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2e Symposium national annuel et foire commerciale de l’APN sur l’eau  :

« Les Premières Nations et l’eau au XXIe siècle »

En s’appuyant sur le dialogue du 1er Symposium national et foire commerciale sur l’eau « La réconciliation par 
la gestion durable de l’eau », le thème de cette année sera « Les Premières nations et l’eau au XXIe siècle ».

L’accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat est un droit de la personne. Plus important encore,  
c’est notre droit inhérent à l’utilisation et à la protection de nos eaux et de nos terres. La protection de l’eau  

et de tous les êtres vivants qui en dépendent est la responsabilité sacrée que le Créateur nous a confiée.  
Il incombe au Canada d’appliquer l’article 25 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des  

peuples autochtones, qui stipule ce qui suit :

« 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. »

 
Remerciements

L’Assemblée des Premières Nations tient à remercier les commanditaires suivants du 
2e Symposium national annuel et foire commerciale de l’APN sur l’eau :

Une commande de l’Assemblée des Premières Nations, cette épinglette représente la lutte pour la 
protection de notre ressource la plus sacrée et la plus à risque. La forme symbolique principale est 
une goutte d’eau. elle est ornée à l’intérieur d’une coquille d’ormeau représentant l’imagerie des 
Salish du littoral. Cet ormeau lui-même est destiné à représenter l’eau et sa forme : une vague. L’aigle 
et l’ours sont représentés dans le dessin en tant que symboles de force de l’Assemblée des Premières 
Nations. Vous verrez des yeux tout au long du dessin. Ce sont les yeux de nos ancêtres qui nous 
regardent toujours, qui nous guident. Il y a quatre croissants soulignés à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’ormeau. Ils sont souvent décrits comme des ondulations qui proviennent d’une goutte d’eau. Ils 
indiquent ici les effets qui émanent de nos actions. Ils sont en groupes de 4, ce qui est un nombre très 
sacré qui reflète beaucoup de choses : 4 saisons, 4 étapes de la vie (nourrisson, jeune, adulte, aîné), 
mais surtout les 4 coins - L’Unité dans la Diversité et la Force et la Sagesse qui en proviennent. 
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Au nom de l’Assemblée des Premières Nations (APN) et du 
Comité exécutif, j’ai le plaisir de vous souhaiter à tous la 
bienvenue au 2e Symposium national annuel et foire 
commerciale de l’APN sur l’eau ici, sur le territoire partagé 
de Niagara Falls. 

S’appuyant sur le succès du 1er Symposium national et foire 
commerciale sur l’eau en 2018, le thème du symposium de 
cette année est « Les Premières Nations et l’eau au XXIe 
siècle ». Le symposium permettra d’entendre des citoyens 
de toutes les nations qui contribuent à des travaux liés à la 
gestion durable de l’eau, aux technologies novatrices et aux 
nouvelles méthodes de formation, à la « défense » des lois 
sur l’eau des Premières Nations, à l’adaptation aux 
changements climatiques, ainsi que des personnes qui 
mettent de l’avant leurs propres approches en matière de 
gestion et de contrôle de l’eau et des eaux usées.

L’APN a milité avec diligence pour que les Premières Nations 
aient accès à de l’eau potable et à des installations sanitaires 
adéquates. Il ne s’agit pas seulement d’un objectif important 
pour notre peuple et nos familles, c’est un droit fondamental 
de la personne. Afin de répondre à ce besoin essentiel, des 
investissements importants sont nécessaires dans les 
infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement 
des eaux usées, ainsi qu’un financement adéquat et soutenu 
à long terme et un travail conjoint en vue d’abroger et de 
remplacer la Loi sur la salubrité de l’eau potable des 
Premières Nations. L’APN, par le biais de résolutions 
adoptées par les Chefs-en-assemblée, a mis sur pied un 
Comité des Chefs sur la législation des Premières Nations en 
matière de salubrité de l’eau potable afin de conseiller un 
Groupe de travail mixte sur la salubrité de l’eau potable des 
Premières Nations. Un document sur les concepts 
préliminaires a été élaboré pour appuyer l’engagement des 
Premières Nations à l’égard de notre vision de l’avenir des 
Premières Nations et de l’eau sur le plan juridique.

Il y a beaucoup de travail à faire pour régler les graves 
problèmes d’eau potable et d’eaux usées auxquels sont 
confrontées les Premières Nations. Bien que le 
gouvernement fédéral ait fait des investissements pour 
s’attaquer au problème des avis prolongés concernant la 
qualité de l’eau potable, le vieillissement des infrastructures 
constitue un problème grave et urgent pour les Premières 
Nations qui exige des investissements supplémentaires et 
une stratégie à long terme.

De récents reportages 
sur les maisons qui 
manquent 
d’infrastructures 
adéquates pour l’eau 
potable et les eaux 
usées ont contribué à 
mettre en lumière les 
dangereux problèmes 
de santé et de sécurité 
qui découlent de la 
situation actuelle et qui 
ne font que s’accroître. 
Nous devons travailler 
avec le gouvernement, 
le milieu universitaire, 
les secteurs public et privé pour déterminer les meilleurs 
moyens d’améliorer la qualité de vie de nos familles et de 
nos enfants. 

Le gouvernement fédéral a pris des engagements précis sur 
cette question urgente et il doit travailler en partenariat 
avec les Premières Nations pour les réaliser. Il doit appuyer 
nos gouvernements pour favoriser le changement, 
conformément aux droits des Premières Nations et à la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. 

L’APN continuera de militer afin d’obtenir des ressources et 
d’adopter des approches qui permettront de fournir à nos 
concitoyens de l’eau potable salubre et propre. Les 
dirigeants et les représentants des Premières Nations 
exigeront de tous les gouvernements qu’ils s’acquittent de 
leur obligation de travailler avec nous pour favoriser la santé 
des citoyens et le renforcement des Premières Nations.

Je salue l’engagement et le dévouement de toutes celles et 
de tous ceux d’entre vous qui sont réunis ici pour ce 
symposium. Je félicite celles et ceux d’entre vous qui ont 
voyagé sur de grandes distances, y compris les délégués 
internationaux. C’est l’expertise collective dont nous avons 
besoin pour faire progresser nos objectifs communs.

Votre travail au cours des trois prochains jours nous guidera 
et nous aidera tous à aller de l’avant. Je vous souhaite des 
discussions et des délibérations des plus productives.

Perry Bellegarde, 
Chef national 

Message de bienvenue du Chef national Perry Bellegarde
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En tant que cotitulaire du 
portefeuille du logement, des 
infrastructures et des services 
d’urgence de l’Assemblée des 
Premières Nations, je suis 
heureux de vous accueillir au 
2e Symposium national annuel 
et foire commerciale de l’APN 
sur l’eau de 2019, alors que 
nous nous réunissons sous le 
thème « Les Premières Nations 
et l’eau au XXIe siècle ». 

Le symposium nous fournit 
l’occasion de discuter de la qualité de l’eau et de ses répercussions 
sur la santé et la qualité de vie, de la gestion durable de l’eau et des 
nouvelles tendances en matière d’eau et de gouvernance de l’eau. 
Le partage de l’information, le réseautage et la création de 
partenariats peuvent aider à définir des approches et des moyens de 
collaboration pour assurer la salubrité de l’eau potable des 
Premières Nations. 

