
Ordre du jour des séances de travail 

Le 7 décembre : de 12 h 30 à 15 h 30 (heure de l’Est) 

Capacités, expertises et lacunes autochtones 

12 h 30 – 12 h 40 Accueil et appel nominal 
Marcel Shepert, animateur 

Mot d’ouverture : Importance de la séance 
John G. Paul, président de l’Institut national des pêches autochtones 

12 h 40 – 13 h 20 Conseil national de développement économique des Autochtones 
Rapport sur le développement économique de 2019 : recommandations en matière 
d’approvisionnement 
Victoria LaBillois, propriétaire, Wejipeg Excavation/copropriétaire, Wejuseg  
Construction et Danielle Levine, chef de la direction, Kanuu : innovation autochtone 

13 h 20 – 13 h 40 Capacité et développement des entreprises inuites 
Vernon Amos, Initiative des pêches commerciales intégrées du Nord (IPCN) 
Équipe du développement des affaires : responsable du Nord 
Robert Tookoome, conseiller en développement d’entreprise de l’IPCN 

13 h 40 – 13 h 55 Expérience relative au Programme autochtone de gestion des ressources 
aquatiques et océaniques (PAGRAO) : Tirer des enseignements de l’A-Tlegay 
Fisheries Society 
Kim Duncan, administratrice, A-Tlegay Fisheries Society 

13 h 55 – 14 h 10 Affaires maritimes des Premières Nations : Sma’knis Maritime Safety & Security 
Adam Kennedy, fondateur 

14 h 10 – 14 h 20 Pause-santé 

14 h 20 – 14 h 50 Séance interactive : Voie de l’approvisionnement 
Quels sont les besoins en matière de capacités sur la voie de l’approvisionnement? 
Quels sont les autres besoins (administratifs, gouvernement fédéral, etc.)? 

14 h 50 – 15 h 20 Résultats de la séance précédente : Possibilités actuelles et futures 
Jauger l’intérêt – questions et réponses 
Shannon Sheil 

15 h 20 – 15 h 25 la suite : séance consacrée à l’élaboration de la voie de l’approvisionnement 
fondée sur la séance d’aujourd’hui 
Prévue : le lundi 14 décembre, de 12 h 30 à 15 h 30 (heure de l’Est) 

15 h 25 – 15 h 30 Mot de la fin 
Marcel Shepert 
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