
Symposium national sur 
l’eau et Foire commerciale : 

Du 6 au 8 février 2018
Hôtel Fairmont Vancouver
900, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)

L’accès à une eau potable de qualité et à des systèmes 
d’assainissement adéquats est un droit de la personne. 
Nous possédons avant tout le droit inhérent d’utiliser 
et de protéger nos eaux et nos terres. La protection 
de l’eau et de tous les êtres vivants qui en dépendent 
est une responsabilité sacrée qui nous a été confiée 
par le Créateur. Les Premières Nations ont réclamé 
l’abrogation de Loi sur la salubrité de l’eau potable des 
Premières Nations. L’Assemblée des Premières Nations 
a maintenant la possibilité de faciliter la discussion 
avec les Premières Nations en conceptualisant, en 
élaborant, en concevant et en mettant en œuvre un 
processus renouvelé de mobilisation en vue d’un 
examen de la loi actuelle. Ce Symposium constituera 
la première étape de ce dialogue et permettra de 
recueillir des avis et des suggestions quant à la façon 
de le mener à bien. •  Des dirigeants des Premières Nations de 

partout au Canada;
•  Des techniciens de l’eau, des représentants du 

ministère des Travaux publics et des techniciens 
en infrastructures des communautés des 
Premières Nations;

•  Des consultants, des fonctionnaires et 
des représentants d’organisations non 
gouvernementales concernés par les questions 
touchant l’eau des Premières Nations.Qu
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L’Assemblée des Premières Nations 

« La réCoNCiLiaTioN Par uNe 
gesTioN DurabLe De L’eau » 

Pour plus de renseignements, veuillez surveiller les mises à jour sur le site www.afn.ca, envoyer un courriel à 
2018watersymposium@afn.ca ou composer le numéro sans frais 1-866-869-6789.  

Le Symposium comprendra une foire commerciale qui réunira 
des exposants proposant des informations, des produits et des 
services. Des associations, des partenaires gouvernementaux, 
des entreprises et autres présenteront également des approches 
novatrices en matière de services concernant l’eau et les 
infrastructures des Premières Nations. Venez visiter les kiosques et 
faites signer votre Passeport pour des prix par les exposants. Vous 
gagnerez peut-être un superbe prix! 

Conférencier 
d’honneur :   

Dr.  
David 
Suzuki 
Dr David suzuki, scientifique de renommée 
mondiale, animateur, auteur, militant et 
cofondateur de la Fondation David suzuki.



Lundi 5 février 2018
 •  16 h - 20 h  

Inscription au Symposium  
à l’Hôtel Fairmont Vancouver

 •  18 h - 20 h  
Réception de bienvenue

Mardi 6 février 2018 
 •  7 h 30 - 16 h  

Inscription au Symposium
 •  8 h 30 - 9 h      

Cérémonies d’ouverture
	 •  8 h 30 - 17 h    

Foire commerciale (Passeport pour des prix)
	 •  9 h - 17 h   

Discours du conférencier d’honneur, séances 
plénières, présentations d’experts et séances en 
petits groupes

Mercredi 7 février 2018
 •  8 h - 12 h  

Inscription au Symposium 
 •  8 h 30 - 17 h    

Foire commerciale (Passeport pour des prix)
 •   9 h - 17 h   

Séances plénières, présentations d’experts  
et séances en petits groupes

Jeudi 8 février 2018
 •   8 h 30 - 12 h  

Foire commerciale
 •    9 h - 12 h  

Séance en petits groupes et  
séance plénière de clôture

Aperçu de la conférence
Le symposium national et la Foire commerciale sur l’eau de l’assemblée des Premières Nations permettront aux 
délégués de s’informer auprès d’autres personnes qui se sont lancées dans la gestion durable de l’eau, l’utilisation de 
technologies novatrices, l’application de nouvelles méthodes de formation, l’adaptation aux changements climatiques 
ou la mise en œuvre de leurs propres approches en matière d’entretien et de contrôle de systèmes de gestion de 
l’eau et des eaux usées. Le conférencier d’honneur sera le Dr David suzuki et les participants pourront assister à des 
présentations d’experts et prendre part à d’intéressants ateliers interactifs dans le cadre desquels ils pourront en 
apprendre plus et partager leurs propres expériences.  