Lors du 1er Symposium national annuel et foire commerciale sur 
l’eau de 2018, nous avons pri note de l’appui donné à l’objectif de se 
doter d’une législation efficace dirigée par les Premières Nations 
pour assurer une eau potable saine et des mesures sanitaires 
adéquates. Les participants ont souligné que l’eau est liée à de 
nombreux aspects de la vie, notamment l’économie et 
l’environnement. La législation future doit mettre l’accent sur les 
objectifs en matière d’eau potable et reconnaître l’importance 
culturelle et le caractère sacré de l’eau. La reconnaissance et 
l’application des lois des Premières Nations ont été soulignées, ainsi 
que le besoin d’un financement garanti par voie législative pour 
accompagner de nouvelles lois afin de répondre aux divers besoins 
des Premières Nations. 

Le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre fin aux avis 
prolongés concernant la qualité de l’eau potable dans les réseaux 
publics des réserves d’ici mars 2021. Les informations en date de 
février 2019 indiquent que 78 de ces avis ont été levés depuis 
novembre 2015, mais que 62 sont toujours en vigueur. Depuis 
septembre 2018, Services aux Autochtones Canada a indiqué que 
383 installations d’approvisionnement en eau et de traitement des 
eaux usées nécessitent des réparations, des mises à niveau ou de 
nouvelles infrastructures. De plus, une évaluation nationale 
complète et actualisée de la situation concernant l’eau potable et 
les eaux usées est nécessaire pour déterminer l’état actuel des 
besoins des Premières Nations en matière d’infrastructures et les 
ressources nécessaires pour les rendre comparables à celles du reste 
du Canada. 

Depuis le dernier symposium, les Chefs en Assemblée ont adopté 
deux résolutions importantes, dont la résolution 01/2018, Processus 
dirigé par les Premières Nations  pour élaborer une nouvelle loi 
fédérale sur la salubrité de l’eau potable. Cette résolution enjoint à 

l’APN d’aviser immédiatement le gouvernement fédéral de la 
nécessité de respecter son engagement à l’égard de la réconciliation 
et de mettre en place un processus et un mandat d’élaboration 
conjointe de lois en partenariat avec les Premières Nations, de 
désigner un Comité des Chefs sur la législation des Premières 
Nations en matière de salubrité de l’eau potable qui proposera la 
création d’un cadre de référence pour la mise sur pied d’un groupe 
de travail conjoint sur l’eau potable salubre destiné aux Premières 
Nations, ainsi que d’élaborer et de présenter au gouvernement 
fédéral un plan de financement pour appuyer ces initiatives. 

La Résolution 26/2018, Soutien aux concepts préliminaires en vue 
d’une Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, 
enjoint à l’APN d’appuyer les concepts préliminaires pour la 
salubrité de l’eau potable des Premières Nations en tant que 
document de travail pour promouvoir la mobilisation des Premières 
Nations, et enjoint à l’APN de tenir un dialogue national avec les 
Premières Nations afin d’élaborer le cadre provisoire de la Loi sur la 
salubrité de l’eau potable pour les Premières Nations. Elle enjoint à 
I’APN de militer en faveur de l’élaboration conjointe, entre les 
Premières Nations et le Canada, d’une nouvelle loi sur la salubrité 
de l’au potable et le traitement des eaux usées d’une façon que 
affirme et garantit que les droits, les intérêts, les aspirations, les lois 
et les droits inhérents, les normes, les lignes directrices et les 
processus des Premières Nations sont protégés. 

Je soutiens nos femmes, qui sont les protectrices de l’eau. Ce 
symposium reconnaît le rôle que jouent les femmes en ce qui a trait 
à l’eau et c’est pourquoi nous avons prévu du temps pour écouter ce 
que les femmes ont à nous dire au sujet de l’eau, sous la forme d’un 
dialogue en salle plénière portant sur les femmes des Premières 
Nations et l’eau, sous l’égide d’Autumn Peltier, une véritable source 
d’inspiration.

Je souhaite la bienvenue à nos frères et sœurs d’Aotearoa/Nouvelle-
Zélande qui partageront avec nous leur histoire sur l’octroi d’une 
personnalité morale à leur ancêtre, la rivière Whanganui. Nous 
sommes honorés d’entendre pour la première fois sur l’Île de la 
Tortue la « voix » de cet ancêtre, la première rivière au monde à être 
reconnue comme personne morale.

Je suis heureux de voir que nous franchissons une fois de plus les 
grandes eaux, ChiGamiing, comme nous l’avons fait lors de notre 3e 
Forum annuel sur le logement à Vancouver, alors que nous avons 
accueilli Victoria Kingi, de Papamoa, en Nouvelle Zélande.

Je remercie chacune et chacun d’entre vous d’assister, de participer 
et de contribuer à ce symposium. Je souhaite à tout le monde trois 
journées productives à discuter de la santé et du mieux-être de nos 
concitoyens des Premières Nations. 

Kevin Hart 
Chef régional de l’APN au Manitoba 

Message de bienvenue du Chef régional Kevin Hart, Manitoba



26 au 28 février 2019  |  Centre des congrès Banque Scotia, Niagara Falls (Ontario) 3

En tant que cotitulaire du portefeuille du logement, des infrastructures et des services 
d’urgence des Premières Nations, je vous souhaite la bienvenue dans notre région alors 
que nous accueillons le 2e Symposium national annuel et foire commerciale de l’APN sur 
l’eau, qui se déroule ici sur un territoire partagé, et que nous honorons les nombreuses 
nations qui ont déjà parcouru ces terres et celles qui le font maintenant. Je tiens à 
souligner le travail remarquable et continu de mon collègue cotitulaire, le Chef régional 
du Manitoba Kevin Hart, ainsi que du coprésident du Comité des Chefs sur le logement et 
les infrastructures, le Chef Lance Haymond, et des Chefs qui siègent au Comité sur le 
logement et les infrastructures.

L’eau, c’est la vie. Il est reconnu que les femmes sont les gardiennes sacrées de l’eau et 
savent que c’est un don qui relie toute vie. L’eau est importante pour notre mode de vie et 
notre subsistance et nous reconnaissons nos responsabilités inhérentes en tant que 
gardiens de l’eau pour la protéger. Nos responsabilités et nos droits englobent tous les aspects de l’utilisation de l’eau ainsi 
que de notre compétence en matière de gestion de l’eau et de protection de l’eau. 

L’article 25 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones stipule ce qui suit : « Les peuples 
autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones 
maritimes et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs 
responsabilités en la matière envers les générations futures ». 

De nombreuses Premières Nations continuent d’être confrontées à une eau potable insalubre et à des mesures sanitaires 
inadéquates. La région de l’Ontario, en particulier, continue de faire face à un nombre élevé d’avis prolongés concernant la 
qualité de l’eau potable. Nous continuons de plaider en faveur d’un accès à l’eau potable et à des mesures sanitaires 
adéquates, parce que c’est un droit de la personne et que c’est essentiel pour des communautés saines. Nous connaissons les 
solutions requises pour nos communautés. Les Premières Nations ont besoin de ressources financières adéquates et 
soutenues pour développer leurs capacités et leurs compétences, et pour veiller à ce que les opérations et l’entretien soient 
financés à 100 % afin de construire de nouvelles infrastructures d’eau potable et d’eaux usées pour remplacer celles qui sont 
désuètes et vieillissantes ou les mettre à niveau. Les Premières Nations ont besoin d’une législation fédérale efficace sur la 
salubrité de l’eau potable, élaborée en collaboration et en partenariat avec les Premières Nations. 

