
 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (sujet à changements) 

 
Aperçu du symposium :  
 Les Premières nations ont demandé l'abrogation de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des 

Premières nations et c'est l'occasion de mener un dialogue avec les Premières nations en vue 
de conceptualiser, d'élaborer, de concevoir et de mettre en œuvre un processus de 
participation à l'examen de la Loi actuelle. 

 Ce symposium offrira également aux délégués la possibilité de discuter d'un certain nombre de 
questions relatives à l'eau, notamment la qualité de l'eau et les avis concernant l'eau potable, 
les répercussions des changements climatiques sur la quantité et la qualité de l’eau, les 
aspects sanitaires de l'eau et la qualité de vie, les déchets solides, les technologies novatrices 
de traitement de l'eau et des eaux usées, la gestion durable de l'eau et les nouvelles 
approches en matière de formation. 

 
Lundi 5 février 2018 

 
16 h – 21 h   Inscription dans la salle de bal British Columbia, niveau Convention  
    

17 h – 20 h   
Réception de bienvenue avec spectacle 

Endroit : The Roof 
 

1er Jour – Mardi 6 février 2018 
 
8 h    Inscription et petit déjeuner chaud  salle de bal British Columbia,  

niveau Convention    
 

  Ouverture de la foire commerciale  salle de bal Pacific, niveau Convention
       
9 h    Cérémonies d’ouverture   salle de bal British Columbia,  

 Prière d’ouverture    niveau Convention 
 Cérémonie de l’eau des femmes  
 Mlle Autumn Peltier, défenseure de l’eau pour les jeunes 
 Allocution de bienvenue de la communauté hôte 
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10 h    Allocutions d’ouverture 
 Terry Teegee, Chef régional de l’Assemblée des Premières Nations en 

Colombie-Britannique  
 Kevin Hart, Chef régional de l’Assemblée des Premières Nations au Manitoba, 

titulaire du portefeuille du logement, des infrastructures et des services 
d’urgence 

 L’honorable Jane Philpott, ministre de Services aux Autochtones Canada 
(invitée) 

 
10 h 30  Aperçu du Symposium national sur l’eau 

M. Irving Leblanc, P.Eng., directeur du logement, des infrastructures et des services 
d’urgence, Assemblée des Premières Nations  

 
10 h 45  Discours-programme : Établir le bilan de l’anthropocène 

Dr. David Suzuki 
 
11 h 30  Affirmation de la protection juridique de l'eau en tant que disposition juridique 

par traité 
Chef régional de l’Ontario Isadore Day et Mme Leah Ballantyne, Chefs de l’Ontario  
  

12 h    Repas (offert)  
Une occasion de parcourir la foire commerciale et de discuter avec nos exposants 
 

13 h   Élaboration des lois sur la salubrité de l'eau potable dont nous avons besoin – 
Comment le faire adéquatement 
 Mme Danika Littlechild, loi coutumière  

Mme Merrell Ann Phare, Centre autochtone des ressources environnementales, 
Gouvernance collaborative de l’eau 

 Mme Allison Thornton, Koch Thornton LLP 
 
14 h 30   Approche du Canada en matière d’eau potable salubre  

M. Chad Westmacott, directeur principal, équipe de gestion stratégique de l’eau, 
secteur des opérations régionales, Services aux Autochtones Canada  

 
15 h    Pause-santé à la foire commerciale, salle de bal Pacific, niveau Convention 

 
15 h 15  Comptes rendus nationaux et régionaux sur les initiatives en matière d’eau  

 M. James MacKinnon, Initiative d’eau salubre des Premières Nations – région 
Atlantique, Congrès des Chefs des Premières Nations de l’Atlantique 

 M. Wes Bova, président, Société des services techniques des Premières 
Nations de l’Ontario et gestionnaire des services techniques, Matawa First 
Nations Management 

 M. Jim Monroe, M. Gary Merkel et Chef Dan George, Assemblée des Premières 
Nations, Colombie-Britannique    
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16 h 15  Ateliers no 1  
 

1. Association canadienne des ressources hydriques – Enjeux relatifs à l’eau des Autochtones  
M. Dave Murray, P.Eng., président sortant de l’Association canadienne des ressources 
hydriques 

2. Mise sur pied d’un Centre d’excellence des opérations pour les systèmes hydriques de 
petite taille en Colombie-Britannique  
Mme Satwinder Paul, Université Thompson Rivers 

3. Planification de la protection de l’eau de source des Premières Nations en Alberta 
Mme Rosy Radmanovich, M.Sc., Groupe consultatif en services techniques des Premières 
Nations  

    
17 h 15  Clôture du 1er jour 
 

2e Jour – Mercredi 7 février 2018 
 
8 h    Inscription et petit déjeuner chaud  salle de bal British Columbia 

   
  Ouverture de la foire commerciale  salle de bal Pacific, niveau Convention
  
 
9 h    Résumé du 1er jour    salle de bal British Columbia 
  M. Mathieu Courchene, animateur   
 
