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 Objectifs du forum : 

1. Rassembler un réseau de professionnels de la 
gestion des situations d’urgence pour échanger 
des informations et accroître la sensibilisation à 
la gestion des situations d’urgence, compte tenu 
des quatre piliers de la gestion des situations 
d’urgence dans les communautés des Premières 
Nations  : intervention, rétablissement, état de 
préparation et atténuation;

2. Continuer de faciliter l’édification de relations 
entre les communautés des Premières Nations, les 
organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux 
et les organisations régionales des Premières 
Nations, ainsi que d’autres intervenants du 
domaine de la gestion des situations d’urgence;

3. Soutenir l’élaboration d’initiatives de résilience 
et de préparation aux situations d’urgence 
à l’échelle communautaire en privilégiant 
l’échange d’informations, la collaboration, 
l’éducation, la formation et l’édification des 
capacités.  
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Message de bienvenue
du Chef national 

Bienvenue au Forum national de l’APN sur la gestion des situations 
d’urgence. 

Nous savons tous très bien que les peuples autochtones sont, 
plus que quiconque, susceptibles de souffrir des conséquences 
graves et extrêmes des catastrophes naturelles. Chaque année, des 
centaines de foyers des Premières Nations sont évacués de force 
à cause d’inondations, de feux de forêts ou d’autres évènements 
catastrophiques. Ces bouleversements communautaires ont de 
profondes répercussions sur la santé physique et mentale, les droits 

de récolte, la sécurité alimentaire et l’éducation, ainsi que des conséquences désastreuses parmi les 
jeunes enfants, les aînés et les femmes.   

Ce type de situation est flagrant dans de nombreuses régions du pays (p. ex., la population de la 
Première Nation de Lake St. Martin, déplacée depuis l’inondation survenue en 2011.) Au Canada, 
en ce mois de mars 2017, on compte encore plus de 3200 citoyens des Premières Nations qui vivent 
déplacés loin de leurs habitations pour cause d’inondation. Parmi eux, 2036 sont des victimes des 
inondations qui ont frappé le Manitoba en 2011.

Comment faire la promotion d’une réduction sensible des risques et des catastrophes? Tout d’abord, 
il faut éliminer l’écart socioéconomique et régler la question du sous-financement chronique des 
services essentiels destinés aux Premières Nations. Les infrastructures inadéquates des Premières 
Nations, qui sont vulnérables à tout évènement météorologique extrême, constituent un des plus 
grands facteurs de risque. 

La prise de décisions dans le cadre de la responsabilité de l’état de préparation aux situations d’urgence, 
de l’atténuation, de l’intervention et du rétablissement devrait être partagée avec les Premières 
Nations. La planification et l’élaboration des politiques devraient prendre en compte le point de vue 
des Premières Nations sur la gestion des risques et la valeur des biens menacés. Le moment est venu 
d’inclure des représentants des Premières Nations dans le groupe des Cadres supérieurs responsables 
de la gestion des urgences (CSRGU). Les gouvernements des Premières Nations et nos organisations 
représentatives doivent directement prendre part aux initiatives d’entente, d’élaboration, de mise en 
œuvre, d’examen et de modification. 

Nous encourageons les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à inclure nos 
gouvernements et notre expertise dans la gestion de l’environnement, ainsi que dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de stratégies de gestion des situations d’urgence sur tous nos territoires traditionnels.  

Nous devons travailler ensemble afin de défendre, promouvoir et appliquer les connaissances, 
technologies et valeurs autochtones et garantir à toutes et à tous un avenir durable, sûr et sécuritaire.

Chef national  Perry Bellegarde
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Bienvenue de la part du
Chef régional de l’APN 

À tous les délégués,

Bienvenue à toutes et à tous au Forum national sur la gestion 
des situations d’urgence de l’Assemblée des Premières 
Nations.

Nous continuons d’être confrontés de diverses façons à des 
situations d’urgence, consécutives à des inondations, des 
incendies, des conditions météorologiques extrêmes, des 
pannes électriques, des routes bloquées pendant l’hiver, 

des pénuries de nourriture et de l’insécurité. Sans oublier les évènements découlant 
d’activités humaines, tels que déraillements, déversements de produits dangereux et 
ruptures de pipelines, qui mettent en péril notre environnement.

