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FORUM NATIONAL ET FOIRE COMMERCIALE SUR LE LOGEMENT ET LES INFRASTRUCTURES
DU 1er AU 3 NOVEMBRE 2016

Centre des congrès RBC de Winnipeg
Winnipeg (Manitoba)

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (sujet à changement)

L’objectif de ces 3 jours de conférence est d’élaborer un cadre pour une stratégie nationale sur le logement et les 
infrastructures des Premières Nations axée sur les communautés qui permettra de transférer des ressources et 

des responsabilités aux citoyens des Premières Nations.

LUNDI 31 octobre 2016

4 h – 9 h Ouverture de l’inscription Hall Sud-Est, Centre des congrès RBC

6 h – 9 h Réception d’accueil et de bienvenue Salle no 3, Centre des congrès RBC
Commandité par Keewaytinook Okimakanak « Projet d’approvisionnement en eau potable »

1er jour – Mardi 1er novembre 2016

7 h 30 Registration Hall Sud-Est, Centre des congrès RBC

Petit déjeuner chaud Hall D, 3e étage, Centre des congrès RBC

8 h 30  – 10 h 30 Cérémonies d’ouverture Hall D, 3e étage
Allocutions d’ouverture et de bienvenue – Orateurs à confirmer 

10 h 30 – 11 h Présentation – Aperçu des objectifs de la conférence Hall D, 3e étage

11 h – 12 h Discussion d’experts/Discours liminaire d’ouverture Hall D, 3e étage

12 h – 1 h Repas – Conférencier invité (à confirmer) Hall D, 3e étage, Centre des congrès RBC

13 h Activités de réseautage pour les délégués à la Foire commerciale Salles 4/5, 1er étage

13 h 15 – 14 h 15 Séances facilitées en petits groupes – La vision Hall D/Salle no 1/ Salle no 2/ Salle no 3
La voie à suivre doit être fondée sur une vision. Cette discussion portera sur la vision de l’avenir du 
logement et des infrastructures.   



Forum national sur le logement et les infrastructures – Ordre du jour provisoire (sujet à changement)
Page 2 de 3 (18 octobre 2016)

14 h 15 – 14 h 30 Pause santé

14 h 30 – 15 h 30 Présentation plénière par un groupe d’experts Hall D, 3e étage, 
Financement du logement et des infrastructures

Présentation portant sur le mécanisme actuel de financement
Présentation portant sur de nouvelles initiatives telles que la banque des infrastructures et l’avenir du 
développement des infrastructures – Rapport du Sénat. 
Présentation portant sur de nouvelles innovations en matière de financement de projets, avec 
exemples.

15 h 30 – 16 h 30  Séances facilitées en petits groupes Hall D/ Salle no 1/ Salle no 2/ Salle no 3
Financement du logement et des infrastructures

2e jour – Mercredi 2 novembre 2016

8 Inscription Hall Sud-Est

Petit déjeuner chaud Salle no 3, 1er étage
November 2, 2016
9 h – 9 h 30 Présentation par un spécialiste – Conférencier à déterminer

9 h 30 – 10 h 30 Présentation plénière par un groupe d’experts Hall D, 3e étage
Développement des capacités et des compétences 

Présentation portant sur les capacités et compétences actuelles dans le domaine du logement et des
infrastructures.
Présentation portant sur les initiatives conduites par les Premières Nations. 
Présentation portant sur de nouvelles innovations en matière de développement des compétences, 
avec exemples.

10 h 30 – 10 h 45 Pause-santé

10 h 45 – 12 h Séances facilitées en petits groupes Hall D/ Salle no 1/ Salle no 2/ Salle no 3
Développement des capacités et compétences en matière de logement et d’infrastructures 

12 h - 13 h Repas – Conférencier invité (à confirmer) Hall D, 3e étage

13 h – 14 h Présentation plénière par un groupe d’experts Hall D, 3e étage
Gouvernance et fourniture 

Présentation portant sur la gestion du changement  
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Présentation portant sur quelques nouvelles initiatives conduites par les Premières Nations en matière 
de gouvernance et de changement institutionnel.
Présentation portant sur de nouvelles innovations en matière de développement institutionnel, avec des 
exemples de pratiques exemplaires.

14 h – 14 h 15 Pause santé

14 h 15 – 15 h 45 Séances facilitées en petits groupes Hall D/ Salle no 1/ Salle no 2/ Salle no 3
Logement et infrastructures : Gouvernance et fourniture 

15 h 45 - 16 h 45 Ateliers simultanés Salle no 1/ Salle no 2/ Salle no 3

3e jour – Jeudi 3 novembre 2016

8 h Inscription Hall Sud-Est

Petit déjeuner chaud Hall D, 3e étage
2016
9 h – 10 h Présentation par un spécialiste – Conférencier à déterminer Hall D, 3e étage

10 h – 10 h 15 Pause santé

10 h – 11 h Principaux résultats et enseignements, prochaine étapes, rapport et recommandations à l’Assemblée 
extraordinaire des Chefs (AEC) ou l’Assemblée générale annuelle (AGA) 2017

11 h – 12 h Discussion en salle plénière portant sur les résolutions en vue de l’Assemblée extraordinaire des Chefs et de 
l’Assemblée générale annuelle ainsi que les principaux objectifs.

12 h - 13 h Repas Hall D, 3e étage

13 h – 14 h 30 Allocutions et cérémonies de clôture Hall D, 3e étage
Passeports pour les Prix 


