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Lundi 6 décembre 2021 - Séances de dialogue simultanées  

Heure Activité 

11 h (HNE) 
Séance de dialogue - Rapport sur le 
coût estimé du logement 
 
 
 

Séance de dialogue - Créer un centre des 
revendications particulières totalement 
indépendant 

Séance de dialogue - (à confirmer) 
 
 
 

13 h (HNE) 
Séance de dialogue - Leadership en 
matière de climat et de conservation 

Séance de dialogue - Réforme des 
services à l'enfance et à la famille des 
Premières Nations  
 

Séance de dialogue - (à confirmer) 

15 h (HNE) 
Séance de dialogue - Loi concernant la 
Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones 

Séance de dialogue - Infrastructures et 
eau  
 
 
 

Séance de dialogue - Proposition de politique 
concernant l'éducation postsecondaire 

17 h (HNE) Clôture de la journée 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Mardi 7 décembre 2021 

Temps Activité 

• Inscription en ligne 
• Rapports des Chefs régionaux disponibles en ligne  

10 h 45 (HNE) 
• Grande entrée 
• Prière d'ouverture 
• Accueil par les dirigeants hôtes 

• Cheffe Wendy Jocko, Algonquins de Pikwakanagan 
• Chef régional de l'Ontario Glen Hare 

• Allocution d’ouverture : Cheffe nationale RoseAnne Archibald  

12 h (HNE) • Adoption des règles de procédure relatives aux assemblées 
• Adoption de l'ordre du jour 
• Rapports des Quatre Conseils  
• Compte rendu sur les résolutions de l'AGA 2020 

 

13 h 30 (HNE) 
Pause mieux-être 

13 h 45 (HNE) 
DR-01 – Modification de la Charte : Établissement d'un conseil 2ELGBTQQIA+ en tant 
qu'« organe principal » reconnu en vertu de l'article 5 de la Charte de l'APN 

14 h 15 (HNE) 
Accord sur le chemin de la guérison (ébauche) : Actualisation du mécanisme bilatéral 
permanent 

15 h (HNE) 
Création de saines barrières entre le bureau politique et le bureau administratif de 
l'Assemblée des Premières Nations 

15 h 45 (HNE) 
Conférenciers invités : gouverneure générale Mary Simon, premier ministre Justin Trudeau, 
autres ministres, chefs des partis fédéraux. 

18 h (HNE) Clôture de la journée 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Mercredi 8 décembre 2021 

Temps Activité 

• Inscription en ligne 
• 12 h (HNE) Date limite de dépôt des résolution tardives 
• De 10 h à 11 h (HNE) et de 18 h à 19 h (HNE) Cercle virtuel du commerce         

11 h (HNE) Résolutions 
 

13 h 45 (HNE) 
Pause mieux-être 

14 h (HNE) Résolutions 

15 h 30 (HNE) Création d'un Caucus national des femmes dirigeantes élues 
animateur(trice : (à confirmer) 

Création d'un Conseil 2ELGBTQQIA+ en tant que nouvel organe du Comité exécutif de l'APN 
animateur(trice : (à confirmer) 

17 h (HNE) 
Clôture de la journée 
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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Jeudi 9 décembre 2021 

Heure Activité 

• Inscription en ligne 
• De 10 h à 11 h (HNE) Cercle virtuel du commerce     

11 h (HNE) Résolutions 

13 h 45 (HNE) 
Pause mieux-être 

14 h (HNE) Résolutions  

15 h 30 (HNE) 
Définir une orientation stratégique en vue d’un changement évolutif et positif : 
vision/valeurs/objectifs du bureau de la Cheffe nationale (Cheffe nationale Archibald) 

16 h 30 (HNE) • Allocution de clôture de la Cheffe nationale RoseAnne Archibald 
• Prière de clôture 
• Cérémonie de clôture 

 