Faute d’accès rapide à des services d’urgences, les répercussions sur nos communautés 
sont souvent plus importantes que chez nos voisins, en raison de leur éloignement à 
cause duquel elles ne reçoivent pas toute l’attention qu’elles méritent. Le laps de temps 
actuellement nécessaire à leur rétablissement, leur réinstallation ou leur rapatriement 
est inacceptable. Les gouvernements fédéral et provinciaux doivent ensemble examiner 
cette question le plus rapidement possible, pour faire en sorte que nos familles puissent 
revenir dans leurs communautés ou se réinstaller au plus vite.

Notre implication en vue de déterminer comment nous allons prendre part à 
l’établissement des priorités, ainsi que notre participation directe à la planification 
des interventions et du rétablissement, de la préparation et de l’atténuation sont 
indispensables et doivent s’exercer dès maintenant.

Dans la foulée de la Cinquième Plate-forme régionale pour la réduction des risques de 
catastrophes, il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue aux représentants fédéraux 
et provinciaux, à plusieurs autres groupes de soutien, et tout particulièrement aux 
conférenciers et délégués des Premières Nations. Il est très important que nos Premières 
Nations soient soutenues et qu’elles aient la possibilité de déterminer par quels moyens 
elles participeront aux interventions, au rétablissement, à l’état de préparation et à 
l’atténuation, tel qu’approprié pour la sécurité de leurs membres. La préparation aux 
conséquences de graves situations d’urgences majeures, et leur réduction, repose sur la 
résilience communautaire.

Chef régional de l’APN Craig Makinaw
Titulaire du portefeuille de la gestion des situations d’urgence
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ORDRE DU JOUR DU FORUM
1er jour – Mardi 28 mars 2017

Endroit : Salon Eagle Robe/Salon Crow Flag/Salon Big Plume
Grey Eagle Resort

7 h 30 Inscription
Endroit : Grey Eagle Resort - Atrium

7 h 30 Petit déjeuner chaud

9 h 00
Cérémonies d’ouverture et allocutions de bienvenue 
	Mme Melanie Goodchild – modératrice/facilitatrice du forum
	Aîné Reg Crowshoe, nation Piikani / Groupe de tambours : Bear Child Singers
	Chef Lee Crowchild, nationTsuu T’ina

9 h 15
Allocution d’ouverture
	Chef régional Craig Makinaw (Alberta), titulaire du portefeuille de la gestion des situations 

d’urgence 

9 h 30

Aperçu du forum 
	Mme Melanie Goodchild – modératrice/facilitatrice du forum
	Chef régional Craig Makinaw (Alberta), titulaire du portefeuille de la gestion des situations 

d’urgence 
	M. Irving (Bing) Leblanc, P.Eng., directeur, Logement, Infrastructures et Services d’urgence (APN)

10 h Pause santé

10 h 15 Discours liminaire
	  Mme Melanie Goodchild, associée de recherche et chercheure principale, Waterloo 

Institute for Social Innovation and Resilience (WISIR), Université de Waterloo

10 h 45 Exposé de dirigeants experts – Interventions et  
rétablissement par les Premières Nations à la suite  
de récentes situations d’urgence
Des dirigeants communautaires des Premières Nations offriront un exposé sur diverses 
expériences de situations d’urgence dans leurs communautés ainsi que sur les leçons qu’ils en 
ont tirées, et ils proposeront des recommandations en vue d’améliorer l’état de préparation aux 
situations d’urgence et les interventions.