Parmi les sujets abordés : 
 •  L’abrogation de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations et sa signification pour  

les Premières Nations;
 • Les avis concernant la qualité de l’eau potable et diverses questions les entourant;
 • Les conséquences du changement climatique sur le plan de la qualité et de la quantité de l’eau;
 • Les aspects sanitaires de l’eau et de la qualité de vie;
 • Les technologies novatrices de traitement des déchets solides de l’eau et des eaux usées;
 • La gestion durable de l’eau;
 • Les nouvelles approches en matière de formation.
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ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE POUR L’INSCRIPTION! Inscrivez-vous au Symposium à l’Hôtel Fairmont 
Vancouver, 900, rue Georgia Ouest, Vancouver, le lundi 5 février 2018 entre 16 h et 20 h, et courez la chance de gagner un 
superbe prix.  

Symposium national sur 
l’eau et Foire commerciale :
« La réCoNCiLiaTioN Par uNe 
gesTioN DurabLe De L’eau » 



Endroit
L’aPN tiendra le symposium national sur l’eau du 6 au 
8 février 2018 à l’hôtel Fairmont Vancouver, 900, rue 
georgia ouest, Vancouver (Colombie-britannique). 

Trajet vers Vancouver
Les compagnies aériennes air Canada et Westjet 
offrent certains rabais. Pour obtenir les codes 
applicables, veuillez envoyer un courriel à : 
2018watersymposium@afn.ca.

Hébergement
Hôtel Fairmont Vancouver 

L’hôtel hôte du symposium est le Fairmont Vancouver, 
900, rue georgia ouest. Le tarif est de 199 $ par nuit 
(taxes en sus). 

réservations : Par téléphone au 1-800-441-1414 en 
précisant le code : 0218AFNW.  

Foire commerciale du 
Symposium 
Veuillez noter que le nombre de kiosques disponibles 
pour la Foire commerciale du symposium est limité. Les 
frais de réservation d’un kiosque à la Foire commerciale 
sont de 1 344 $. Pour obtenir un formulaire d’inscription 
ou plus de renseignements sur la Foire commerciale, 
veuillez communiquer avec Larry Whiteduck, par 
téléphone au 613-241-6789, poste 237), ou par courriel à 
lwhiteduck@afn.ca.      

Possibilités de commandite 
d’entreprise
si votre entreprise ou organisation souhaite 
parrainer le symposium national sur l’eau de l’aPN, 
veuillez faire part de votre intérêt par courriel à 
2018watersymposium@afn.ca.

Inscription en ligne
L’inscription en ligne débutera sous peu, veuillez 
consulter le site Web de l’aPN à www.afn.ca.   
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DATE LIMITE : Ce tarif spécial est en vigueur jusqu’au 
vendredi 19 janvier 2018 seulement.
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Veuillez noter que trois petits-déjeuners et deux déjeuners seront offerts durant le Symposium

COORDONNÉES En caractères d’imprimerie svp

     M.      Mme      Mlle Prénom :      Nom :       

Titre :            

Nom de la Première Nation/organisation/entreprise :       

adresse :          

Ville :              

Province/Territoire :         Code postal :   

adresse courriel :             

Téléphone :         Télécopieur :       
 
FRAIS D’INSCRIPTION :
      Délégués des Premières Nations : 224 $ (200 $ plus les taxes applicables) 

      représentants d’entreprise ou de gouvernement : 560 $ (500 $ plus les taxes applicables) 

MODE DE PAIEMENT (vEuiLLEz cochEr uNE casE)

      Chèque d’organisation (ci-joint) Visa       MasterCard       amex

Numéro de la carte :       Date d’expiration (MM/aa) :  

Nom indiqué sur la carte (caractères d’imprimerie) :  

signature du(de la) titulaire de la carte :  

Montant autorisé :    $  Numéro CVC (à l’endos de la carte) : 

adresse courriel pour le reçu : 

No de TPS : 13364 9848 RT0001

Les formulaires d’inscription et le paiement doivent être reçus avant le 26 janvier 2018. Des frais d’administration 
de 50 $ s’appliqueront à toute annulation avant le 19 janvier 2018. Les frais d’inscription ne seront plus 
remboursables après le 19 janvier 2018.  

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada.  Veuillez envoyer votre formulaire 
d’inscription et le paiement aux soins de Tash Cote, coordonnatrice des inscriptions, symposium national sur l’eau, 
assemblée des Premières Nations, par courrier postal au 55 rue Metcalfe, 16e étage, ottawa (ontario) K1P 6L5, par 
télécopieur au 613-241-5808, ou par courriel à tcote@afn.ca.   
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