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Assemblée des Premières Nations

5E SYMPOSIUM ANNUEL SUR L’EAU 
« Notre eau, notre voie : Tracer la voie  
vers la souveraineté sur l’eau »

16 et 17 février 2022  •   De 11 h à 16 h (HE)

Souhaitant donner suite aux discussions du 4e Symposium sur l’eau et foire commerciale « Protéger l’eau en ces temps 
incertains », l’APN organise à nouveau un symposium virtuel sur l’eau, axé sur des questions importantes auxquelles 
font face les Premières Nations de l’Île de la Tortue. 

L’accès à une eau saine et de qualité est plus important que jamais compte tenu de l’incertitude à laquelle se heurtent 
les Premières Nations dans ce domaine. Pour les Premières Nations, la loi, les questions relatives à la durabilité du fi-
nancement, le transfert à long terme de la prise en charge et du contrôle et les conséquences d’une nouvelle agence 
nationale de l’eau demeurent des questions importantes. L’accès à un approvisionnement en eau et à des systèmes 
sanitaires est un droit humain dont sont encore privées un trop grand nombre de Premières Nations, comparativement 
à la plupart des Canadiens.

Dans cette optique, le 5e Symposium annuel sur l’eau de l’APN aura pour thème « Notre eau, notre voie : Tracer la voie 
vers la souveraineté sur l’eau ». L’APN invite des conférenciers à venir y présenter leurs travaux et leurs idées pour lever 
cette incertitude.  

L’APN prévoit tenir des séances en petits groupes d’une heure; la durée de ces séances sera confirmée en fonction des 
soumissions reçues. Si vous proposez une séance plus courte, nous veillerons à trouver d’autres conférenciers pour 
remplir le créneau horaire. Nous acceptons les séances de 30 minutes ou d’une heure. 

Les thèmes du symposium sont les suivants :

• Des approches fondées sur les connaissances traditionnelles pour protéger nos eaux, y compris la gestion de l’eau 
potable et des eaux usées;

• Des pratiques de gestion de l’eau et des eaux usées centrées sur les Autochtones et partagées avec ces derniers;

• Des approches de gestion de l’eau fondées sur les droits ancestraux;

• Une loi, des politiques et des protocoles sur l’eau conformes au point de vue des Premières Nations, y compris 
l’abrogation de la Loi sur la salubrité de l’eau des Premières Nations et sa signification pour les Premières Nations;

• Aborder les questions de la qualité de l’eau et des avis à long et court terme concernant la qualité de l’eau potable;

• Les impacts des changements climatiques sur la qualité de l’eau et sa quantité;

• Les aspects sanitaires de l’eau et la qualité de vie.

DEMANDE DE PRÉSENTATIONS
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Les participants au symposium comprendront des dirigeants des Premières Nations provenant de tout le Canada, des 
techniciens de l’eau, des employés des services de travaux publics, des techniciens des infrastructures des Premières 
Nations, des consultants, des représentants gouvernementaux, des membres d’organisations non gouvernementales 
et d’éminents universitaires concernés par les questions relatives à l’eau et aux eaux usées des Premières Nations.

Si vous souhaitez faire une présentation au symposium, vous devez soumettre :

• une description de votre présentation (longueur maximale : 200 mots), tout en mentionnant son lien avec le 
thème du symposium;

• la biographie de chaque conférencier (longueur maximale : 100 mots); 

• un nombre maximum de trois (3) conférenciers par présentation.

Veuillez noter que les séances d’ateliers et les présentations offrant des possibilités d’interaction avec les participants 
au symposium sont bienvenues et encouragées. L’APN veille à ce que le symposium soit pris en compte dans les crédits 
d’éducation permanente des opérateurs de réseaux d’eau et d’eaux usées. Ainsi, veuillez indiquer dans votre demande 
si la présentation proposée devrait être prise en compte dans les crédits d’éducation permanente.

La soumission doit être présentée en format MSWord, être envoyée par voie électronique et porter la mention « 
Soumission ‒ 5e Symposium annuel sur l’eau de l’APN » dans le champ « Objet » du courriel. 

Veuillez soumettre votre présentation par courriel à l’adresse : water-eau@afn.ca.

Veuillez noter que les soumissions pourraient être modifiées sur le plan de la longueur pour la documentation, tant en 
ligne qu’imprimée, du symposium. Étant donné qu’il s’agit d’un événement en mode virtuel, la date limite de soumission 
des présentations a été prolongée. Nous vous encourageons toutefois à soumettre vos propositions de présentation le 
plus tôt possible.  

Date limite de soumission : 4 février 2022, à 17 h (heure normale de l’Est)

Les personnes dont la candidature aura été retenue seront informées au plus tard le 11 février 2022.  

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous à : water-eau@afn.ca. 
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