
Le Symposium proposera des séances plénières, des ateliers et des occasions de  
dialogue sur des questions clés, des développements et des tendances concernant les 
Premières Nations et l’eau, en mettant l’accent sur l’avenir des relations des Premières 
Nations avec l’eau et les infrastructures liées à l’eau au XXIe siècle. 

Qui devrait y assister?

• Des Chefs ou leurs représentants, des gestionnaires des travaux publics, des  
opérateurs de traitement de l’eau des Premières Nations et des intervenants dans  
le domaine de la gestion de l’eau. 

• Des organisations et techniciens des Premières Nations souhaitant améliorer la  
compréhension, la gestion et la fourniture des infrastructures d’approvisionnement  
en eau et de traitement des eaux usées.

• Des consultants, des représentants de l’industrie et du milieu universitaire, et  
d’autres organismes non gouvernementaux concernés par les questions relatives  
à l’eau des Premières Nations.

Ce Symposium sera une occasion d’entendre des comptes rendus sur les développements 
récents et les tendances qui ont une incidence sur les Premières Nations et l’eau, de 
dialoguer avec d’autres intervenants sur des questions clés et sur les orientations futures 
de la gouvernance de l’eau et des infrastructures d’approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées des Premières Nations, ainsi que de discuter avec les  
fournisseurs de produits et services les plus récents en matière d’eau.

Votre participation au symposium et foire commerciale vous permettra de joindre  
votre voix au dialogue sur l’avenir des Premières Nations et de l’eau.

RETENEZ LA DATE

L’Assemblée des Premières Nations 

vous invite au 2e Symposium national 

annuel de l’APN et foire commerciale 

sur l’eau : Les Premières Nations et  

l’eau au XXIe siècle. 

À ne pas manquer : Les exposants à  
la foire commerciale présenteront les 
produits et services les plus récents  
en matière d’eau

Veuillez consulter www.afn.ca pour des mises à jour. 
Renseignements : 2019WaterSymposium@afn.ca  

26 au 28 février 2019 
Centre des congrès Banque Scotia  
Niagara Falls, Ontario