En cette période de réconciliation, et alors que nous nous réunissons ici à ce symposium, nous nous réjouissons à l’avance du 
dialogue et des discussions que nous allons tenir sur les façons de travailler ensemble en partenariat pour faire en sorte que 
l’accès à l’eau et les normes de qualité de l’eau des Premières Nations soient équitables. 

Je tiens à rendre hommage à nos frères et sœurs de la Nouvelle-Zélande qui partageront avec nous leurs travaux pour la 
protection de leurs rivières et de leurs eaux. Nous entendrons la « voix» de la première rivière à se voir accorder le statut de 
personne morale et nous sommes honorés de les accueillir dans notre région.

Ninanaskamon, merci de votre participation à cet important symposium. Je vous souhaite un merveilleuxse visite et séjour 
dans notre région. Ninanaskamon est un mot cri/ininwuk qui signifie « J’exprime ma reconnaissance et ma gratitude,  
je vous remercie ».

 
Je vous souhaite la paix au-delà de tout, 

RoseAnne Archibald 
Chef régionale de l’APN en Ontario

Message de bienvenue de la Chef régionale RoseAnne Archibald, Ontario



2e Symposium national annuel de l’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, Niagara Falls (Ontario)4

Foire commerciale du symposium

Une vaste foire commerciale se tiendra à la fois dans la salle de bal du théâtre Fallsview et dans 
le foyer. Venez visiter les nombreuses entreprises du domaine de l’eau et des infrastructures 
qui souhaiteront vous faire connaître leurs produits et services. Vous aurez de grandes chances 
de gagner des prix et de nouer des liens qui pourraient vous aider dans votre travail au sein de 
votre Première nation. 

Activité sociales pendant le symposium

L’Assemblée des Premières Nations tiendra une réception de bienvenue le soir du 25 février 
2019, de 18 h à 20 h, dans le foyer de la salle de bal Peller Estates, juste à côté du comptoir 
d’inscription au Symposium. Inscrivez-vous au Symposium, puis venez rencontrer vos collègues 
de partout au Canada, profiter des rafraîchissements et écouter la superbe musique de James 
Wilson des Six Nations de la rivière Grand.  

James Wilson, auteur-compositeur-interprète autochtone, s’est produit dans de nombreux 
lieux et dans le cadre de nombreuses compétitions au Canada et aux États-Unis. En 2017, il a 
eu l’occasion d’être choriste pour « Lorde » lors des Much Music Video Awards. Il enregistre 
actuellement son premier album complet avec le producteur Jace Martin aux studios Jukasa. 

La sortie de l’album est prévue pour l’été 2019. 

Formulaire d’évaluation du symposium 
L’APN attend avec impatience vos commentaires sur le 2e Symposium national annuel et Foire 
commerciale de l’APN sur l’eau. Veuillez remplir le formulaire d’évaluation du Symposium, que 
vous trouverez dans votre trousse de réunion. Déposez votre formulaire d’évaluation dûment 
rempli au comptoir des inscriptions pour courir la chance de gagner un superbe prix à la clôture 
du Symposium. N’oubliez pas que devrez être présent(e) en salle plénière au moment du tirage 
pour gagner!  

Interprétation simultanée en français 
Veuillez noter que l’interprétation simultanée en français sera disponible dans la salle de bal 
Peller Estates - ABCD (salle plénière principale). De plus, lors de chaque période d’ateliers, ce 
service d’interprétation sera offert pour l’une des séances. Veuillez consulter l’ordre du jour 
pour connaître les séances qui auront lieu dans la salle plénière principale. Les casques 
d’écoute seront distribués dans la salle de bal Peller Estates – ABCD, à l’arrière de la salle. 

INFORMATIONS SUR LE SYMPOSIUM
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Le 2e Symposium national annuel et foire commerciale de l’APN sur l’eau a pour objet de poursuivre le dialogue 
sur les Premières nations et l’eau à l’échelle nationale. Cette année, l’accent sera mis sur les Premières nations et 
l’eau au XXIe siècle et portera sur le passé, le présent et l’avenir de l’eau potable et des eaux usées des Premières 
nations. Ce sera une occasion de prendre connaissance de comptes rendus sur les récents développements et 
tendances qui ont une incidence sur les Premières nations et l’eau, d’entamer un dialogue sur des questions clés 
et sur les orientations futures concernant la gouvernance et les infrastructures en matière d’eau et d’eaux usées 
des Premières nations, de discuter des plus récents produits dans ce domaine et d’échanger avec des fournisseurs 
de services.  

Le Symposium comprendra des allocutions en salle plénière par des chefs de file et des représentants 
gouvernementaux, dont Te Pou Tupua, la voix officielle de la rivière Whanganui (Aotearoa/Nouvelle-Zélande), la 
première rivière à qui une personnalité morale a été officiellement attribuée. De plus, des ateliers techniques et 
des séances de dialogue seront proposés, ainsi qu’une vaste foire commerciale offrant aux délégués des 
occasions d’apprendre, de partager et d’élargir leurs réseaux. Joignez-vous à nous pour ajouter votre voix au 
dialogue sur notre avenir commun en tant que Premières nations en ce qui concerne l’eau. 

ORDRE DU JOUR DU SYMPOSIUM 

Lundi 25 février 2019

16 h – 20 h   Inscription au Symposium, salle de bal Fallsview Theatre/Junior au Centre  
 des congrès Banque Scotia

18 h  – 20 h    Réception de bienvenue dans la salle de bal (ABCD) au Centre des  
 congrès Banque Scotia

1er Jour – Mardi 26 février 2019                    Thème : Comment sommes-nous arrivés là?

8 h   Inscription    Salle de bal Fallsview Theatre/Junior 
  Petit déjeuner chaud   Peller Estates Ballroom (ABCD) 

 Ouverture de la foire commerciale Salle de bal Fallsview Theatre/Junior

9 h   Cérémonies et allocutions d’ouverture  Endroit : salle de bal ABCD 
Groupe de tambours : Ohnia:kara Singers

  • Prière d’ouverture
  • Allocutions de bienvenue 
   o Ava Hill, Chef, Six Nations de la rivière Grand
   o Stacey Laforme, Chef, Première Nation Mississaugas de New Credit
   o Roseanne Archibald, Chef régionale de l’Ontario, titulaire du portefeuille  

   de l’eau
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9 h 30   Discours du Chef national Perry Bellegarde

9 h 50  Allocutions d’ouverture du Symposium  
  • Kevin Hart, Chef régional du Manitoba, titulaire du portefeuille du logement,  

  des infrastructures et des services d’urgence au sein de l’APN
  • Dr Paulette Tremblay, directrice générale, Assemblée des Premières Nations 

10 h 30  Situer le contexte du Symposium : 
  • Irving Leblanc, P. Eng., directeur du logement, des infrastructures et des services  

  d’urgence, Assemblée des Premières Nations 

10 h 45  Discours-programme : Te Pou Tupua, Voix de la rivière Whaganui 
  Dame Tariana Turia et Whanganui Iwi Poukōrero (historien tribal) Turama Hawira,  

 Aotearoa/Nouvelle-Zélande

11 h 30  Réseautage à la foire commerciale, située dans la salle de bal Fallsview Theatre/Junior 
 • Venez échanger avec vos collègues, siroter un café et voir les exposants à la  
  foire commerciale.

