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Ordre du jour provisoire 

Objectifs : 
• Renforcer les droits des Premières Nations dans le paysage énergétique; 
• Accentuer le rôle des Premières Nations dans la prise de décisions pour soutenir les valeurs traditionnelles; 
• Étudier les possibilités offertes aux Premières Nations à l’échelle nationale et internationale dans l’ensemble du 

spectre énergétique. 
 

Mardi 21 mars 2017 
14 h  – 20 h  Inscription au Forum Hall Panorama, niveau Penthouse 
18 h  – 20 h  Réception de bienvenue Salle Panorama, niveau Penthouse 
	

Mercredi 22 mars 2017 
Thème : Dialogue sur l’énergie pour les Premières Nations  

7 h  Inscription au Forum – Hôtel Delta, hall d’entrée 
7 h   Petit déjeuner chaud 
8 h 30 Cérémonies d’ouverture / Bienvenue sur le territoire Algonquin non cédé 

Salle de bal International, niveau hall d’entrée 
8 h 40 Allocutions d’ouverture 

Chef national Perry Bellegarde 
8 h 55 Notre enracinement culturel dans la terre 
9 h 10 Droits des peuples autochtones à un futur énergétique partagé 

Grand Chef Edward John, Sommet des Premières Nations  
9 h 30 Groupe d’experts des Premières Nations sur le spectre énergétique 
11 h 15 Groupe d’experts sur la modernisation de l’Office national de l’énergie 
12 h  Repas (offert) 
13 h   Ateliers simultanés : 
 • Les Premières Nations dans la prise de décisions dans le domaine de l’énergie – Partie 1 
 • Innovation et possibilités au niveau des infrastructures énergétiques – Partie 1 
 • Possibilités réparties de production d’énergie – Partie 1 
 • Efficacité énergétique des Premières Nations – Partie 1 
 • Partager la richesse 
 • Démocratie énergétique 
14 h  Pause santé 
14 h 15  Ateliers simultanés  
 • Les Premières Nations dans la prise de décisions dans le domaine de l’énergie – Partie 2 
 • Innovation et possibilités au niveau des infrastructures énergétiques – Partie 2 
 • Possibilités réparties de production d’énergie – Partie 2 
 • Efficacité énergétique des Premières Nations – Partie 2 
 • Les traités dans notre futur énergétique 
 • Premières Nations : Notre place dans la main d’œuvre commune de l’énergie 
15 h 30 Futur énergétique du Canada  

L’honorable Jim Carr, Ministre des Ressources naturelles – à confirmer 
17 h  – 19 h  Réception de réseautage 
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Jeudi 23 mars 2017 
Thème : La réconciliation comme transition juste 

7 h 30 Inscription au Forum 
7 h 30 Petit déjeuner chaud 
8 h 30  Droits à l’eau et gestion de l’eau  
9 h   Action en faveur du climat de l’Assemblée des Premières Nations  
9 h 40  Possibilités offertes à chaque Première Nation en matière d’énergie 
10 h 15 Ateliers simultanés : 
 • Les Premières Nations écartées des investissements en infrastructures du Canada  
 • Alphabétisation énergétique des Premières Nations  
 • Connaissances et valeurs traditionnelles des Premières Nations dans le dialogue 

sur l’énergie 
 • Consentement préalable, libre et éclairé  
 • Partage des richesses et péréquation : Pratiques prometteuses 
 • Rôle des Premières Nations dans le marché du carbone 
12 h   Repas (offert) 
13 h 15  Points de vue de la Commission de l’écofiscalité du Canada – à confirmer 
13 h 35 Innovation et possibilités dans l’ensemble du spectre énergétique 
14 h 15  La réconciliation comme transition juste  
14 h 45  Futurs marchés énergétique 
15 h 15  Allocutions de clôture  

Chef national Perry Bellegarde 
 

 


