté de droit de l’Université de l’Alberta en 2007. Elle a été ad-
mise au barreau en février 2009 et a eu l’honneur de recevoir son appel au barreau dans sa réserve de 
la Nation crie de Samson. Elle a été appelée par le juge en chef Wachowich et le juge Mandamin de la 
Cour fédérale. Koren a obtenu une maîtrise en droit de la Osgoode Hall Law School de l’Université 
York, où elle s’est spécialisée dans le règlement extrajudiciaire des différends. Elle travaille principale-
ment avec des clients autochtones et défend la revitalisation des lois autochtones. Koren donne des 
conseils dans les domaines de la gouvernance autochtone, de la protection de l’enfance autochtone 
et de la Loi sur les Indiens. Elle est également une conférencière accomplie sur la sensibilisation à la 
culture autochtone et l’établissement de relations. 
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Elle a obtenu le prix des « Dirigeantes de demain » des Women in Law Leadership Awards en 2019. 
Elle a également reçu le prix « Alumni Horizon » de l’Université de l’Alberta en 2017. Koren est une 
ancienne participante à la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership, avec 
laquelle elle a suivi la tournée 2017 des Territoires du Nord-Ouest. En outre, elle a été membre élue 
du conseil de la Nation crie de Samson de 2011 à 2014 et est cofondatrice de Hub, un programme de 
mobilisation communautaire visant à réduire la criminalité. Elle a aussi été coprésidente du Conseil 
pour la sécurité économique des femmes des Premières Nations. Enfin, elle est également instruc-
trice à temps partiel au Maskwacis Cultural College, une école postsecondaire au sein des quatre 
nations de Maskwacis, en Alberta. 

Mary Ellen Turpel-Lafond (Aki-kwe), professeure de droit, Université de Colombie-Britannique

Mary Ellen Turpel-Lafond, Aki-kwe, est directrice académique de l’Indian Residential School History 
and Dialogue Centre de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et professeure de droit titu-
laire à l’école de droit Allard de l’UBC. Elle est avocate canadienne, ancienne juge, avocate legislative 
pour les droits des enfants et avocate associée principale chez Woodward and Company, l’un des 
principaux cabinets d’avocats canadiens spécialisés dans les droits des Autochtones. Elle est aussi 
titulaire d’un diplôme en droit d’Osgoode Hall à l’Université York, d’une maîtrise en droit internation-
al de l’Université de Cambridge et d’un doctorat en droit de la faculté de droit d’Harvard. Membre de 
la nation crie de Muskeg Lake, Aki-kwe a été la première Indienne des traités à être nommée à la 
magistrature en Saskatchewan, où elle a servi pendant 20 ans. De 2006 à 2016, elle a été la première 
représentante des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique; elle a défendu les droits de la 
personne de plus de 17 000 enfants, jeunes et familles dans toutes les régions de la province et dans 
tout le Canada. Mary Ellen Turpel-Lafond est membre des barreaux de la Colombie- Britannique, de 
la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse.

Auteure de plus de 50 ouvrages et rapports publiés et invitée souvent en tant que conférencière et 
chroniqueuse, elle travaille en tant que conseillère auprès des communautés autochtones dans les 
domaines de la reconstruction de la gouvernance, des revendications territoriales et des droits de la 
personne. Elle a récemment terminé une étude sur le racisme envers les Autochtone dans le système 
de santé de la Colombie-Britannique.

Dre Margo Greenwood, responsable pédagogique du Centre de collaboration nationale de la 
santé autochtone (CCNSA)

La Dre Greenwood est une universitaire autochtone d’ascendance crie qui possède des années d’ex-
périence dans le domaine de la santé et du bien-être des enfants, des familles et des communautés 
autochtones. Elle est également vice-présidente de la Santé autochtone pour l’Autorité sanitaire du 
Nord en Colombie-Britannique et professeure pour les programmes d’études sur les Premières  
Nations et d’éducation à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique. Bien que ses travaux uni-
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versitaires couvrent plusieurs disciplines et secteurs, elle est particulièrement reconnue pour son 
travail dans le domaine des soins et de l’éducation de la petite enfance chez les enfants autochtones 
et de la santé publique. Margo a travaillé avec l’UNICEF, les Nations Unies, le Conseil canadien sur les 
déterminants sociaux de la santé, le Réseau de santé publique du Canada et les Instituts de recherche 
en santé du Canada, plus précisément avec l’Institut de la santé publique et des populations. Elle a 
reçu la Médaille du jubilé de la Reine en 2002 en reconnaissance des efforts inlassables qu’elle a 
déployés pour promouvoir la sensibilisation aux droits et au bien-être des enfants, des jeunes et des 
familles autochtones et non autochtones et pour que des mesures stratégiques soient prises à cet 
effet. En 2010, elle a été nommée « Universitaire de l’année » par la Confederation of University 
Faculty Associations of British Columbia, et l’année suivante, elle a reçu le Prix national d’excellence 
décerné aux Autochtones dans le domaine de l’éducation.