12 h 15   Repas (offert)        
   
13 h 30    Séance de dialogue sur les femmes des Premières Nations et l’eau  
  • Autumn Peltier, activiste pour les jeunes
  • Roseanne Archibald, Chef régionale de l’APN pour l’Ontario 
  • Dame Tariana Turia, Aotearoa/Nouvelle-Zélande
 

 Suivie d’une période de questions et réponses avec les délégués

14 h 30  Séance de dialogue avec Services aux Autochtones Canada : Approche du Canada  
 pour fournir de l’eau potable salubre aux Premières Nations 

  Présentateur : Chad Westmacott, Services aux Autochtones Canada
  Assurer un accès à de l’eau potable salubre, propre et sûre aux Premières Nations est une  

 priorité pour le gouvernement du Canada. Cette séance vise à présenter un aperçu du travail  
 du ministère, en collaboration avec des partenaires des Premières Nations, pour combler les  
 lacunes en matière d’infrastructures d’aqueduc et d’égout et un compte rendu des progrès  
 accomplis en vue de l’élimination des avis à long terme concernant la qualité de l’eau  
 potable. Nous discuterons aussi des étapes en cours et à venir pour une éventuelle transition  
 de la gestion et du contrôle de l’eau et des eaux usées par les Premières Nations.

  
 Suivie d’une période de questions et réponses avec les délégués

15 h 15  Pause santé à la foire commerciale 
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15 h 30  Compte rendu de l’Assemblée des Premières Nations sur la réforme législative –  
 Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations – Enjeux et options

  • Enjeux concernant la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations 
   Présentatrice : Allison Thornton, Koch Thornton LLP
  • Compte rendu de l’APN sur la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations 
   Caleb Behn, Assemblée des Premières Nations 
  • Participation des délégués – Prochaines étapes de la réforme législative?

16 h 15  Portraits régionaux : Un aperçu d’initiatives régionales choisies en matière d’eau
  • Kathleen Padulo, Chefs of Ontario
  • James MacKinnnon, Atlantic Policy Congress of First Nations
  • Melanie Debassige et Wes Bova, Société des services techniques des Premières  

  Nations de l’Ontario

16 h 45  Résumé / Clôture de du 1er Jour

2e Jour – Mercredi 27 février 2019              Thème : Où en sommes-nous?

8 h   Inscription     Salle de bal Fallsview Theatre/Junior 
  Petit déjeuner chaud   Salle de bal Peller Estates (ABCD) 

 Ouverture de la foire commerciale Salle de bal Fallsview Theatre/Junior
  
9 h   Ouverture et aperçu de la journée     

9 h 15  Habilitation des femmes, des jeunes et des communautés des Premières Nations  
 au moyen de partenariats, de formation et d’infrastructures novatrices pour la  
 gestion de l’eau

  Présentateurs : Jill Timushka, UA Canada, Larry Villeneuve et Sara Loft, Ishkonigan,  
 Fontaine Strategic Solutions

  Cette présentation, qui comporte plusieurs facettes, portera principalement sur les  
 partenariats à long terme avec les Premières Nations par des occasions de formation et des  
 programmes d’apprentis offerts par le Laborers’ International Union of North America  
 (LiUNA) (syndicat international des ouvriers d’Amérique du Nord) et la United Association of  
 Journeymen and Apprentices of the Plumbing and Pipefitting Industry of the United States  
 and Canada (UA Canada) (association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la  
 plomberie et de la tuyauterie). Des représentants présenteront aussi des projets novateurs  
 d’infrastructures de l’eau en cours au Canada et parleront des partenariats et des  
 opportunités d’emploi et de formation associées à ces projets.  Cette présentation exposera  
 aussi des histoires personnelles au sujet de femmes et de jeunes qui ont choisi d’exercer des  
 métiers et d’adhérer au syndicat et de la contribution qu’ils apportent à leurs communautés.
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10 h    Aboriginal Water and Wastewater Association of Ontario [association autochtone des  
 eaux potables et usées de l’Ontario] (AWWAO) — En aide aux opérateurs de systèmes  
 d’aqueduc et d’égout des Premières Nations depuis 1995 Présentateurs : Wes Morriseau,  
 vice président, Aboriginal Water and Wastewater Association of Ontario

  L’objectif de l’association autochtone des eaux potables et usées de l’Ontario (AWWAO) est  
 de s’assurer que les opérateurs de systèmes d’aqueduc et d’usines de traitement des eaux  
 usées des Premières Nations sont confiants et efficaces en matière de gestion de la  
 purification de l’eau et de traitement des eaux usées de leurs communautés. L’AWWAO sert 

  de porte parole et de forum aux opérateurs d’usines des Premières Nations en Ontario et  
 facilite la communication et le réseautage entre les opérateurs d’usines. Cette présentation  
 soulignera les objectifs et les mesures de soutien actuellement offertes aux opérateurs pour  
 promouvoir l’importance d’un approvisionnement sûr en eau potable salubre; pour  
 promouvoir la mise au point et la prestation de programmes de formation et d’éducation  
 permanente; pour promouvoir l’importance de la certification des opérateurs d’usine et  
 l’émission de permis d’exercice et l’importance d’établir un plan efficace de gestion de la  
 maintenance et de l’exploitation.

10 h 15   Pause santé à la foire commerciale

10 h 45   Ateliers simultanés :  

  Atelier no 1   Endroit : salle de bal Peller Estates 
  Interprétation simultanée en français disponible

  • Mesures à moyen terme pour améliorer les systèmes d’aqueduc et d’égout dans les  
  communautés des Premières Nations  
  avec Chad Westmacott et Nelson Ferguson, Services aux Autochtones Canada

   Cet atelier se concentre sur les mesures qui peuvent être prises d’ici 2021 pour améliorer les  
  systèmes d’aqueduc et d’égout dans les communautés des Premières Nations. Prolongeant  
  la séance plénière de Services aux Autochtones Canada, SAC fera un compte rendu sur  
  diverses initiatives visant à former des opérateurs de systèmes d’aqueduc et d’égout, sur la  
  mise en œuvre de modèles alternatifs de prestation de services, et sur d’autres innovations  
  dans les domaines de l’eau potable et des eaux usées, et recueillera les commentaires des  
  participants. Il y aura une discussion sur d’autres mesures novatrices et de nouvelles  
  approches qui pourraient être prises pour appuyer la durabilité à long terme des  
  infrastructures d’aqueduc et d’égout pour les communautés des Premières Nations et le  
  rôle que le gouvernement fédéral pourrait jouer afin d’appuyer ces mesures.  
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  • État de l’eau potable des Premières Nations de l’Ontario du point de vue des  
  autorités de réglementation avec Indra R. Prashad, ingénieure, ministère de  
  l’Environnement, de la Conservation et des Parcs

   Alors que les Premières Nations du Canada progressent vers un cadre fondé sur les droits  
  pour la gestion de l’eau dans les réserves, les présentateurs souhaitent partager leur  
  expérience de collaboration avec les Premières Nations en Ontario au sujet de la  
  résolution des avis concernant la qualité de l’eau potable, du développement d’approches  
  durables pour la gestion de l’eau et la mise en œuvre de stratégies pour la formation  
  d’opérateurs.

