
 
Le mercredi 20 novembre 2019 
8 h à 16 h 30  
Centre national des Arts (salle Canada), 1, rue Elgin, Ottawa 
 

Heure Forum des enfants et des jeunes Forum des adultes 

8 h  Inscription et petit déjeuner  
 

8 h 30 Accueil au Centre national des arts 

• Christopher Deacon, président-directeur général du Centre national des arts  
 

8 h 32 Mot de bienvenue des animateurs 

• Lisa de Wilde, ancienne directrice générale de TVO et membre du conseil d’administration de TELUS, de l’Asia Pacific 
Foundation of Canada, de Toronto Global et des Enfants d’abord Canada  

• Sagni Kuma, administratrice, OCSB, Student St. Joseph High School 

8 h 35 Reconnaissance des terres et salutations des gardiens du savoir traditionnel 
 

8 h 45 Les Enfants d’abord Canada vous souhaite la bienvenue et fait le point sur la situation des enfants au Canada  

• Sara Austin, Les Enfants d’abord Canada 

• Amina Sanogo et Kiah Heneke-Flindall, équipe d’accueil jeunesse, Les Enfants d’abord Canada 

9 h Salutations du gouvernement 
 

9 h 10 Présentations, partage d’espace et activité brise-glace 
 

9 h25 Le travail inachevé des droits de l’enfant au Canada 
 
La réconciliation et les droits des enfants des Premières 
nations, des Inuits et des Métis 

• Guy Freedman, président et associé principal du 
First Peoples Group 
 

Informer l’assistance du rapport Raising Canada et de la 

Le travail inachevé des droits de l’enfant au Canada 
 
Discussion en groupe : Créer l’urgence d’agir sur les « affaires 
inachevées » des droits de l’enfant au Canada 
 
Animatrice :  

• Emily Gruenwoldt, Santé des enfants Canada et conseil des 
champions des Enfants d’abord Canada 



 
campagne #IfKidsCouldVote,  tables rondes sur ce qui a 
été et n’a pas été priorisé pour les enfants et les jeunes 
pendant l’élection fédérale. 

• Équipe d’accueil jeunesse  
 

 
Panélistes : 

• Sara Austin, fondatrice et directrice générale des Enfants d’abord 
Canada 

• Grand chef Alvin Fiddler, Nation Nishnawbe Aski  

• Irwin Elman, ancien défenseur des droits des enfants de l’Ontario, 
champion stratégique mondial, Until The Last Child 

 
Questions et réponses avec possibilité de poser des questions et d’obtenir 
l’engagement des emplacements satellites 

10 h 10 PAUSE 
 

 

10 h 25 Café mondial : L’affaire inachevée des droits de l’enfant au Canada 
Discussions au Café mondial sur les problèmes urgents auxquels sont confrontés les enfants et les adolescents du Canada. 

• Dirigé par Fae Johnstone, animatrice jeunesse et équipe d’accueil jeunesse, Les Enfants d’abord Canada. 
 

11 h à 
11 h 45 

Améliorer la situation des jeunes au Canada 
 
Créer des ressources créatives pour sensibiliser la 
population et promouvoir l’engagement en faveur des 
droits de l’enfant au Canada. 

 

Améliorer la situation des jeunes au Canada 
 
Discussion en groupe : Faire le point sur le contexte actuel et les 
conséquences, pour les enfants du Canada, de prendre un virage 
 
Animatrice : 

• Denise Siele, stratège en affaires publiques  
 

Panélistes : 

• Michele Austin, chef, relations gouvernementales, politiques 
publiques et philanthropie, Twitter Canada 

• Jennifer McLeod Macey, vice présidente, Affaires publiques, Ipsos 

• Jordan Press, La Presse Canadienne 

11 h 45 PAUSE 
 



 
12 h Déjeuner avec les enfants, les jeunes et les adultes  

• Mot de bienvenue des Enfants d’abord Canada par Sara Austin, fondatrice et directrice générale 

• L'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario  

• À l’écoute des jeunes Canadiens 
o Présentation par des enfants et des jeunes délégués à Ottawa  
o Lien vidéo en direct avec des enfants et des jeunes de partout au pays 

• Table ronde - Mobiliser l’action urgente en faveur des enfants du Canada  
o Mary Jo Haddad, membre du conseil d’administration de TELUS et de la Banque TD, conseil des champions des 

Enfants d’abord Canada 
o Mark Hierlihy, président et chef de la direction, Canada’s Children's Hospital Foundations 
o Lyza Ells, ambassadrice jeunesse, Les Enfants d’abord Canada 
o Sandy McIntosh, vice-présidente à la direction, Personnes et culture et chef des Ressources humaines, TELUS  
o Azia Seitcher Hamel, ambassadrice jeunesse, Les Enfants d’abord Canada 

13 h 45 PAUSE 
 

14 h Des promesses à la réalité  
 
Qu’a-t-on entendu jusqu’à maintenant? 

• Ann Douglas, auteure, conférencière et chroniqueuse radio – présentation des principaux thèmes des exposés et des 
discussions tenues jusqu’à maintenant. 

 
Mobiliser un plan d’action pour les enfants du Canada et avec leur collaboration 

• Animé par Alex Munter, président-directeur général du CHEO et du conseil des champions des Enfants d’abord Canada, et 
Amina Sanogo, ambassadrice jeunesse, Les Enfants d’abord Canada 

15 h PAUSE  
 

15 h 15  Faire front commun pour les enfants du Canada 

• Landon Pearson, Officier de l’Ordre du Canada, ancien sénateur canadien et défenseur des droits des enfants 

• Stan Kutcher, sénateur 

• Rosemary Moodie, sénatrice 
 



 
15 h 45 Conférencière motivatrice pour les jeunes 

 
Présentation : 

• Kasha Sequoia Slavner, réalisatrice de documentaires et fondatrice de Gen-Z , The Global Sunrise Project 
 
Conférencière jeunesse : Les enfants et les jeunes aux premières lignes du changement social 

• Kealy Blundell Obey (Yellow Horsetail Women), Saskatchewan Youth in Care & Custody Network (SYICCN), Youth in Care 

Canada (YICC)  
 

16 h  Observations finales et appel à l’action  
 

16 h 15 
à 
16 h 30 

Salutations de clôture 

 