Cindy Blackstock, Ph.D., directrice exécutive, Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations

Membre de la Première Nation Gitxsan, Cindy a l’honneur d’occuper le poste de directrice générale 
de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et d’être professeure à 
l’École de service social de l’Université McGill. Elle cumule plus de 30 ans d’expérience dans le do-
maine de la protection de l’enfance et des droits des enfants autochtones et a publié plus de 75 arti-
cles sur des sujets liés à la réconciliation, à la pratique du travail social en milieu autochtone, à la 
protection de l’enfance des Premières Nations et aux droits humains. Cindy a eu l’honneur de travail-
ler avec ses collègues des Premières Nations pour contester, avec succès, l’iniquité en matière de 
prestation des services à l’enfance et à la famille au Canada ainsi que le non-respect du Principe de 
Jordan. Ce litige âprement disputé a donné lieu à la prestation de centaines de milliers de services aux 
enfants, aux jeunes et aux familles des Premières Nations. 

Elle a récemment siégé à la Pan American Health Commission on Health Equity and Inequity (une 
commission panaméricaine de la santé sur l’équité et l’iniquité en matière de santé) et croit fonda-
mentalement que l’équité fondée sur la culture est essentielle à une réconciliation significative.  
Cindy est souvent vue en compagnie de l’ourson Spirit Bear de la Société de soutien, qui se réconcilie 
avec les enfants en les engageant dans des actions significatives pour mettre en œuvre les appels à 
l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).
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Jocelyn Formsma, directrice générale de l’Association nationale des centres d’amitié (ANCA)

Mme Formsma est membre de la Première Nation crie de Moose, dans le nord de l’Ontario. Elle est 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences sociales et d’un doctorat en droit de l’Université 
d’Ottawa. Mme Formsma a plus de 19 ans d’expérience professionnelle et bénévole dans l’établisse-
ment de relations solides et dans la défense des intérêts des peuples autochtones. Elle est membre 
du Barreau de l’Ontario et a travaillé comme avocate dans un cabinet d’avocats appartenant à des 
Premières Nations. Auparavant, elle a travaillé pour de nombreuses organisations autochtones natio-
nales et des organisations des Premières Nations. En outre, Mme Formsma est présidente du Réseau 
de télévision des peuples autochtones, membre du conseil d’administration de la National Indian 
Child Welfare Association, trésorière du conseil d’administration de l’Association du Barreau autoch-
tone, fondatrice du Morningstar Fund et conseillère du Projet de partenariat avec les jeunes autoch-
tones de l’Ontario. En tant que directrice générale, Mme Formsma met sa formation juridique et sa 
passion pour l’accès à la justice au service de son travail avec les peuples autochtones en milieu ur-
bain et du Mouvement des centres d’amitié en vue d’apporter un changement systémique novateur, 
positif et efficace pour les peuples autochtones.

Dr Jeffrey J. Schiffer, directeur général, Native Child and Family Services of Toronto (Services à 
l’enfance et à la famille autochtones de Toronto)

M. Jeffrey J. Schiffer est d’origine métisse et allemande. Il est né et a grandi dans le territoire non 
cédé des Salishs du littoral, dans ce qui est aujourd’hui Vancouver, en Colombie-Britannique. Il est 
titulaire d’un baccalauréat en anthropologie de l’Université de la Colombie-Britannique, ainsi que 
d’une maîtrise et d’un doctorat en anthropologie et en éducation de l’Université Columbia.  
Le Dr Schiffer a appuyé la recherche et l’établissement de programmes avec des communautés  
autochtones au Canada et en Amérique centrale. Sa thèse portait sur la décolonisation du bien-être 
des enfants autochtones dans divers espaces urbains. Au cours des 15 dernières années, M. Schiffer 
a occupé des postes au Earth Institute de l’Université Columbia, à la Vancouver Aboriginal Child and 
Family Services Society, au Justice Institute of British Columbia et à la ville de Toronto. Il est actuel-
lement directeur général des Services à l’enfance et à la famille autochtones de Toronto et membre 
du conseil d’administration de la Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada, de l’Association of 
Native Child and Family Services Agencies of Ontario (Agence des services à l’enfance et à la famille 
autochtone de l’Ontario) et du Toronto Aboriginal Support Services Council (Conseil des services de 
soutien aux Autochtones de Toronto). Il siège également au Comité des affaires autochtones de la 
ville de Toronto.