  Atelier no 2      Endroit : salle 221, 2e niveau

  • Méthodes microbiologiques évoluées, équivalentes à celles des laboratoires, mises en  
  œuvre avec succès au Québec pour un contrôle local et une protection maximale de la  
  qualité de l’eau de la santé humaine  
  avec Eric Marcotte, TECTA-PDS, Dr R. Stephen Brown, Université Queen’s et Larry Jacobs,  
  services communautaires Shakotiia’takehnhas de Kahnawake

   La microbiologie fait l’objet d’une révolution par la mise au point de technologies évoluées  
  permettant de faire localement des analyses équivalentes à celles qui sont menées en  
  laboratoires. Résultats : une amélioration de la qualité de l’eau, une réduction des avis  
  concernant la qualité de l’eau potable et une meilleure protection de la santé humaine.   
  Cette présentation examinera comment 25 Premières Nations du Québec ont utilisé des  
  systèmes de contrôle TECTA automatisés, faciles à utiliser et équivalents à ceux des  
  laboratoires afin de prendre la responsabilité et le contrôle de l’analyse de leur eau potable.

  Atelier no 3      Endroit : salle 222, 2e niveau

  • Stages de Water First (l’eau d’abord) visant à relever les défis locaux des  
  communautés des Premières Nations avec Kendra Driscoll, Water First, Eric Vautour,  
  Première Nation Sheguiandah et Naomi Mandamin, United Chiefs and Councils of  
  Mnidoo Mnising

   Water First présentera le résultat final de son projet pilote, les stages de Water First. Les  
  stages de Water First permettent de relever les défis locaux des Premières Nations en  
  offrant aux jeunes adultes un stage payé d’une durée de 15 mois. Les participants  
  reçoivent des séances de formation personnalisées afin d’acquérir des compétences et un  
  certificat reconnu en traitement de l’eau potable et en contrôle de la qualité de l’eau. Le  
  programme pilote de stages a été élaboré en étroite collaboration avec les partenaires du  
  projet : United Chiefs and Councils of Mnidoo Mnising (UCCMM); territoire non cédé  
  Wiikwemkoong et la Union of Ontario Indians. Ensemble, les partenaires ont mis le  
  programme à l’essai avec succès avec les sept Premières Nations de l’île  
  Manitoulin (Ontario).
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  • Formation de gardiens autochtones de l’environnement  avec Cheryl Recollet et des  
  participants du programme FGAE

   Le programme de formation de gardiens autochtones de l’environnement (FGAE) est une  
  initiative constructive de renforcement des capacités créée par les Premières Nations  
  Atikameksheng Anishinabek, Sagamok Anishinabek et Wahnapitae. Le programme vise à  
  favoriser le développement de protecteurs actifs de l’environnement au sein de nos  
  Nations. Des partenaires des secteurs industriel et gouvernemental offrent des tournées  
  des sites, des conférences spécialisées et des stages.

  
  Atelier no 4      Endroit :  salle 223, 2e niveau

  • Mise en œuvre de programmes de salubrité de l’eau potable pour les communautés  
  des Premières Nations :  leçons retenues avec Ryan Boyd et Bill Ironstand, centre de  
  santé de Battle River, territoire du traité no 6

   Le programme de salubrité de l’eau potable élaboré par le centre de santé de Battle River,  
  territoire du traité no 6 (BRT6HC), lancé en 1997, a été un des premiers du genre à voir le  
  jour, et les Premières Nations desservies par le BRT6HC continuent d’en bénéficier. Piloté  
  principalement par des techniciens de l’eau internes, ce programme de salubrité de l’eau  
  potable assure la surveillance hebdomadaire des systèmes de distribution, une analyse  
  chimique annuelle de l’eau brute et de l’eau traitée et la surveillance des sous produits de la  
  désinfection. Il assure aussi l’analyse et l’inspection des citernes, des puits et des camions  
  utilisés pour la livraison de l’eau. Un volet important de ce service est l’étude des questions  
  liées à la qualité de l’eau et le soutien des efforts des Premières Nations pour offrir à leurs  
  membres une eau potable de grande qualité. 

  • Approche collaborative de l’Organisation des Chefs du Sud pour la gouvernance  
  environnementale avec le Grand Chef Jerry Daniels, Gabriela Jimenez et Steve Strang,  
  Organisation des Chefs du Sud

   L’Organisation des Chefs du Sud (SCO) a forgé des partenariats clés afin de relever des  
  défis environnementaux dans sa région, particulièrement en ce qui a trait à l’eau. Le Grand  
  Chef a démontré ses compétences de leader en créant des occasions de travail collaboratif  
  afin de renforcer les objectifs des communautés et de mettre l’accent sur les solutions  
  requises. Ces partenariats établissent des liens entre les Premières Nations et tous les  
  paliers de gouvernement dans le but de trouver des solutions profitables pour tous. Ainsi,  
  dans le cadre de cet exposé, les présentateurs aborderont le besoin de se tenir debout afin  
  de jouer un rôle actif dans la gouvernance de l’eau et l’importance d’une approche  
  collaborative avec des organisations autochtones et non autochtones afin d’atteindre les  
  objectifs environnementaux et politiques de la SCO.   
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   Atelier no 5      Endroit : salle 225, 2e niveau

  • Kikawinaw Askiy : Planification de la protection des sources d’approvisionnement en  
  eau à la Première Nation Okanese, territoire du traité no 4  avec Dr Robert Patrick, Ph. D.,  
  MCIP, RPP, Université de la Saskatchewan, Cade Tuckanow Star, Première Nation Okanese et  
  Penny Tuckanow, Première Nation Okanese

   Le changement climatique menace Kikawinaw Askiy (Terre nourricière) — nos terres, nos cours  
  d’eau, nos poissons et nos plantes — tous les éléments essentiels à la vie. La Première Nation  
  Okanese aspire à un une réconciliation avec Kikawinaw Askiy en restaurant notre écologie sacrée  
  et en vivant sur la terre de manière respectueuse et durable. En 2018, la Chef Marie Anne Day  
  Walker Pelletier et son conseil ont approuvé un plan de protection des sources  
  d’approvisionnement en eau dans le but de protéger l’eau de source pour les générations futures.  
  L’eau souterraine est notre unique source d’eau potable. Le changement climatique et les  
  anciennes pratiques d’utilisation des sols mettent en péril notre eau sacrée et essentielle à la vie.  
  Les personnes chargées de ce processus de planification ont forgé un partenariat avec  
  l’Université de la Saskatchewan afin d’échanger des connaissances et établir des relations.

