
 

 

Séance partagée : 

Rétablissement après la pandémie de COVID-19 / Loi sur la santé 

SÉANCE DE DIALOGUE 

Le 6 décembre 2021, de 11 h à 12 h 30 (HNE) 

 
 

PLAN DE LA SÉANCE  

COVID-19 

Ce volet de la séance consiste à présenter des comptes rendus sur les travaux du Groupe de 

travail national de l’APN sur la COVID-19, qui continue de faire valoir les besoins des Premières 

Nations, de demander des mesures de soutien durant la pandémie, conformément à la résolution 

03/2020, et de favoriser la discussion sur les mesures nécessaires au rétablissement et à la 

guérison des Premières Nations. 

Élaboration conjointe d’une loi sur la santé fondée sur des distinctions 

La résolution 69/2017 a enjoint à l’APN d’étudier des options législatives pour améliorer les 

résultats en matière de santé parmi les Premières Nations. Cette séance de dialogue permettra 

de faire le point sur ces travaux et de recueillir les commentaires des Chefs concernant 

l’élaboration d’une stratégie pour aller de l’avant. La présentation consistera à décrire 

l’approche actuelle du gouvernement fédéral et le rôle proposé de l’APN sur le plan de 

l’engagement, ainsi qu’à examiner le projet de résolution XX, Soutenir la participation des 

Premières Nations à l’élaboration d’une loi sur la santé fondée sur des distinctions.  

 

ORATEURS  

1. Chef adjoint David Pratt, Comité des Chefs sur la santé 

2. Laura Sharp et James Hopkins, Nahwegahbow Corbiere Genoodmagejig Barristers 

and Solicitors  

3. Judy White et Jonathan Riou, Direction générale de la santé des Premières nations et 

des Inuits, Services aux Autochtones Canada  

4. Personnel de l’APN : Andrew Bisson (directeur, Santé) 

5. Personnel de l’APN : Judith Eigenbrod (analyste principale des politiques, Santé) 

  



 

 

ODRE DU JOUR  

Heure Point à l’ordre du jour Responsables Documents 

  

11 h Prière d’ouverture Gardienne du savoir Ivy 
Raine 

 

11 h 05 Accueil et présentations —
Assemblée des Premières 
Nations (APN) 

Chef adjoint David Pratt, 
Comité des Chefs sur la 
santé 

 

11 h 10  Aperçu et compte rendu —
Groupe de travail sur la 
COVID-19 

Judith Eigenbrod 1. PPT de l’APN : COVID-19  

2. Une nouvelle voie à suivre, 

résumé du document 

3. Perdus dans les chiffres, 
résumé du document 

11 h 25 Loi sur la santé fondée sur 
des distinctions — Vue 
d’ensemble 

Andrew Bisson 4. 4. PPT de l’APN : Loi sur la 
santé fondée sur des 
distinctions 

11 h 35 Loi sur la santé fondée sur 
des distinctions : 
Présentation de Services 
aux Autochtones Canada  

Judy White 5. PPT de SAC : Loi sur la 
santé fondée sur des 
distinctions 

11 h 50 Discussion et période de 
questions/réponses 

Andrew Bisson 
Judy White et Jonathan 
Riou (SAC) 
Laura Sharp et 
James Hopkins 

6. 6. Projet de résolution : 
Soutenir la participation 
des Premières Nations 
dans l’élaboration d’une loi 
sur la santé fondée sur les 
distinctions 

12 h 25  Prière de clôture   

12 h 30 Clôture de la séance 

 

  



 

 

 

DOCUMENTATION 

1. Liste des documents d’appui 

COVID-19  

• Présentation Power Point de l’APN : COVID-19 — Compte rendu et 

priorités en cours du Groupe de travail national sur la COVID-19 de l’APN 

• Une nouvelle voie à suivre, résumé du document 

• Perdus dans les chiffres, résumé du document 

Loi sur la santé  

• Présentation Power Point de l’APN : Élaboration conjointe d’une loi sur la 

santé fondée sur des distinctions, Assemblée extraordinaire des Chefs, 

décembre 2021 

• Projet de résolution 02/2021 : Soutenir la participation des Premières 

Nations à l’élaboration d’une loi sur la santé fondée sur des distinctions 

 

 


