
Du 15 au 17 février 2022  •  11 H à 16 H (HNE) 

Assemblée des Premières Nations

5E SYMPOSIUM ANNUEL 
SUR L’EAU - VIRTUEL

Veuillez consulter le site web de l’APN pour des mises à jour à www.afn.ca 

1er jour - Mercredi 16 février 2022

HEURE ACTIVITÉ

10 h 45 Connexion des participants

11 h Cérémonies d’ouverture / Accueile  
• Groupe de tambours
• Prière d’ouverture par Roberta Oshkabewisens 
• Cérémonie de l’eau par Sally Gaikezheyongai 
• Mot de bienvenue - Chef Dylan Whiteduck, Kitigan Zibi Anishinabeg

11 h 30. Allocution de la Cheffe nationale RoseAnne Archibald 

11 h 45
Remarques d’Autumn Peltier, commissaire en chef de l’eau, Nation Anishinabek   
• Période de questions/réponses

12 h

Allocutions d’ouverture du symposium
•  Cheffe régionale Cindy Woodhouse (Man.), titulaire du portefeuille du logement et des infrastructures 

de l’APN et présidente du Comité des Chefs sur le logement et les infrastructures (CCLI)
• Chef régional Glen Hare (Ont.), chargé des questions relatives à l’eau au sein du CCLI de l’APN

12 h 15  M. Terry Duguid, Secrétaire parlementaire du ministre de l’Environnement et du Changement climatique

12 h 30
L’honorable Patti Hajdu, ministre de Services aux Autochtones Canada
• Période de questions/réponses

13 h 15
Présentation liminaire 
• M. Pedro Arrojo-Agudo, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit humain à l’eau potable.

13 h 30 Pause mieux-être, musique par Mary Bryton Nahwegahbow

S’appuyant sur les échanges qui ont eu lieu lors du quatrième Symposium national sur l’eau et foire commerciale 
sous le thème « Protéger l’eau en ces temps incertains », l’APN organise un Symposium sur l’eau axé sur les 
questions importantes auxquelles sont confrontées les Premières Nations de l’île de la Tortue. Le thème de cette 
année est Notre eau, notre manière : Tracer la voie de la souveraineté en matière d’eau.

L’accès à une eau saine et sûre est plus important que jamais compte tenu de l’incertitude à laquelle sont confrontées 
les Premières Nations en matière d’eau. La législation, les questions relatives au financement durable, le transfert à 
long terme de la responsabilité et du contrôle et les implications d’une nouvelle Agence nationale de l’eau demeurent 
des questions importantes pour les Premières Nations. L’accès à l’eau et à l’assainissement est un droit humain dont 
trop de Premières Nations ne jouissent toujours pas, comparativement à la plupart des Canadiens.
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13 h 45

Présentation par un groupe d’experts sur le recours collectif concernant les avis sur la qualité de 
l’eau potable au sein des Premières Nations
• Cheffe Emily Whetung, Première Nation de Curve Lake 
• Harry Laforme, OKT LLP
• John Brown, McCarthy Tetrault LLP

14 h 45 Transition vers les ateliers

15 h 

Période d’atelier 1 
1.  Salle Waterfall - Recours collectif concernant les avis sur la qualité de l’eau potable au sein 

des Premières Nations (interprétation simultanée offerte)
Présentateurs : Cheffe Emily Whetung - Première Nation de Curve Lake, Harry Laforme - OKT LLP et 
John Brown - McCarthy Tetrault LLP

La présentation consistera en une séance de discussion ouverte pour répondre aux questions des 
délégués sur le recours collectif.  

2.  Salle Reservoir - Modifications proposées au Règlement sur les effluents des systèmes d’as-
sainissement des eaux usées
Présentatrices : Karissa Aubie et Carly Truppe - Environnement et Changement climatique Canada

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) propose des modifications au Règlement 
sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées. ECCC a publié un document de travail 
décrivant la règlementation proposée en ligne pour une période de 90 jours en vue de recueillir des 
commentaires du public. La présentation donnera un aperçu détaillé de la règlementation proposée 
et cherchera à recueillir les premiers commentaires, points de vue et questions des participants au 
Symposium sur l’eau de l’APN. Nous fournirons également des renseignements sur les occasions d’en 
savoir plus sur les modifications et sur la façon de fournir des commentaires à l’avenir. Les suggestions 
et les commentaires reçus orienteront la règlementation proposée.