12 h 15  Repas (offert) 
         
13 h 15  Ateliers simultanés :  

  Atelier no 6    Endroit : salle de bal Peller Estates (ABCD)
  Interprétation simultanée en français disponible

  • Faits saillants sur différentes autorités gouvernementales et des communautés  
  des Premières Nations et le succès du Programme de formation itinérante au Québec  
  avec Eric Sioui et Phi Dung Phan, Regroupement Mamit Innuat

   Animée par des représentants du Regroupement Mamit Innuat, un fournisseur de service  
  tribal pour le Programme de formation itinérante (PFI) du Québec, cette présentation  
  informera les participants sur l’historique et l’évolution du programme qui a connu un grand  
  succès auprès des Premières Nations au cours des 18 dernières années. La présentation  
  soulignera l’importance et la priorité accordées au programme par diverses autorités  
  gouvernementales et communautés des Premières Nations à travers le pays. Elle présentera  
  aussi une brève évaluation du programme de formation et les avis d’ébullition d’eau par région.

  Atelier no 7     Endroit : salle 221, 2e niveau

  • Autochtonisation d’un programme technique — Transfert du processus à la  
  technologie de l’eau avec Sarah Imran, École de l’énergie MacPhail, Institut de technologie  
  du sud de l’Alberta

   Une collaboration entre des communautés autochtones, le secteur industriel et l’Institut de  
  technologie du sud de l’Alberta a mené au développement du programme de surveillance des  
  pipelines par des autochtones. L’objectif était d’améliorer le programme en l’autochtonisant  
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  dans le but d’enseigner la version autochtonisée tant aux apprenants autochtones que  
  non autochtones. Dans le cadre de cet exposé, les présentateurs feront part de leurs  
  succès, des expériences des étudiants et des leçons retenues. Ils proposeront aussi des  
  exercices interactifs aux participants pour les aider à appliquer cette approche à leurs  
  projets et autres contenus. Ils présenteront aussi leurs stratégies pour l’utilisation de cette  
  méthode dans le cadre du certificat pour les opérateurs de systèmes d’aqueduc et d’égout  
  et le diplôme intégré sur la gestion de l’eau qui seront lancés au printemps de 2019.

  Atelier no 8      Endroit : salle 222, 2e niveau

  • Mise en œuvre d’appels à l’action en vue d’une réconciliation avec le Dr Madjid Mohseni,  
  Université de la Colombie Britannique et Irving Leblanc, ingénieur, Assemblée des  
  Premières Nations

   Historiquement au Canada, les entreprises, les agences gouvernementales et même les  
  universités ont été influencées par des barrières culturelles et géopolitiques séparant les  
  peuples autochtones et non autochtones. Les présentateurs décriront l’établissement d’un  
  nouveau centre pour stimuler l’innovation et la formation subséquente de 15 groupes  
  stratégiques de communautés autochtones régionales (ancrages) dans le cadre de son  
  mandat. Chaque ancrage recueille et évalue systématiquement les connaissances existantes  
  sur des solutions potentielles, tout en captant et en pondérant les points de vue de tous les  
  intervenants et les détenteurs de droits impliqués dans la gouvernance de l’eau.  

  Atelier no 9      Endroit :  salle 223, 2e niveau

  • Mesures à moyen terme pour améliorer les systèmes d’aqueduc et d’égout dans les  
  communautés des Premières Nations  
  avec Chad Westmacott et Nelson Ferguson, Services aux Autochtones Canada

   Cet atelier se concentre sur les mesures qui peuvent être prises d’ici 2021 pour améliorer  
  les systèmes d’aqueduc et d’égout dans les communautés des Premières Nations.  
  Prolongeant la séance plénière de Services aux Autochtones Canada, SAC fera un compte  
  rendu sur diverses initiatives visant à former des opérateurs de systèmes d’aqueduc et  
  d’égout, sur la mise en œuvre de modèles alternatifs de prestation de services, et sur  
  d’autres innovations dans les domaines de l’eau potable et des eaux usées, et recueillera  
  les commentaires des participants. Il y aura une discussion sur d’autres mesures novatrices  
  et de nouvelles approches qui pourraient être prises pour appuyer la durabilité à long  
  terme des infrastructures d’aqueduc et d’égout pour les Premières Nations et le rôle que  
  le gouvernement fédéral pourrait jouer afin d’appuyer ces mesures.
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  Atelier no 10     Endroit : salle 225, 2e niveau

  • Gestion intégrée de l’eau — Surveillance des environnements aquatiques en utilisant  
  le savoir autochtone en conjonction avec la science occidentale avec Richard Nesbitt,  
  Hutchinson Environmental Sciences Ltd.

   The Canadian aquatic environment is affected by multiple stressors; understanding their  
  individual influences are central to developing sustainable water management strategies  
  and evaluating a variety of proposed projects in both developed and undeveloped  
  watersheds. The presenter will describe how they have developed an innovative approach  
  to assess the aquatic environment that integrates Indigenous Traditional Knowledge and  
  western science into “One Voice”, allowing Indigenous communities to have an even  
  stronger input into Environmental Assessment and in the creation of water management  
  strategies on title land and waterways. 

14 h 45    Pause santé à la foire commerciale

15 h    Ateliers simultanés :  

  Atelier no 11    Endroit : salle de bal Peller Estates (ABCD) 
     Interprétation simultanée en français disponible

  • Examen des politiques de maintenance et d’exploitation / Études pilotes sur la  
  planification de la gestion des biens avec Craig Baker, ingénieur et Elmer Lickers,  
  Ontario First Nations Technical Services Corporation 

   Compte rendu de l’examen des politiques de maintenance et d’exploitation actuellement  
  mené conjointement par l’APN et SAC. Il est communément admis que la politique de  
  SAC sur la maintenance et l’exploitation est désuète et ne garantit pas que les actifs  
  immobilisés atteignent la fin de leur vie utile. Cet examen vise donc à revoir la politique de  
  maintenance et d’exploitation dans le but d’assurer des infrastructures durables pour les  
  Premières Nations. 

 
   La Ontario First Nations Technical Services Ltd aide actuellement trois Premières Nations  

  de l’Ontario à préparer zleurs plans de gestion des biens.  Les stratégies visant à terminer  
  les plans, l’état de l’avancement des plans et les livrables prévus seront présentés.

 Atelier no 12      Endroit : salle 221, 2e niveau

  • Résumé de la Loi sur les pêches et du Règlement sur les effluents des systèmes  
  d’assainissement des eaux usées pour les Premières Nations  avec Sarah Radovan,  
  Environnement et Changement climatique Canada, et Nelson Ferguson, Services aux  
  Autochtones Canada

   Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, édicté en  
  vertu de la Loi sur les pêches, est entré en vigueur le 29 juin 2012, de manière progressive.  
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  Les propriétaires et les opérateurs de systèmes d’assainissement des eaux usées visés par  
  le Règlement devaient respecter les normes de qualité des effluents, représentant un  
  traitement secondaire des eaux usées, avant le 1er janvier 2015. Ceux qui ne sont pas  
  conformes aux normes doivent obtenir une autorisation transitoire et ont jusqu’à l’année  
  2020, 2030 ou 2040 pour mettre à niveau leur installation, dépendant du niveau de risque  
  associé aux effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées et de la sensibilité de  
  l’environnement récepteur. Cette allocution présentera la législation et expliquera comme  
  le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées peut  
  s’appliquer aux Premières Nations. Les présentateurs discuteront aussi de projets en cours  
  dans les Premières Nations pour assurer la conformité avec le Règlement et offriront un  
  aperçu des programmes de subventions offerts aux Premières Nations par Services aux  
  Autochtones Canada et Infrastructure Canada.  Les représentants des Premières Nations et  
  les autres participants auront aussi l’occasion de présenter leurs points de vue sur les défis  
  et les besoins à prévoir concernant le Règlement. 

