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

Dre Helaina Gaspard, Directrice, Gouvernance et Institutions, L’Institut des finances publiques  
et de la démocratie (IFPD)

Helaina est chercheure, conseillère, enseignante et facilitateur. Son travail, à la croisée des politiques  
et de l’argent public, se concentre sur les institutions étatiques qui promeuvent et gouvernent  
le comportement des acteurs qui influencent, en fin de compte, le rendement des organisations  
et les résultats de la politique publique.

Kevin Page, président et directeur général, nouvel Institut des finances publiques et de la démocratie, 
Université d’Ottawa

Kevin Page est l’actuel président-directeur général du nouvel Institut des finances publiques et de la 
démocratie de l’Université d’Ottawa. Avant d’occuper ce poste, il a été titulaire de la chaire de recherche 
Jean-Luc Pepin à la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa de 2013 à 2016. Il a été  
le premier directeur parlementaire du budget du Canada de 2008 à 2013. Kevin Page compte 27 ans 
d’expérience au sein de la fonction publique fédérale, pour la plupart au sein de trois agences centrales 
chargées de l’établissement du budget. Il a été secrétaire adjoint du Cabinet pour la politique 
macroéconomique au Bureau du Conseil privé avant de devenir le directeur parlementaire du budget du 
Canada. Titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université Queen’s, Kevin Page est originaire de Fort 
William (Thunder Bay), en Ontario, et est marié et père de trois enfants.

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 domaine de la 
protection de l’enfance et des droits des enfants autochtones et a publié plus de 75 articles 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 travailler 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 
fondamentalement 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 oeuvre les appels  
à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).


