
	

	

APPEL DE PRÉSENTATIONS 
 

2e Symposium national annuel de l’Assemblée des Premières Nations (APN) 
 et foire commerciale sur l’eau : 

Les Premières Nations et l’eau au XXIe siècle 
26 au 28 février 2019 

Centre des congrès Banque Scotia 
6815, avenue Stanley 

Niagara Falls (Ontario) 
 
Cette année, le thème du Symposium sera « Les Premières Nations et l’eau au XXIe siècle ». La 
rencontre sera fondée sur le dialogue du premier Symposium national sur l’eau dont le thème était 
« La réconciliation par une gestion durable de l’eau ». L’accès à de l’eau potable et à des 
installations d'assainissement adéquates sont des droits de la personne. Plus important encore, il 
s’agit de notre droit inhérent à l’utilisation et à la protection de notre eau et de nos terres. La 
protection de l’eau et de tous les êtres vivants qui en dépendent est une des responsabilités 
sacrées que le Créateur nous a confiées. Il incombe au Canada de mettre en œuvre l’article 25 de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui stipule que :  
 

« Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens 
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et 
autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et 
d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures. » 

 
Les Premières Nations ont demandé l’abrogation de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des 
Premières Nations et les Chefs en assemblée ont enjoint à l’Assemblée des Premières Nations 
(APN) de mener des séances de mobilisation avec les Premières Nations du Canada pour discuter 
de l’éventuel contenu d’une nouvelle Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations.  
 
Cela est une activité cruciale, mais ce n’est que la première étape du travail que les Premières 
Nations doivent accomplir afin de définir ce que leur avenir relatif à l’eau peut et doit être. Les 
nouvelles technologies font apparaître de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Des 
environnements en pleine évolution et des défis physiques et politiques nous forcent à imaginer ce 
qui est possible et ce qui est probable alors que nous planifions un nouveau cheminement pour 
l’utilisation de l’eau par les Premières Nations. Nous vous invitons à joindre votre voix à ce 
dialogue. 
 
Le 2e Symposium national et foire commerciale sur l’eau permettra aux délégués d’entendre des 
exposés de personnes qui travaillent dans des domaines liés à la gestion durable de l’eau; à des 
technologies novatrices et à de nouvelles méthodes de formation; à la défense de lois des 
Premières Nations sur l’eau et à l’adaptation au changement climatique. Ils pourront aussi discuter 
avec d’autres personnes qui établissent leurs propres approches relatives au traitement et au 
contrôle de l’eau et des eaux usées.  
 
Il y aura des exposés d'experts accompagnés d’ateliers interactifs et captivants dans le cadre 
desquels les participants pourront apprendre et échanger. Du temps sera également consacré aux 
cérémonies.  
 



	

	

Le Symposium traitera notamment des sujets suivants :  
 
• Abrogation de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations et ce que cela 

signifie pour les Premières Nations;  
• Règlement des problèmes liés à la qualité de l'eau et aux avis concernant la qualité de l’eau 

potable;  
• Impacts du changement climatique sur la qualité et la quantité de l'eau;  
• Effets de l’eau sur la santé et la qualité de la vie;  
• Technologies novatrices relatives à l’eau et au traitement des eaux usées et des déchets 

solides; 
• Gestion durable de l’eau; 
• Nouvelles approches pour la formation; 
• Tendances à moyen et à long terme et matière de gestion et de gouvernance de l’eau. 
	
Participants au Symposium : Dirigeants des Premières Nations de partout au Canada; techniciens de 
l'eau, personnel du service des travaux publics, autres techniciens d’infrastructure des communautés 
des Premières Nations, ainsi que des conseillers, des représentants du gouvernement et d’organismes 
non gouvernementaux et d'éminents représentants du monde universitaire qui s'intéressent aux 
questions de l’eau chez les Premières Nations. 
 
Format de la soumission : 
 
• Une description de votre présentation (longueur maximale : 200 mots) incluant le lien avec les 

thèmes du Symposium sur l’eau 2019. 
• Inclure obligatoirement la biographie des présentateurs (longueur maximale : 100 mots). 
• Limite de trois (3) conférenciers par soumission. 
 
La soumission doit être présentée en format MS Word et soumise par voie électronique. La ligne Objet 
doit être « 2e Symposium national sur l’eau de l’APN - Soumission ». Veuillez envoyer votre soumission 
par courriel à l’adresse kwhiteduck@afn.ca. Veuillez noter que le texte des soumissions peut être 
abrégé dans la documentation du Symposium, qu’elle soit numérique ou imprimée.  
 

Date limite pour les soumissions : 19 janvier 2019 14 h (heure normale de l’Est) 
 
Les candidats retenus seront informés au plus tard le 22 janvier 2019. Veuillez prendre note qu’en 
raison du budget limité de cet important événement, les conférenciers devront prendre en charge leurs 
frais de déplacement; toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, les frais de voyage pourraient 
être remboursés en totalité ou en partie sur une base individuelle (veuillez soumettre une demande 
écrite). 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Caleb Behn à l’adresse courriel 
cbehn@afn.ca.  
	
	