 
  Atelier no 13      Endroit : salle 222, 2e niveau

  • Programme de formation itinérante (PFI) de la Société des services techniques des  
  Premières Nations de l’Ontario avec Glen Goodman, Société des services techniques des  
  Premières Nations de l’Ontario

   Le Programme de formation itinérante (PFI) de la Société des services techniques des  
  Premières Nations de l’Ontario (OFNTSC) offre toutes les formations aux opérateurs de  
  systèmes d’aqueduc et d’égout des Premières Nations en Ontario. Soutenu par Services aux  
  Autochtones Canada, le PFI facilite la prestation de services de formation alignés sur les  
  exigences en matière d’agrément de la province de l’Ontario. En classe et en milieu de  
  travail, les éducateurs du Programme de formation itinérante de l’OFNTSC offrent un  
  programme d’enseignement composé de modules éducatifs agréés et de formation  
  pratique. Le PFI permet aux opérateurs des Premières Nations de se concentrer sur le  
  maintien de leur licence d’exploitation de systèmes d’aqueduc et d’égout et de  
  perfectionner leurs compétences tout en veillant à ce que les systèmes d’aqueduc et  
  d’égout de leurs communautés soient maintenus de manière durable.

  • Compte rendu trilatéral sur l’état des avis à long terme concernant la qualité de l’eau  
  potable en Ontario, sondage sur les salaires des opérateurs d’usines de traitement de  
  l’eau et besoins en capital pour les aqueducs et les égouts en Ontario avec Tricia  
  Hamilton, Société des services techniques des Premières Nations de l’Ontario (OFNTSC)

   L’OFNTSC a mené un sondage exhaustif, à l’échelle de la province, sur l’état des réseaux  
  d’eau potable et d’égout des Premières Nations en Ontario et leurs besoins en capital.  
  75 Premières Nations ont été interrogées au sujet de l’état de leur réseau d’eau potable  
  et 44 l’ont été au sujet de leur système d’égout. Le présentateur fera part des résultats  
  intérimaires, qui comprennent le pourcentage de systèmes qui ne semblent pas être  
  conformes à la réglementation, la fréquence de dépassements communs de certains  
  paramètres liés à la qualité de l’eau basée sur un échantillon de Santé Canada, l’âge  
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    et l’état général des systèmes, les questions de sécurité et les préoccupations d’ordre  

  général. Une partie de l’étude consistait à recueillir des données sur les salaires des  
  opérateurs afin de comparer le salaire des opérateurs des Premières Nations au salaire  
  moyen offert par les municipalités. Le présentateur fera également le point sur le groupe  
  trilatéral et son travail qui consiste à surveiller les avis à long terme concernant la qualité  
  de l’eau potable en Ontario et à s’assurer que des plans d’action sont en place.

 
  Atelier no 14      Endroit :  salle 223, 2e niveau

  • Anciens systèmes et nouvelles idées de gestion — Comment la gestion et le maintien  
  des biens utilisés pour l’eau et les eaux usées peuvent ils soutenir un plan de gestion  
  des biens? avec à confirmer, Développement, Agence ontarienne des eaux

   Venez entendre un compte rendu des nouveautés en matière de gestion des systèmes  
  d’aqueduc et d’égout en lien avec le monde évolutif de la planification de la gestion des  
  biens. Nous discuterons de la récente expérience menée en Ontario concernant la mise  
  sur pied d’un système de gestion du travail et la valeur qu’un tel système peut apporter  
  aux propriétaires de systèmes communautaires. Fondée sur les données du système de  
  maintenance appuyées par les évaluations des conditions de terrain, la planification des  
  biens cesse d’être « un rapport parmi tant d’autres » pour devenir un véritable guide de  
  travail pour un avenir durable.

  Atelier no 15      Endroit : salle 225, 2e niveau

  • Évaluation de l’impact des usines de traitement des eaux d’égout sur les cours d’eau  
  et la pêche avec Deborah Sinclair et Brent Parsons, Hutchinson Environmental Sciences Ltd.

   Les approbations réglementaires pour les installations de traitement des eaux usées  
  exigent souvent une étude de la capacité d’autoépuration afin d’identifier et de prédire les  
  impacts des effluents des usines de traitement des eaux usées sur les cours d’eau dans  
  lesquels ils se déversent et de fixer des limites sur le volume de ces effluents afin de  
  protéger la qualité de l’eau et le milieu aquatique. Les évaluations des pêches sont  
  fréquemment menées en parallèle avec les études de la capacité d’autoépuration afin de  
  a) identifier les habitats et les espèces vulnérables; b) élaborer des mesures d’atténuation  
  (comme des périodes de construction); et c) identifier les meilleures solutions en matière  
  de conception (comme l’emplacement du point de rejet des effluents).  Les présentateurs  
  ont récemment terminé deux études (Première Nation Driftpile et la ville d’Erin) qui ont  
  combiné avec succès ces évaluations afin de fixer des limites sur le volume des effluents  
  et de choisir les meilleurs emplacements pour les points de rejet des effluents. 

16 h 30  Clôture du 2e Jour
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3e Jour – Jeudi 28 février 2019          Thème : Quelle voie voulons-nous emprunter?

8 h   Petit déjeuner chaud   Salle de bal Peller Estates (ABCD) 
Ouverture de la foire commerciale Salle de bal Fallsview Theatre/Junior

8 h 45  Ouverture / Aperçu de la journée 

9 h   Ateliers simultanés :   

 Atelier no 16    Endroit : salle de bal Peller Estates (ABCD)
      Interprétation simultanée en français disponible

 • Les Premières Nations et l’eau au XXIe siècle — Programme de certification  
 d’opérateurs environnementaux — Planifier pour réussir avec Kalpna Solanki,  
 Programme de certification d’opérateurs environnementaux et Warren Brown,  
 Première Nation de Lytton 
 Le financement des infrastructures a toujours fait l’objet de beaucoup de discussions, mais  
 une part essentielle de la solution, les opérateurs, est souvent négligée.  Et pourtant, la  
 recherche indique encore et encore que les opérateurs jouent un rôle primordial dans le  
 succès de tout système d’approvisionnement en eau potable.  Cette présentation vise à  
 expliquer pourquoi les opérateurs sont nécessaires pour préserver la santé de la  
 communauté, à signaler pourquoi il est essentiel d’investir de manière continue dans la  
 formation et la certification des opérateurs et à souligner l’importance de la communication  
 entre les opérateurs, la bande et ses membres.   

