
MEMBRES DU CONSEIL INTÉRIMAIRE  
 
Maggie Blue Waters (Coprésidente du conseil)  
Maggie est une survivante de la rafle des années soixante et demanderesse principale dans le 
règlementnational de la rafle des années soixante. Elle est originaire de la nation crie de Montreal Lake 
et vit avec sa famille dans une région rurale de la Saskatchewan.  
  
Sally Susan Mathias Martel (Coprésidente du conseil)  
Sally (auparavant Marcia Brown Martel) est une survivante de la rafle des années soixante, 
demanderesse principale dans le règlement national de la rafle des années soixante, et ancienne chef de 
la Première nation de Beaverhouse. À titre de demanderesse principale dans l’affaire de l’Ontario, 
Marcia travaille depuis plus d’une décennie afin de faire advenir la justice pour les survivants de la rafle 
des années soixante. Elle habite avec sa famille à Kirkland Lake en Ontario.  
  
Dr. Cindy Blackstock  
Cindy est directrice générale la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du 
Canada et professeure au programme de travail social de l’université McGill. À titre de membre de la 
Première nation Gitksan, Cindy compte 25 années d’expérience de travail social en protection de 
l’enfance et en droits des enfants autochtones. Cindy a collaboré avec d’autres leaders autochtones afin 
d’aider le comité des droits de l’enfant des Nations unies dans l’élaboration et l’adoption d’un 
commentaire général sur les droits des enfants autochtones.  
  
Dr. Jeannine Carriere (Démission: 29 juin 2020)  
Jeannine est métis, une survivante de la rafle des années soixante, et originaire de la région de Red River 
dans le sud du Manitoba. Elle enseigne le travail social depuis 1992 en Alberta et à l’université de 
Victoria depuis 2005, où elle enseigne au programme de travail social. Parmi ses fonctions dans le cadre 
du programme, elle a été présidente du conseil des spécialisations autochtones et elle a supervisé le 
centre de soutien aux étudiants autochtones pour la Faculté du développement humain et social et a 
démissionné du conseil d'administration le 29 juin 2020. Sa sagesse, son esprit généreux et son cœur 
aimable laissent un impact indélébile sur la Fondation et tout ce qui en découlera.  
  
Sharon Russell  
Sharon est une survivante de la rafle des années soixante et demanderesse principale dans le règlement 
national de la rafle des années soixante. Elle est membre de la bande Gitsegukla qui signifie « peuple de 
la montagne pointue ».  
  
Jeffery Wilson  
Jeffery Wilson était l’avocat principal de la revendication de la rafle des années soixante de l’Ontario, 
qu’il a supervisée dans le système judiciaire pendant plus de dix ans. La carrière de Jeffery a commencé 
par la rédaction d’un ouvrage de référence sur le droit de l’enfance et a été directeur fondateur de la 
clinique d’aide juridique « Justice pour les enfants et les jeunes ». Dans le cadre de sa pratique, il a 
défendu les droits des enfants pendant près de 40 ans.  
  
   
  
 
 
 



CONSEILLERS EXÉCUTIFS  
 
Kenn Richard et Dr. Raven Sinclair ont été nommés conseillers exécutifs du conseil intérimaire et 
dirigeront le processus de consultation. Ils demanderont également aux survivants et aux experts leur 
avis et les meilleures pratiques en ce qui concerne la structure et la gouvernance de la Fondation.  
  
Kenn Richard  
La famille de Kenn Richard est originaire des établissements français et métis de la vallée de Red River. 
Habitant à Toronto depuis 1978, il a fondé l’organisme Native Child and Family Services de Toronto. À 
titre de directeur général, il a contribué à élaborer une réponse réellement alternative à la protection de 
l’enfance. Ayant récemment reçu la Croix du service méritoire, M. Richard jouit d’une solide réputation 
en tant que défenseur et a été l’un des premiers à écrire de façon critique sur le traitement des enfants 
autochtones dans le système d’adoption. Kenn a servi comme témoin expert dans le processus de 
règlement et contribue à de nombreuses initiatives régionales et nationales sur les questions relatives 
aux enfants autochtones.  
  
Dr. Raven Sinclair  
Dr. Raven Sinclair (Ótiskewápíwskew) est cri/Assinniboine/Saulteaux originaire de la Première nation 
George Gordon. Dr. Sinclair est professeure en travail social à l’université de Regina et est chercheur, 
auteur et cinéaste sur la rafle des années soixante. Elle est une personne adoptée et une survivante de 
la rafle des années soixante.  
 
Voir https://fncaringsociety.com/sites/default/files/online-journal/vol3num1/Sinclair_pp65.pdf  
  
 
PERSONNEL  
  
Directeur, Engagement – Conrad Prince  
Conrad Prince est Anishinabe, membre de la Première nation Sagkeeng (Traité no 1) au Manitoba. Il est 
une personne adoptée et un survivant de la rafle des années soixante. Il possède une formation en 
criminologie et en sociologie, il travaille depuis plus de dix ans dans le domaine de la recherche sur la 
santé des autochtones, en mettant l’accent sur la recherche de l’action participative dirigée par la 
communauté. Récemment, il a élargi son expertise en développement des relations communautaires 
dans le domaine des droits des enfants et des autochtones, établissant un programme national de 
réconciliation à Aide à l’enfance Canada. Il parle et se fait entendre au sujet des questions de droits des 
enfants autochtones et du besoin de systèmes autochtones autodéterminés depuis plus de 20 ans et a 
pris la parole lors d’un grand nombre de conférences, de rassemblements et de réunions sur ces 
questions. 
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