12 h Lunch Provided 

13 h 15 Renforcer la gestion des urgences (GU) autochtone au Canada 
	M. Matthew Godsoe, directeur, secteur de la recherche en GU, Sécurité publique Canada 
	M. Charles Bray, conseiller politique principal, unité de sensibilisation FPT, Sécurité 

publique Canada
	Mme Julia Fernandez, analyste des politiques, unité de sensibilisation FPT, Sécurité 

publique Canada
Sécurité publique Canada présentera un bref aperçu du travail accompli pour accroître la 
résilience et renforcer la gestion des situations d’urgence au Canada, puis animera une discussion 
sur les défis, les éventuelles solutions à l’échelle régionale et les pratiques exemplaires en matière 
de gestion autochtone des situations d’urgence.

13 h 45 Réduire les risques de catastrophe 
	  Mme Amber Potts, directrice, Direction de la gestion des urgences, Affaires autochtones 

et du Nord Canada 
Conférencière au nom d’AANC, Mme Potts offrira un aperçu du Programme d’aide à la gestion des 
urgences (PAGU), y compris du financement de l’état de préparation aux situations d’urgence et 
des projets non structurels d’atténuation dans les réserves.
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1er jour – Mardi 28 mars 2017
Endroit : Salon Eagle Robe/Salon Crow Flag/Salon Big Plume

Grey Eagle Resort

14 h 15 Transport de marchandises dangereuses (TMD)
 M. Clive Law, Directeur, Direction de la conformité et interventions pour le transport de 

marchandises dangereuses (TMD), Transports Canada 
Au nom de Transports Canada (TC), M. Law expliquera ce que les communautés doivent savoir 
dans le cas d’incidents concernant des marchandises dangereuses. Plus particulièrement, il 
proposera un aperçu de la Direction du transport des marchandises dangereuses (TMD), passera 
en revue les différents types de service que le ministère peut offrir pour aider les communautés 
des Premières Nations sur les lieux d’un incident, et définira les rôles et responsabilités du Centre 
canadien d’urgence transport (CANUTEC) et des spécialistes en mesures correctives (SMC).

14 h 45 Pause santé

15 h Interventions d’urgence des Premières Nations  
– Récits de réussites régionales 
 M. Brian Staats, directeur des opérations, Ontario First Nations Technical  

Services Corporation
 M. Wesley Bova, P.Eng., Matawa First Nations Management
 M. Kevin Debassige, directeur des services techniques, United Chefs and Councils of 

Mnidoo Mnising

Cette présentation offrra un aperçu du partenariat fructueux entre la Ontario First Nation 
Technical Services Corporation’s (OFNTSC) et Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) 
au cours de l’exercice financier 2009-2010. Dans le cadre de ce partenariat, une formation à la 
gestion des situations d’urgence est dispensée à toutes les Premières Nations de l’Ontario.

16 h Présentation par Save the Children
 M. Lewis Archer, agent de programme, Save the Children Canada
Cette présentation sera une occasion d’en apprendre plus sur les principales leçons à tirer du 
travail de Save the Children avec les communautés des Premières Nations en ce qui concerne l’état 
de préparation aux situations d’urgence, les interventions et le rétablissement. L’intervention de 
Save the Children à la suite des feux de forêt de Fort McMurray sera détaillée, notamment en ce 
qui a trait à son action immédiate et au soutien psychologique offert aux enfants et au personnel 
soignant lors de la phase de rétablissement. M. Archer discutera des efforts de Save the Children 
pour garantir la pertinence et la sécurité culturelles dans ses approches et sa documentation 
relatives à la formation, de l’importance d’un partenariat constructif, de l’appropriation locale 
et du rôle des valeurs et connaissances traditionnelles. Il expliquera comment le fait de mettre 
l’accent sur les enfants peut renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes.

16 h 30 Présentation par Assistance d’intervention d’urgence du 
Canada (AIUC)
 Spencer Buckland, MLT, MALT, QM/OE, CRSP, président, Assistance d’intervention 

d’urgence du Canada (AIUC)
L’AIUC est le plus grand fournisseur de Plans d’assistance en intervention d’urgence (PAIU) 
approuvé par Transports Canada au pays. Cette organisation coopérative d’état de préparation 
aux situations d’urgence et d’intervention joue un rôle très important pour aider les centaines 
d’entreprises pétrolifères, gazières et de transport ayant besoin d’un plan d’assistance en 
intervention d’urgence (PAIU), d’un plan d’intervention en cas d’urgence (PIU), d’un plan 
d’urgence environnementale (PUE) et d’une formation aux situations d’urgence et aux 
marchandises dangereuses.