9 h 15  Discours-programme : Protection des bassins versants et activités 

d’envergure 
 
10 h 15   Pause-santé à la foire commerciale, salle de bal Pacific, niveau Convention 
 
10 h 30   Discussion sur la gouvernance de l’eau salle de bal British Columbia 

 Régime de gestion de l’eau de la Première Nation Nadleh Whut’en 
Chef Larry Nooski, Première Nation Nadleh Whut’en, M. Brian Toth et 
Mme Michelle Tung  

 Lois sur la qualité de l’eau 
Mme Nadia Joe, Premières Nations Champagne et Aishihik  

 Nipiy Pimatisiwin,  
Mme Kyra Northwest, nation crie de Samson 

 
11 h 30  Allocution du Chef national Perry Bellegarde 
 
12 h    Repas (offert) 

Une occasion de parcourir la foire commerciale et de discuter avec nos exposants. 
       
  



	
Symposium national sur l’eau de l’APN – Ordre du jour provisoire (Date : 26/01/18)  

(sujet à changements)  
Page 4 de 5 

	
 

13 h   Ateliers no 2 – Présentations techniques 
 

4. Université de la Colombie-Britannique « Water h  The Life of a Community 
(La vie d’une communauté) »  
M. Madjid Mohseni, Res’Eau WaterNET, Université de Colombie-Britannique  

5. Une norme nationale de traitement des eaux usées dans les communautés du Nord au 
moyen de systèmes de lagunes et de zones humides 
M. Jeff Walker, gestionnaire de programmes, Association canadienne des normes  

6. Opérateur des Premières Nations, Waters Net, territoires de la Colombie-Britannique et du 
Yukon 
M. Jim Brown, bande indienne de Lytton et M. Richard D. Inkster, gestionnaire des 
opérations et de la maintenance, bande indienne de Kitsumkalum 

 
14 h 15  Ateliers no 3 

 
7. Mise en œuvre de systèmes d’eau potable au point d’entrée dans les communautés 

éloignées des Premières Nations  
M. Madjid Mohseni, Res’Eau WaterNET, Université de Colombie-Britannique  

8. Conception et construction d’installations de traitement de l’eau 
M. Scott Foster, président, BI Pure Water 

9. Projet d’entretien de l’eau de l’Association des Premières Nations Waabnoong Bemjiwang 
M. Randy Naponse, technicien en base de données des infrastructures, Association des 
Premières Nations Waabnoong Bemjiwang et M. John Kingsbury, Agence ontarienne des 
eaux 

 
15 h 30  Pause-santé à la foire commerciale, salle de bal Pacific, niveau Convention 
 
15 h 45  Ateliers no 4 
 

10. Traitement efficace et durable de l’eau : Leçons apprises des essais de traitabilité 
M. Marek Ratajczak, gestionnaire de projets et Mme Ella Murphy, ingénieure principale des 
procédés, Jacobs/CH2M 

11. Création conjointe d’outils hydriques de qualité 
Mme Dawn Martin-Hill, chef de projet et M. Paul R. MacPherson, président, Études 
autochtones, Université McMaster 

12. Une étude de cas sur la sécurité de l’eau potable dans une communauté des Premières 
Nations  
Mme Kristy Anderson, NSERC H2O Create H2O, Université du Manitoba 

  
16 h 45   Clôture du 2e jour 
 

3e Jour – Jeudi 8 février 2018 
 
8 h    Petit déjeuner chaud    salle de bal British Columbia,  

niveau Convention    
 

  Ouverture de la foire commerciale jusqu’à 11 h salle de bal Pacific 
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8 h 30   Discussion sur la protection de l’eau de source salle de bal British Columbia,  
 Mme Kathleen Padulo, Chefs de l’Ontario  
 Mme Theresa McClenaghan, Association canadienne du droit de 

l’environnement 
 M. Caleb Behn, Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale 

     
9 h 30   Ateliers no 5 
 

13. Lignes directrices pour les avis concernant la qualité de l’eau potable 
Mme Jennifer Mercer (à confirmer) 

14. De la source au robinet – Avis concernant la qualité de l’eau potable et protection de l’eau 
de source  
Mme Jessica Lukawieki et Mme Rachel Plotkin, Fondation David Suzuki  

15. Système à moindre coût de surveillance de la qualité de l’eau 
Dr Mark Johnson, professeur associé et titulaire de la chaire de recherche du Canada en 
écohydrologie et M. Theodore Eyster, étudiant diplômé, Université de Colombie-Britannique  

 
10 h 30  Pause-santé dans la salle de bal British Columbia 
 
11 h    Séance plénière récapitulative des discussions – Prochaines étapes 
 
11 h 30  Allocution de clôture 

 Kevin Hart, Chef régional de l’Assemblée des Premières Nations, titulaire de 
portefeuille 

 
Passeport pour des prix 

   
  Cérémonies de clôture 