3.  Salle Lake - Tracer la voie de l’innovation dans le domaine de l’eau pour les jeunes autochtones 
Animatrice : Kerry Black, responsable régionale, Centre RESEAU pour la mobilisation des connais-
sances en innovation. 
Présentatrices : Katy Thorne - Tk’emlúps te Secwépemc, Première Nation ‘Namgis, et Kimberley 
Brown - Bande de Lax Kw’alaams

Les peuples autochtones sont les experts de leurs propres réalités et histoires. La jeunesse autochtone 
est le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, et la mobilisation 
des jeunes constitue une stratégie clé pour que les collectivités autochtones prennent en main leur 
économie et leur avenir. Toutefois, malgré un mandat visant à appuyer le mieux-être des jeunes 
autochtones en milieu rural, le Secteur de l’éducation a du mal à concevoir des programmes et des 
mécanismes s’appliquant à toutes les régions bioculturelles et à tous les systèmes de connaissances 
locaux pour soutenir le développement communautaire. 
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Cette séance consistera essentiellement à présenter une nouvelle voie et des mécanismes de 
soutien numérique pour encourager les jeunes (de la maternelle à la 12e année) à affiner leur 
esprit d’innovation dans le domaine de l’eau et de la santé, en travaillant avec les dirigeants de leur 
communauté, des organismes gouvernementaux, des chercheurs universitaires et des professionnels 
de l’industrie de l’eau pour résoudre les vrais défis liés à l’eau potable, selon un système de valeurs 
autochtones en ce qui a trait à la durabilité.

4.  Salle Ocean - Gestion des réseaux d’eau potable dans les collectivités des Premières Nations - Une 
initiative de formation 
Présentatrice : Corinne Louther – Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau 

Afin de renforcer la capacité des collectivités des Premières Nations à fournir de l’eau potable, le 
Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau, un organisme du gouvernement de l’Ontario, 
offre aux opérateurs de station de traitement des eaux, aux superviseurs, aux gestionnaires et aux 
dirigeants communautaires une formation sur les pratiques exemplaires d’exploitation des réseaux 
d’eau potable. Cette présentation mettra en lumière les initiatives de formation entreprises en 
mettant l’accent sur le cours Gestion des réseaux d’eau potable dans les collectivités des Premières 
Nations, conçu pour les Chefs et les conseils des Premières Nations, les gestionnaires ainsi que les 
superviseurs qui ont des responsabilités opérationnelles en ce qui concerne le réseau d’eau potable.

5.  Salle River – Les répercussions des avis concernant la qualité de l’eau potable sur les réserves 
dans les systèmes décentralisés au Canada 
Présentateurs : Ayla Lauret - Université de Calgary, Mario Swampy - Nation crie de Samson et Chad 
Simon, Nation crie de Samson

En partenariat avec la Nation crie de Samson, des organismes de santé locaux et des experts 
de l’industrie, cette présentation mettra en lumière les répercussions des avis concernant l’eau 
potable sur les réserves dans les systèmes décentralisés à travers le Canada. En comparaison avec 
la reconnaissance accordée aux systèmes centralisés, l’état et les incidences à long terme de la 
desserte des zones rurales sont en général inconnus. Le Comité Pimatisiwin (L’eau c’est la vie), un 
organisme communautaire de la Nation crie de Samson qui s’efforce d’obtenir de l’eau propre et 
de promouvoir la souveraineté des Premières Nations sur l’eau, a lancé un projet pour s’attaquer 
aux avis d’ébullition de l’eau en milieu rural dans leur Nation. Cette présentation met l’accent sur 
le travail accompli et expose le processus, les réussites, les défis et les leçons tirées à ce jour.

16 h Résumé du 1er jour / Aperçu du 2e jour

 

16 h 15 - 17 h 15      Activités de réseautage
Joignez-vous à nous dans les salles de réseautage pour rencontrer vos collègues et discuter des points saillants de la journée!

Musique de Murray Porter
Jeux et prix
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10 h 45 Connexion des participants

11 h Accueil / Résumé du 1er jour / Aperçu du 2e jour / Annonces

11 h 15  Présentation du groupe d’experts sur les femmes et la gérance de l’eau
Modératrice : Dre Kerry Black, Université de Calgary  
• Winona LaDuke, Honorer la Terre
• Clarissa Brocklehurst, spécialiste de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement
• Naomi Williams, Première Nation de Walpole Island
• Cheffe Linda Debassige, Première Nation de M’Chigeeng
• Judy Da Silva, Première Nation de Grassy Narrows

• Période de questions/réponses 

12 h 15 Transition vers les ateliers 

12 h 30

Période d’atelier n°2  
6.   Salle Waterfall – Autorité de gestion des eaux des Premières Nations de l’Atlantique : Bilan de l’année   

(Interprétation simultanée offerte) Présentateurs : Carl Yates et James MacKinnon, Autorité de 
gestion des eaux des Premières Nations de l’Atlantique
L’Autorité de gestion des eaux des Premières Nations de l’Atlantique (AGEPNA) représente le 
progrès, l’innovation et une solution à long terme aux problèmes d’eau et d’eaux usées qui 
touchent les collectivités des Premières Nations de l’Atlantique. Une fois opérationnel, ce service 
public pan-wabanaki fournira une norme commune pour le traitement des eaux et des eaux usées, 
ainsi qu’une gestion améliorée et des ressources accrues pour relever les défis de longue date 
auxquels se heurtent les Premières Nations de l’Atlantique. Au cours des deux dernières années, 
l’AGEPNA a élaboré des plans complets de gestion des actifs, y compris un plan directeur de 
surveillance et d’acquisition des données pour les collectivités membres participantes. L’AGEPNA 
propose d’effectuer une mise à jour générale sur les développements récents et les prochaines 
étapes pour le service public lors du 5e Symposium annuel sur l’eau de l’APN en février.   

