
Order du jour provisoire du Forum

Au cours des 10 dernières années, l’Étude sur l’Alimentation, la Nutrition et l’Environnement chez les Premières Nations (EANEPN) a travaillé 
de concert avec 92 Premières Nations à l’échelle du Canada afin de recueillir de l’information au sujet de l’usage actuel des aliments tradition-
nels et des aliments du commerce, la sécurité alimentaire, les valeurs nutritives et les contaminants environnementaux dans les aliments 
traditionnels et les métaux lourds et les métabolites pharmaceutiques dans l’eau potable et l’eau de surface.  Ce Forum d’une durée de deux 
jours réunira des représentants des Premières Nations, des universitaires et des représentants du gouvernement dans le but de faciliter un 
dialogue sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement dans les communautés des Premières Nations et renforcer les partenariats de 
recherche entre les Premières Nations et les universitaires, incluant le lancement d’une nouvelle étude d’une durée de 10 ans.

Objectifs du Forum : 

 • Échanger de l’information concernant les résultats nationaux de l’Étude sur l’Alimentation, la Nutrition et l’Environnement chez les 
 Premières Nations.

 • Discuter des conclusions de l’étude afin d’identifier de nouvelles priorités en matière de politiques, de programmes et de recherche.
 • Regrouper des leaders dans ce domaine afin de soutenir le lancement d’une nouvelle initiative de recherche prometteuse avec les 

 Premières Nations.

Jour 1 – Mardi 5 Novembre 2019
Résultats nationaux de L’EANEPN – « Apprendre du passé »

7 h 30
Inscription au Forum dans le hall de l’HÔtel Delta d’Ottawa
Petit déjeuner chaud servi dans le Foyer de la Salle de bal 
internationale

DELTA OTTAWA HOTEL

9 h Cérémonies d’ouverture :

• Prière d’ouverture
• Mot de bienvenue du Chef Kirby Whiteduck,   
 Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan  
 (à confirmer)

9 h 15 Discours-programme :

• Chef national Perry Bellegarde (à confirmer)

9 h 30 Mots de bienvenue des Chefs régionaux :

• Chef régionale de L’Ontario RoseAnne Archibald (à confirmer)
• Chef régionale du  Yukon Kluane Adamek, titulaire de 
 portefeuille (à confirmer)

9 h 45 Mot d’ouverture du Canada :

• Ministre de l’Environnement et du Changement climatique  
 Canada (invitée)
• Ministre des Services aux Autochtones Canada (invitée)
• Ministre de la Santé (invitée)

Lundi 4 Novembre 2019 

16 h – 20 h Inscription au Forum dans le hall de l'hÔtel Delta Ottawa HÔTEL DELTA OTTAWA

Veuillez surveiller les mises à jour sur le site www.afn.ca. Pour toute question, veuillez 
envoyer un courriel à fnfnes@afn.ca ou composer le numéro sans frais : 1-866-869-6789. 
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Jour 1 – Mardi 5 Novembre 2019
Résultats nationaux de L’EANEPN – « Apprendre du passé »

10 h Mot d’ouverture de l’Université d’Ottawa :

• Sylvain Charbonneau, vice-président de le recherche

10 h 10 Discours-programme : 

L’intersection de la sécurité alimentaire et des objectifs de la 
souveraineté, de l’environnement et du développement durable

• Danika Littlechild

10 h 30 Pause Santé

10 h 45 Vidéo et exposition de photos – insécurité alimentaire et enheux 
environnementaux

11 h Présentation plénière : 10 ans d’RANEPN 

Survol et sommaire des résultants nationaux

12 h Repas du midi (offert)

13 h Présentation plénière : Recommandations de l’EANEPN

Survol et discussion

13 h 45 Séances régionales en groupe : 

Prespectives régionales sur les recommandations, 
les proiorités et les lacunes de l’EANEPN

• Provinces de ‘lAtlantique
• Québec and Labrador
• Alberta, Saskatchewan, Manitoba
• Ontario
• Colombie-Britannique

14 h 45 Pause Santé Salle de bal internationale

15 h Séance plénière : Apprendre de passé

Legs à long terme

16 h 20 Récapitulatif et bilan de le première journée

Veuillez surveiller les mises à jour sur le site www.afn.ca. Pour toute question, veuillez 
envoyer un courriel à fnfnes@afn.ca ou composer le numéro sans frais : 1-866-869-6789. 
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Jour 2 – Mardi 6 Novembre 2019 
PARTAGE et PLAIDOYER – « Regarder vers l’avenir »

8h Petit déjeuner chaud (offert)

9h Mot de bienvenue et survol de la deuxième journée

9 h 10 Séances en groupe

• Dr. Diana Lewis, Professure adjointe de géographie et 
 d'études autochtones, Université Western

9 h 30 – 10 h 30 Séances en groupe : 

Enjeux communautaires, préoccupations et solutions

• Atelier 1 – Questions émergentes sur la sécurité des 
 traditionnels (maladie débilitante chronique)
• Atelier 2 – Sécurité et insécurité alimentaires
• Atelier 3 – Stratégies de réappropriation environnementale
• Atelier 4 – Gouvernance de l'eau

10 h 30 Pause santé

10 h 45 Séances plénière : Application de l'EANEPN

Partage d'expériences communautaires et régionales sur 
les systèmes alimentairs résilients

12 h Repas du midi (offert)

Lancement officiel de 
l’Étude sur l’alimentation, l’environnement, la santé et la nutrition

des enfants et des jeunes (AESNEJ) des Premières Nations

1 h Séance plénière : Transition de l’EANEPN à l’Étude sur l’AESNEJ

• Vidéo d'introduction

1 h 15 Présentation plénière : De l’EANEPN à l’Étude sur l’AESNEJ 

Aperçu de l’Étude sur l’AESNEJ

Veuillez surveiller les mises à jour sur le site www.afn.ca. Pour toute question, veuillez 
envoyer un courriel à fnfnes@afn.ca ou composer le numéro sans frais : 1-866-869-6789. 
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Jour 2 – Mardi 6 Novembre 2019 
PARTAGE et PLAIDOYER – « Regarder vers l’avenir »

13 h 45 Séances régionales en groupe : 

Leçons tirées de l’EANEPN – Comment faire mieux dans le cadre 
de l’Étude sur l’AESNEJ?

• Atlantic
• Québec and Labrador
• Alberta, Saskatchewan, Manitoba
• Ontario
• Colombie Britannique

14 h 45 Observations de clôture

• Autumn Peltier
• Danika Littlechild

15 h 15 Mot de la fin

15 h 30 Prière de clÔture et ajournement

Veuillez surveiller les mises à jour sur le site www.afn.ca. Pour toute question, veuillez 
envoyer un courriel à fnfnes@afn.ca ou composer le numéro sans frais : 1-866-869-6789. 
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