17 h Clôture du 1er jour
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2e jour – Mercredi 29 mars 2017
Endroit : Salon Eagle Robe/Salon Crow Flag/Salon Big Plume

Grey Eagle Resort

8 h Petit déjeuner

9 h Un bon point de départ pour la sécurité et l’état de 
préparation communautaires
Croix-Rouge canadienne

10 h Approche de la Croix-Rouge canadienne en matière de 
gestion des urgences au sein des Premières Nations 
 M. Shawn Feely, vice-président, Manitoba et Nunavut, Croix-Rouge canadienne

10 h 30 Pause santé

10 h 45 Présentation par le Grand Conseil de Prince Albert
 M. Richard Kent, commissaire, Gestion des urgences des Premières Nations, région de 

la Saskatchewan
Cette présentation proposera divers aperçus dans les domaines suivants  : les « ententes » 
entre AANC et les provinces, les initiatives nouvelles et à venir de différents groupes 
concernés par la gestion des urgences au sein des Premières Nations, et une résilience et 
des capacités accrues dans les communautés des Premières Nations plutôt que de permettre 
aux gouvernement fédéral de transférer le mandat et le financement aux provinces. M. Kent 
discutera des activités passées et des leçons apprises.

11 h 30 Donner aux jeunes des Premières Nations les moyens de 
prévenir les décès par incendie 
 M. Patrick Folliott, Kidde Canada
En mots et en images, M. Folliott expliquera l’inspiration et la motivation qui ont permis 
d’élaborer le programme de Camp des recrues en prévention d’incendie, qui aide à donner aux 
jeunes des Premières Nations des outils dans leur quête de réduction des décès par incendie. 
En combinant des ressources provinciales, municipales et du secteur privé, le Camp des 
recrues a obtenu des résultats  qui sont source d’optimisme. Les étudiants qui s’inscrivent à ce 
programme, curieux de ses objectifs mais doutant de sa réelle efficacité, retournent dans leurs 
communautés d’origine en étant prêts à relayer des messages portant sur la prévention des 
incendies, les intoxications au monoxyde de carbone et les pratiques simples à mettre en œuvre.

12 h Repas (offert)

13 h 30 Moderniser le cadre de politique et de gouvernance du 
Canada en matière de recherche et de sauvetage 
 M. Lawrence Conway, spécialiste des politiques, Sécurité publique Canada
En juillet 2015, le Secrétariat national de la recherche et du sauvetage, y compris ses 
responsabilités dans la gestion horizontale du Programme national de recherche et de 
sauvetage (PRS) a été transféré du ministère de la Défense nationale à Sécurité publique 
Canada. Cette transition constitue une excellente occasion d’examiner et de définir 
collectivement le mandat du PRS, ainsi que d’aborder les questions de gouvernance. C’est 
aussi une occasion d’améliorer la coordination et la collaboration en faisant meilleur usage 
des mécanismes existants, et de veiller à ce que le rôle de chacun des partenaires soit 
clairement défini dans un cadre moderne de recherche et de sauvetage (RS).

14 h 30 Présentation – Exemples régionaux d’activités de soutien à la 
gestion des urgences au sein des Premières Nations 
 Mme Fran Byers, directrice, Opérations sur le terrain des Premières Nations, Affaires 

municipales, province de l’Alberta
 Mme Stacy Doore, agente de terrain des Premières Nations Nord, Opérations sur le 

terrain des Premières Nations, Affaires municipales, province de l’Alberta

15 h 15 p.m. Pause santé
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2e jour – Mercredi 29 mars 2017
Endroit : Salon Eagle Robe/Salon Crow Flag/Salon Big Plume

Grey Eagle Resort

15 h 30 TRANSCAER®: Votre partenaire dans la sécurité des 
transports
	Rob Hoffman, directeur, Relations avec les gouvernements et les intervenants, 

