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APPEL À DES CONFÉRENCIERS 
 

Assemblée des Premières Nations  
4e Symposium annuel sur l'eau : 

« Protéger l'eau en ces temps incertains » 
Les 17 et 18 février 2021 

11 h à 16 h (HNE)  
Symposium virtuel 

 
L'accès à une eau propre et salubre est plus important que jamais, car les répercussions 
actuelles de la pandémie mettent en évidence l'incertitude à laquelle sont confrontées les 
Premières Nations en ce qui concerne l'eau. Cette incertitude découle également de 
l’admission par le Canada que son engagement de mettre fin à tous les avis à long terme 
concernant la qualité de l'eau potable d'ici mars 2021 ne sera pas respecté. En outre, la 
nouvelle législation imminente, les questions relatives au financement durable et les 
implications d'une nouvelle agence nationale de l'eau ne font qu'alimenter les 
interrogations. Il est clair que l'accès à l'eau et à l'assainissement est un droit humain 
dont trop de Premières Nations ne jouissent pas, contrairement à la plupart des 
Canadiens. 
 
Dans cette optique, le 4e Symposium annuel de l'APN sur l'eau aura pour thème 
« Protéger l'eau en ces temps incertains. L'APN invite des conférenciers à partager leurs 
travaux et leurs idées sur la manière de faire face à cette incertitude.  
 
Les sujets abordés dans le cadre du symposium seront notamment les suivants : 

• les répercussions de la pandémie et l'importance de l'eau pour la santé des 
Premières Nations; 

• l'abrogation de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations 
et ce que cela signifie pour les Premières Nations; 

• les questions relatives de qualité de l'eau et les avis à long et court terme 
concernant la qualité de l'eau potable; 

• les effets du changement climatique sur la qualité et la quantité de l'eau; 
• les aspects sanitaires de l'eau et la qualité de vie; 
• les technologies innovantes en matière de traitement des déchets solides, de 

l'eau et des eaux usées; 
• la gestion durable de l'eau, la protection des bassins versants et des sources 

d'eau; 
• de nouvelles approches en matière de formation; 
• les tendances à moyen et long terme en ce qui concerne les enjeux relatifs à 

l'eau et à la gouvernance de l'eau. 
 
Les participants au symposium comprendront des dirigeants des Premières Nations de 
tout le Canada, des techniciens de l'eau, des membres du personnel des services de 
travaux publics, d'autres techniciens des infrastructures des Premières Nations, des 
consultants, des fonctionnaires et des représentants d’organisations non 
gouvernementales, ainsi que des membres éminents du milieu universitaire qui 
s'intéressent aux questions relatives à l'eau et aux eaux usées concernant les Premières 
Nations. 
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Si vous souhaitez faire une présentation lors du symposium, vous devez soumettre : 
• une description de votre présentation (longueur maximale : 200 mots), y compris 

son lien avec l'avenir de l'eau et des eaux usées des Premières Nations après 2020; 
• une biographie du ou des conférenciers (longueur maximale : 100 mots) 
• pas plus de trois (3) conférenciers par présentation. 
 
Veuillez noter que les ateliers et les présentations comportant des possibilités 
d’interaction avec les participants sont souhaités et encouragés. L'APN travaille 
activement pour que ce symposium soit pris en compte dans les unités de formation 
continue (UFC) des opérateurs du secteur de l'eau et des eaux usées. Veuillez donc 
préciser dans votre soumission si la présentation que vous proposez doit être prise en 
compte en ce qui concerne les UFC. 
 
Votre soumission doit nous parvenir électroniquement, en format MSWord, sous l’objet 
« Soumission – 4e Symposium annuel de l’APN sur l’eau ».  
 
Soumettre par courriel à : water-eau@afn.ca. 
 
Veuillez noter que les soumissions pourront être éditées sur le plan de la longueur pour 
être incluses dans la documentation du Symposium, en version numérique et(ou) papier. 
 
Date limite de soumission : 27 janvier 2021 à 17 h (heure normale de l'Est) 
 
Les personnes dont la soumission sera retenue en seront informées au plus tard le 
5 février 2021.   
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : water-
eau@afn.ca.  
 


