
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
« Les Premières Nations et l'eau au XXIe siècle »

Le deuxième Symposium sur l'eau des Premières Nations poursuit le dialogue sur les Premières Nations et l'eau à 
l'échelle nationale. Cette année, l'accent est mis sur les Premières Nations et l'eau au XXIe siècle et portera sur le passé, 
le présent et l'avenir des Premières Nations et de l'eau. Le Symposium comprendra des allocutions en salle plénière de 
chefs de file dans le domaine et de représentants gouvernementaux, dont Te Pou Tupua, la voix officielle de la rivière 
Whanganui (Aotearoa/Nouvelle-Zélande), la première rivière à qui une personnalité juridique officielle a été attribuée. 
Il comprendra aussi des ateliers techniques et des séances de dialogue, ainsi qu’une vaste foire commerciale offrant aux 
délégués des occasions d'apprendre, de partager et d’élargir leurs réseaux.

Scotiabank Convention Centre, Niagara Falls, Ontario • Centre des congrès Banque Scotia, Niagara Falls (Ontario)

Lundi 25 février 2019 Mardi 26 février 2019 Mercredi 27 février 2019 Jeudi 28 février 2019

8 h Inscription dans le foyer de la  
 salle de bal Junior

 • Petit déjeuner chaud 

8 h 30 Ouverture de la foire   
 commerciale

9 h Cérémonie d’ouverture /  
 Mots de bienvenue

9 h 20 Discours du Chef national 

9 h 50 Ouverture du Symposium 

 Allocutions

 • Ministre des Infrastructures  
  (invité)

 •  Ministre des Services aux  
  Autochtones (invitée)

 •  Doug Ford, premier ministre  
  de l’Ontario (invité)

10 h 30 Aperçu du Symposium –

 Exposer le contexte 

10 h 45 Discours liminaire – Te 
 Pou Tupua, Voix de la rivière  
 Whanganui

11 h 15     Activités à la foire   
 commerciale : Réseautage  
 et mini-présentations

8 h Inscription dans le foyer  
 de la salle de bal Junior

 • Petit déjeuner chaud

8 h 30 Ouverture de la foire   
 commerciale

8 h 45 Ouverture/Aperçu

9 h Présentation en salle   
 plénière : Donner des moyens  
 aux femmes, aux jeunes  
 et aux communautés des  
 Premières Nations grâce des  
 infrastructures novatrices de  
 gestion de l’eau

9 h 30 Présentation en salle   
 plénière : Passer en revue  
 notre relation juridique avec  
 l’eau : Décoloniser la  
 gouvernance de l’eau

10 h 15 Pause santé à la foire   
 commerciale

10 h 4 Séance de dialogue et ateliers  
 simultanés  
 Thème : Où en sommes-nous?

8 h Petit déjeuner chaud

8 h 30 Ouverture de la foire   
 commerciale

8 h 45 Ouverture/Aperçu

9 h Séance de dialogue et   
 ateliers simultanés 

 Thème: Que voulons- 
 nous faire?

10 h 30 Pause santé à la foire   
 commerciale

10 h 45 Conclusion en salle  

 plénière: L’eau en tant que  
 droit de la personne –   
 Avenir durable en matière  
 d’eau pour les peuples   
 autochtones du Canada 

11 h 25 Discussion informelle : 

 Te Pou Tupua et des juristes –  
 Droits de la nature :  
 Implications pour les  
 Premières Nations et l’eau  
 au XXIe siècle

11 h 45 Allocutions et cérémonie  
 de clôture

12 h 30 Clôture du Symposium et  
 de la foire commerciale

13 h 15 Séance de dialogue et  
 ateliers simultanés 

 Thème : Où en sommes-nous?

14 h 45 Pause santé à la foire   
 commerciale

15 h Séance de dialogue et ateliers  
 simultanés

 Thème : Où en sommes-nous?

16 h 30 Clôture du 2e jour

13 h 30 Dialogue spécial en salle  
 plénière – Les femmes des  
 Premières Nations et l’eau

14 h 30 Compte rendu de Services  
 aux Autochtones Canada 

 •  Période de Q et R

15 h 15     Pause santé à la foire   
 commerciale

15 h 30 Compte rendu de l’APN 
 sur la réforme législative

16 h – 20 h  

Ouverture de l’inscription au  
Symposium dans le foyer de la salle de 
bal Junior, Centre des congrès Banque 
Scotia, 6815, ave. Stanley, Niagara Falls

18 h – 20 h  

Réception de bienvenue dans le foyer 
des salles de bal ABCD du Centre des 
congrès Banque Scotia, 6815, ave. 
Stanley, Niagara Falls

12 h 15   Repas (offert) 12 h    Repas (offert) 


