
 

 

 

Plan d’action national sur la Loi concernant la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, examen 

national des lois et politiques et exigences en matière de rapports 
annuels 

 

SÉANCE DE DIALOGUE 
Le 6 décembre 2021 
De 15 h à 17 h (HNE) 

 

 

PLAN DE LA SÉANCE : 

Il s’agit d’une séance de dialogue en trois volets destinée à informer les Chefs sur l’état 

actuel de la Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones. 

Le premier volet portera sur le Plan d’action national et proposera un aperçu des travaux 

réalisés à ce jour par l’APN concernant cette initiative. Il se terminera par une analyse 

prospective des implications du Plan d’action national et la présentation de projets de 

résolution sur cette question par le Secteur des affaires juridiques de l’APN. Un document 

d’information sera fourni à l’avance. 

Plus court, le deuxième volet consistera à présenter aux participants une description 

générale et un compte rendu de l’examen national des lois et politiques, ainsi qu’à mettre 

en évidence les éventuelles implications pour les Premières Nations. Ce volet sera 

également coordonné par le Secteur des affaires juridiques de l’APN. Il comprendra aussi 

une brève discussion sur le processus de « présentation de rapports au Parlement » et 

des réflexions finales sur la façon dont ce processus peut et devrait inclure les Premières 

Nations. 

Le troisième et dernier volet de la séance sera une table ronde avec les Chefs qui 

proposent et coproposent les deux projets de résolution consacrés au Plan d’action 

national. Le(la) proposeur(e) et le(la) coproposeur(e) disposeront chacun de cinq minutes 

pour présenter leur point de vue sur la Loi concernant la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones et sur le plan d’action national. 

Veuillez noter que, dans le but de favoriser le dialogue, des représentants du ministère 

de la Justice seront présents pour répondre aux questions des dirigeants des Premières 

Nations. 

ORATEURS 

1. Stuart Wuttke, avocat général, Assemblée des Premières Nations 

2. Chef Greg Desjarlais, Première Nation de Frog Lake, Alberta 

3. Cheffe Denise Stonefish, nation delaware de la Thames, Ontario 

4. Cheffe Emily Whetung, Première Nation de Curve Lake, Ontario 



 

 

 

5. Chef Leroy Constant, Première Nation de York Factory, Manitoba 

6. Laurie Sargent, sous-ministre adjointe, ministère de la Justice du Canada 
(questions seulement) (à confirmer) 



ORDRE DU JOUR 

 

 

Heure  Point à l’ordre du jour Responsables Documents 

15h00 
   

15 h Prière d’ouverture Aîné Ernie Daniels 

15 h 05 Accueil et présentations Barry Christoff, directeur principal 

15 h 10 Vue d’ensemble 

1. Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur 

les droits des peuples autochtones ‒ Informations à 

l’intention des Chefs (conseiller juridique de l’APN) 

2. Plan d’action national 

3. Examen national des lois et politiques et 
présentation de rapports au Parlement 

  

15 h 45 Pause 
  

16 h Proposeur et coproposeure — Résolution DR-05 : 
Tenir un processus de ratification de la Loi 
concernant la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones 

4. Chef Greg Desjarlais, Première Nation de Frog Lake, 

Alberta 

5. Cheffe Denise Stonefish, nation delaware de la 

Thames, Ontario 

6. Laurie Sargent, sous-ministre adjointe, ministère de 

la Justice du Canada (questions seulement) 

  

16 h 30 Proposeure et coproposeur — Résolution DR-06 : 
Plan d’action national pour mettre en œuvre la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones 

7. Cheffe Emily Whetung, Première Nation de Curve 
Lake, Ontario (ou mandataire) 

8. Chef Leroy Constant, Première Nation de York 

Factory, Manitoba 

9. Laurie Sargent, sous-ministre adjointe, ministère de 

la Justice du Canada (questions seulement) 

  

16 h 59 Prière de clôture Aîné Ernie Daniels 

17 h Clôture de la séance 
 



 

 

DOCUMENTATION 

1. Document d’information : Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (Assemblée des Premières Nations, 2021) 

 

2. Résolution DR-05, Tenir un processus de ratification de la Loi sur la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

 
3. Résolution DR-06, Plan d’action national pour mettre en œuvre la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 