 Atelier no 17      Endroit : salle 221, 2e niveau

 • Résilience face au changement climatique et considérations d’adaptation dans la  
 conception des réseaux de distribution d’eau avec Anna Comerton, Ph. D., ingénieure,  
 et Jeff O’Driscoll, ingénieur, PRI, Associated Engineering

  En appui à l’engagement du Canada de réduire les émissions d’ici 2030, Infrastructure  
 Canada a récemment publié un document d’orientation stipulant les nouvelles exigences  
 d’évaluation pour une gamme de projets importants (>10 M$) subventionnés par le  
 gouvernement fédéral ainsi que pour les projets admissibles dans le cadre du Fonds  
 d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes, désigné sous le nom d’Optique  
 des changements climatiques. L’objectif général de l’exigence Optique des changements  
 climatiques est de faciliter les changements de comportement axés sur le climat au niveau  
 des projets. Dans le contexte de la conception et de l’exploitation de réseaux de distribution  
 d’eau, incluant les usines de traitement de l’eau et leurs processus, les avantages de la  
 résilience face au changement climatique et de l’atténuation de ses effets vont au delà de la  
 minimisation des risques. Cette présentation offrira un aperçu du nouveau document  
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   d’orientation sur l’exigence Optique des changements climatiques, soulignera de façons  

 d’intégrer des mesures d’adaptation et d’atténuation du changement climatique dans la  
 conception des réseaux de distribution d’eau et donnera des études de cas en exemple.

  Atelier no 18     Endroit : salle 222, 2e niveau 

  • Limites d’ammoniac et lagunage :  Communautés des Premières Nations et options  
  pour restreindre les limites de nutriments avec Francis Bordeleau, Nexom  

   L’imposition de limites d’ammoniac devient chose courante pour les permis des  
  installations de traitement des eaux usées basées sur le lagunage, car les organismes de  
  réglementation tentent de protéger la faune des cours d’eau récepteurs. Cela oblige des  
  Premières Nations dans l’ouest du Canada à faire une détermination souvent difficile : les  
  lagunes peuvent elles respecter des limites souvent sévères, même quand la température  
  de l’eau commence à chuter? C’est le problème auquel s’est heurtée la Première Nation  
  de Lake St. Martin au Manitoba. Sous l’angle du cas de l’installation de traitement des  
  eaux usées basée sur le lagunage de Lake St. Martin, construite en 2016, cette  
  présentation se penche sur de nombreux facteurs locaux et scientifiques qui peuvent  
  influer sur cette détermination. Cet exposé présentera aussi les expériences d’autres  
  Premières Nations, notamment la Première Nation de Long Plain et la Première Nation  
  Denesuline, et leurs initiatives visant à mettre sur pied une usine améliorée de traitement  
  des eaux usées qui est non seulement relativement simple à exploiter, mais qui renvoie  
  des effluents qui sont sans danger pour les poissons et les autres formes de vie aquatique  
  pour des années à venir.

  Atelier no 19      Endroit :  salle 223, 2e niveau

  • Le rôle des opérateurs de réseaux de distribution d’eau en innovation avec Candace  
  Cook, Université de la Colombie Britannique

   La valeur fondamentale de la participation des opérateurs aux processus d’innovation en  
  matière d’eau est maintenant reconnue, et pourtant, l’industrie met du temps à mettre en  
  œuvre les mécanismes appropriés pour faciliter leur participation et tirer le meilleur parti  
  de la contribution des opérateurs pour le développement de nouveaux produits et  
  services. Cette allocution présente le Community CircleMC (cercle communautaire),  
  un modèle stratégique primé en innovation qui place les opérateurs au centre du cycle  
  d’innovation, intégrant leurs idées dès les premiers stades de la résolution de problèmes  
  et tout au long du processus. La présentation se penche sur plusieurs études de cas qui  
  illustrent la mise en œuvre réussie du modèle grâce à la mobilisation continue des  
  opérateurs de réseaux d’eau.
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  Atelier no 20      Endroit : salle 225, 2e niveau 

  • Avancement de l’intendance collaborative de l’eau : Plateforme de données ouverte  
  de Datastream avec Carolyn DuBois et Lindsay Day, la Fondation Gordon

   Prendre soin de l’eau est une responsabilité partagée. D’un bout à l’autre du Canada,  
  divers programmes de surveillance dirigés des gouvernements autochtones et non  
  autochtones, des communautés, des groupes de gestion des bassins hydrographiques et  
  des universitaires génèrent des données précieuses qui permettent d’établir le bilan de  
  santé des écosystèmes d’eau douce. Et pourtant, ces ensembles de données peuvent  
  être difficiles d’accès et, dans certains cas, ne pas être accessibles du tout. Cela est  
  particulièrement vrai des données sur la qualité de l’eau relatives à la santé des  
  écosystèmes. DataStream est conçu pour relever ce défi en offrant le n libre accès à  
  une plateforme en ligne pour obtenir et partager des données sur la qualité de l’eau.  

10 h 30  Pause santé 

10 h 45  Discussion informelle : Te Pou Tupua 
 Les droits de la nature – Les droits des humains au XXIe siècle : Implications pour les peuples 

autochtones?
 Suivie d’une période de questions et réponses avec les délégués

11 h 45   Allocutions de clôture, Chef régional Kevin Hart (Manitoba) 
 Passeport pour les prix
 Prière de clôture par un(e) aîné(e) 

12 h 30  Clôture du Symposium
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2e Symposium national annuel et foire commerciale de l’APN sur l’eau 

La foire commerciale se tiendra dans la salle de bal Fallsview Theatre/Junior, juste à côté de la salle 
plénière, près du comptoir des inscriptions. Venez visiter les kiosques d’exposition et les artisans. 
Du café, du thé et des collations seront offerts à la foire commerciale pendant toute la durée du 
Symposium. Vous pourriez gagner un superbe prix en demandant aux exposants de signer votre 
Passeport pour les prix (inclus dans votre trousse de réunion) et en le déposant en vue du tirage au 
sort lors des activités de clôture du Symposium le jeudi 28 février 2019. N’oubliez pas que vous 
devez être présent(e) en salle plénière pendant les activités de clôture pour gagner!  

Exhibitor Listing:

1 Reed Manufacturing Co. 

2 Société des services techniques des 
Premières Nations de l’Ontario

3 Nexom

4 Conseil d’accréditation canadien

5 Secteur de la santé de l’APN 

6 Metcon Sales

7 Bionest

8 Sapphire Water

9 LGL-Ltd

10 Canada Tank Solutions

11  Enviro-STEP Technologies Inc.

12 RJ Burnside

13 Chamberlain Artisan

14 BI Pure Water

15 Nickel Institute

16 OXYL CLEAN

17 Pathogen Detection Systems

18 Corix Water Products

19 Walkerton Clean Water

20 LiUNA

21 UA Canada

22 Associated Engineering

23 Near North Supply

24 49N Clean Water Group

25 CLAW Environmental Services

26 Aboriginal Water and Wastewater 
Association of Ontario 

27 Colliers Project Leaders

28 Epcor Utilities

29 Living Sky Water Solutions

30 Napier Reid

31 Tecvalco Ltd

32 A6N AECON - Six Nations

33 Environnement et Changement  
climatique Canada

34 Sediment Research & Minerals Ltd

35 Hutchinson Environmental Services

36 Dyna Pro Environmental

37 Global Water Futures

38 Arcadis Canada Inc. 

39 Greatario Engineered Storage Systems

40  S. Burnett & Associates Limited

41 Dreamcatcher Promotions

Booth #        Exhibitor Booth #        Exhibitor
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