
 

 

Infrastructures et eau 

SÉANCE DE DIALOGUE 

Le 6 décembre 2021 

De 15 h à 17 h (HNE) 

 

 

 

PLAN DE LA SÉANCE :  

L'objectif de cette séance de dialogue est de fournir aux participants un aperçu des activités 

actuelles et en cours du Secteur de l'eau et des infrastructures de l'APN, ainsi que 

d’exposer les résolutions 2021 relatives à l'eau et aux infrastructures en vue de l’AEC et 

de répondre aux questions.  

Les participants à cette séance de dialogue auront l'occasion de prendre connaissance 

des conclusions du rapport provisoire de l'Étude nationale sur l’évaluation des besoins en 

infrastructures des Premières Nations et de poser des questions aux consultants. En outre, 

des informations seront transmises aux participants concernant l'appel à contribution du 

Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement et 

sur les possibilités de rétroaction. Cette présentation sera suivie d'un aperçu des 

résolutions 2021 relatives à l'eau et aux infrastructures proposé par le personnel de ce 

secteur de l'APN, puis d’un aperçu de la stratégie de mobilisation du secteur pour 2022, 

qui comprendra des séances de groupes de discussion ciblés. 

ORATEURS :  

1. Kerry Black (animateur) - Sustainatree Consulting Ltd. 

2. Owen James, leader national en matière de pratiques, gestion des biens et gestionnaire 

de projets, Associated Engineering  

3. Personnel du Secteur des infrastructures et de l'eau de l'APN : Irving Leblanc, Patti 

Currie et Delaney Murphy 

4. Kathleen Padulo, Chefs de l'Ontario, directrice de l'environnement, coordonnatrice 

régionale de l'eau 

  



 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

Heure Point à l'ordre du jour Responsables Documents 

  

15 h Prière d'ouverture Gardien du savoir Chuck Hume  

15 h 05 Accueil et présentations Cheffe régionale de l'APN au 
Manitoba Cindy Woodhouse 

 

15 h 10 Étude nationale sur les 
besoins des Premières Nations 
en matière d’infrastructures - 
Présentation du rapport 
d’étape et questions-réponses 

Owen James, Msc. CEM ENV SP 
Leader national en matière de 
pratiques, gestion des biens et 
gestionnaire de projets 
Associated Engineering 

Présentation 
PowerPoint 

15 h 45 Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur l'eau potable 
- Appel à contribution : 
Peuples autochtones et 
personnes vivant en milieu 
rural 

Équipe de l'eau de l'APN 
Pat Currie. Analyste principal des 
politiques  
Delaney Murphy, analyste des 
politiques 

Présentation 
PowerPoint 
Questionnaire du 
HCDH aux acteurs 
non étatiques 

16 h Pause 

16 h 10 Aperçu des résolutions et 
questions-réponses 
Discussion sur les résolutions et 
présentation sur l'Agence 
canadienne de l'eau par Kathleen 
Padulo. 

Équipe de l'eau de l'APN 
Kathleen Padulo, Chefs de 
l'Ontario, directrice de 
l'environnement, coordonnatrice 
régionale de l'eau.  

Présentation 
PowerPoint 

16 h 45 Stratégie de mobilisation 
2021/2022 pour l'eau et les 
infrastructures 

Irving Leblanc, directeur de 
l'infrastructure 
Pat Currie. Analyste politique 
senior 
Delaney Murphy, analyste politique 

Présentation 
PowerPoint 

16 h 55 Prière de clôture Gardien du savoir Chuck Hume  

17 h Clôture de la réunion 



 

 

 

DOCUMENTATION : 

1. Présentation PowerPoint pour la séance de dialogue du Secteur des 

infrastructures et de l'eau 

2. Étude nationale sur les besoins en infrastructures des Premières Nations - 

Rapport d’étape 

3. Mandat du groupe de travail sur la législation relative à l'eau 

4. Questionnaire du HCDH aux acteurs non étatiques 

5. Projets de résolution de l'APN (4) 

 


