29 MAI 2020

Conversation nationale
en ligne sur les

12 h - 14 h HAE
9 h - 11 h HAP

LOIS
AUTOCHTONES
en réponse à la pandémie de COVID-19
À PROPOS DU WEBINAIRE
Le Centre de ressources sur la gestion des terres des
Premières Nations collabore avec le gouvernement
du Canada pour offrir une série de conversations
nationales en ligne sur l’application des lois
autochtones. La première conversation dans cette
série de webinaires mettra l’accent sur les réponses
des gouvernements autochtones à la pandémie
de COVID-19, y compris les lois promulguées par
les gouvernements autochtones et les enjeux
d’application auxquels ils sont confrontés.
Compte tenu de la situation actuelle liée à la
pandémie de COVID-19, les plans pour tenir une
deuxième conférence nationale sur l’application des
lois autochtones ont été reportés jusqu’en 2021,
car il est impossible de tenir une grande conférence
en personne à ce moment-ci. Par conséquent, nous
avons adapté la session prévue pour 2020 afin de la
transformer en série de conversations nationales en
ligne.
Le webinaire Lois autochtones en réponse à la
pandémie de COVID-19 aura lieu le 29 mai 2020 à
12h HAE/9 h HAP.

Le webinaire réunira des experts dans le domaine de
la gouvernance autochtone pour fournir du soutien
et des explications supplémentaires sur les questions
liées à l’application des lois autochtones.
À l’échelle du Canada, de nombreux gouvernements
des Premières Nations, Inuits et Métis fonctionnent
dans un contexte d’autonomie gouvernementale
accrue, adoptant des lois de plus en plus
sophistiquées et mettant en place leurs propres
capacités et systèmes d’application des lois.
Simultanément, de nombreux dirigeants ont contacté
les gouvernements fédéral et provinciaux pour
explorer de quelle manière les lois autochtones
peuvent ou devraient interagir avec les systèmes
d’application des lois et les tribunaux fédéraux et
provinciaux.
Nous vous invitons à participer à cette conversation
nationale en ligne qui sera la première d’une série
de webinaires sur l’application des lois au cours des
prochains mois. Votre participation contribuera à
promouvoir le dialogue entre les gouvernements
autochtones et le gouvernement du Canada sur
la façon de relever les défis liés à la création de
systèmes efficaces et à coût abordable d’application
des lois autochtones.

INSCRIPTION :
Pour vous inscrire à cette session, veuillez visiter le site :
www.surveymonkey.com/r/IndigenousLaws-COVID19-Webinar
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