
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. 

 

Dre Raven Sinclair 

La Dre Raven Sinclair est Nêhiyaw (Cri) de la Première nation George Gordon, Traité 4. En tant 
qu'adoptée de la rafle des années soixante, elle a été élevée principalement en Ontario.  
 
Elle est enseignante universitaire en travail social et chercheuse, auteure, cinéaste et militante. Elle a 
publié des articles sur les aspects historiques et juridiques de la rafle des années soixante, elle fournit 
régulièrement des témoignages d'expert dans des dossiers de protection de l'enfance et elle termine un 
projet de recherche de cinq ans financé par le gouvernement fédéral sur les politiques qui mènent à la 
rafle des années soixante.  
 
Son documentaire "There’s a truth to be told" (https://www.youtube.com/watch?v=B4utptWtp4I&t=3s) 
porte sur l’enlèvement d'enfants de la Première nation Splatsin (Colombie-Britannique). Elle est 
productrice exécutive du long métrage sur la rafle des années soixante "Trouble in the Garden", avec 
Cara Gee et Fiona Reed. Elle travaille actuellement sur un deuxième long métrage mettant en lumière 
les relations raciales.  
 
Raven est un expert-conseil nommé par la Cour fédérale auprès de la table de travail de la Fondation de 
guérison de la rafle des années soixante et membre de plusieurs groupes de travail nationaux de 
recherche sur la santé autochtone. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B4utptWtp4I&t=3s