Association canadienne des carburants 
	Kara Edwards, directeur, Transports, Association canadienne de l’industrie de la chimie 
	Dustin Ritter, agent d’intervention en présence de matières dangereuses, Chemins 

de fer Canadien Pacifique
Cette présentation d’experts permettra d’en apprendre plus sur la façon dont les industries 
travaillent en collaboration pour soutenir l’élaboration d’initiatives concernant l’état de 
préparation et la résilience à l’échelle communautaire, grâce au partage d’informations, à 
la collaboration, à l’éducation, à la formation et à l’édification des capacités. Joignez-vous 
à nous pour des détails sur les mesures en place afin de veiller à ce que les communautés 
soient informées des produits dangereux qui transitent sur leur territoire, qu’elles soient 
préparées et averties des ressources à leur disposition en cas d’incident.

16 h 30 Stratégie canadienne en matière de feux de forêts
	M. Bruce McNab, Système canadien d’information sur les feux de végétation, 

Ressources naturelles Canada 
Ressources naturelles Canada travaille avec les provinces et les territoires en vue de procéder 
à un examen et une mise à jour de la Stratégie canadienne en matière de feux de forêts 
(SCFF). Le conférencier présentera un aperçu de ce processus. 

17 h Clôture du 2e jour

3e jour – Jeudi 30 mars 2017
Endroit : Salon Eagle Robe/Salon Crow Flag/Salon Big Plume

Grey Eagle Resort 

8 h Petit déjeuner

8:45 a.m. Proactivité dans la gestion des urgences, Interlake Reserves 
Tribal Council
	M. Karl Zadnik, directeur général, Interlake Reserves Tribal Council Inc.
	M. Craig Linklater, coordonnateur des opérations d’urgence, Interlake Reserves 

Tribal Council Inc.
Les conférenciers proposeront un aperçu du Centre de commande des opérations en cas 
d’urgence d’IRTC, mis sur pied par ses six communautés membres des Premières Nations.

9 h 30 Récits d’évacuation suite à des feux de forêt au sein  
des Premières Nations : le cas de la Première Nation  
de Sandy Lake
	Henok W. Asfaw, étudiant en maîtrise, faculté des sciences atmosphériques et de la 

terre, Université de l’Alberta
Bien que plusieurs décennies de suppression des incendies aient eu comme résultat un 
très faible nombre de pertes de vie ou de biens en Ontario, de fréquentes évacuations ont 
continué de perturber plusieurs Premières Nations éloignées dans cette province, notamment 
la Première Nation de Sandy Lake. En 2011, la communauté entière de Sandy Lake a dû 
être évacuée en raison de la proximité du feu de forêt Red Lake no 58, qui s’est approché 
à 9 kilomètres du territoire de cette Première Nation. En ayant recours à une approche de 
recherche communautaire qualitative, cette étude porte sur l’état de préparation des citoyens 
de la Première Nation de Sandy Lake face à cette situation, ainsi que sur les répercussions de 
cette évacuation à grande échelle pour la communauté.
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3e jour – Jeudi 30 mars 2017
Endroit : Salon Eagle Robe/Salon Crow Flag/Salon Big Plume

Grey Eagle Resort 

10 h Présentation  - Aspen Water
	M. Ed Atchley, Aspen Water Inc. 

10 h 30 Pause santé

10 h 45 Présentation par Santé Canada 
	Simon Sihota MPH, CPHI(C), directeur régional, Services de santé publique 

environnementale, Direction générale de la santé des Premières Nations et des 
Inuits, Santé Canada 

11 h 15 Résumé des discussions pendant le forum
	Mme Melanie Goodchild – modératrice/facilitatrice du forum

11 h 30 Allocution de clôture
	Chef régional Craig Makinaw (Alberta), titulaire du portefeuille de la gestion des 

situations d’urgence 

Cérémonies de clôture
	Groupe de tambours
	Aîné Reg Crowshoe, nation Piikani

CARTE DU SITE   Grey Eagle Resort and Casino
Inscription 

Salle plénière/ 
Réception de  

bienvenue 

Tables d’exposant 



Notes 
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