7.  Salle Reservoir - L’eau, c’est la vie, chaque être vivant en dépend... Sans elle, nous ne sommes  
que poussière 
Présentatrice : Dawna Hope, Première Nation de Na Cho Nyak Dun

Bien que la Première Nation de Na Cho Nyak Dun détienne des droits particuliers sur son territoire 
traditionnel selon lesquels l’eau doit être maintenue dans un état naturel pour une utilisation 
durable, en quantité, qualité, débit et taux d’écoulement saisonnier substantiellement inaltérés 
sur les terres visées par le règlement, à travers ces terres ou à proximité de celles-ci (PNNND, FA, 
14.), l’utilisation de l’eau devrait être aussi détaillée et bien planifiée que votre budget - les entrées 
d’argent devraient être égales (ou dépasser) les sorties d’argent. Quelle quantité d’eau avons-nous 
exactement et quelle quantité d’eau utilisons-nous exactement? À ce jour, personne ne le sait. La 
Première Nation de Na Cho Nyak Dun s’efforce de le savoir en élaborant une stratégie détaillée sur 
l’eau pour le territoire traditionnel, y compris un cadre stratégique pour le budget de l’eau.  
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 8.  Salle Lake – Dévoilement de nouvelles idées sur le rôle des femmes autochtones dans le 
domaine de l’eau et de la santé 
 Modératrice : Susan Chiblow, RESEAU Centre for Mobilizing Innovation 
Présentatrices : Cheffe Liliane Squinas et Brenda Thomas – Nation Dénée de Lhoosk’uz

Les femmes autochtones de l’Île de la Tortue élèvent la voix pour attirer l’attention sur les enjeux 
liés à l’eau auxquels sont confrontées les communautés autochtones, et résistent aux injustices 
environnementales qui affectent leurs familles, leurs relations et leurs nations. Un nombre 
croissant de femmes autochtones occupent des postes de direction dans les communautés et 
les organisations politiques régionales ou nationales. Cependant, les médias grand public se 
concentrent davantage sur les liens sacrés traditionnels entre les femmes autochtones, l’eau 
et la Terre et sur les responsabilités des femmes concernant la protection de l’eau et de la Terre 
– la couverture médiatique est beaucoup moins axée sur leurs succès sur le terrain, dans leurs 
communautés. L’objectif de cette session est de présenter des preuves de la manière dont le 
leadership des femmes et leur lien spirituel avec l’eau peuvent se traduire par le développement 
pragmatique de solutions de traitement de l’eau potable. Le panel se concentrera sur une étude 
de cas réelle : la levée d’un avis concernant la qualité de l’eau potable qui perdurait depuis des 
décennies au sein de la Nation Dénée de Lhoosk’uz. Dans le cadre d’un projet de collaboration 
mené et soutenu en grande partie par des femmes autochtones, le désir d’une nouvelle source 
d’eau durable à long terme a fait naître des stratégies créatives acceptables à la fois pour les 
autorités sanitaires et pour l’agence de financement, qui n’auraient probablement pas été 
découvertes si on s’était contenté de chercher une solution rapide. 

9.   Salle Ocean – Aspects sanitaires de l’eau et qualité de vie 
Présentatrice : Alanna Syliboy, Confederacy of Mainland Mi’kmaq

La présentatrice donnera un aperçu de son travail sur le terrain et du type de surveillance qui 
est important pour la qualité de l’eau et la façon dont cela affecte la vie, des macro et micro-
invertébrés jusqu’à l’alimentation, les médicaments et la santé des humains. Des systèmes d’eau 
sains sont essentiels à la santé physique, émotionnelle et mentale; ils ont un impact sur la relation 
que les Mi’kmaq entretiennent avec l’eau. Cette combinaison de science et de connaissances 
mi’kmaq est mieux connue sous le nom de « regard des deux yeux » ou Etuaptmumk. Elle veille à 
la qualité de l’eau.

10. Salle River – Pratiques partagées résultant du développement de systèmes naturalisés pour le 
traitement communautaire des eaux usées 
Présentateurs : Jennifer Massig, ingénieure, et Gideon Mentie, MAGNA Engineering Services

Le traitement des eaux usées est un défi croissant pour les communautés autochtones et non 
autochtones de tout le pays. Dans de nombreuses communautés rurales et éloignées, le traitement 
des eaux usées a historiquement été simple (au moyen d’étangs d’épuration) ou inexistant. 
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Cependant, lorsqu’une collectivité tente d’améliorer son système de traitement des eaux usées 
afin d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan de l’environnement et des valeurs de l’économie 
circulaire, elle est souvent confrontée à une myriade de défis réglementaires, économiques et 
technologiques. Afin d’aider les communautés de l’Alberta à s’y retrouver, MAGNA Engineering 
Services a mis en œuvre une approche collaborative de mobilisation des intervenants qui ouvre la 
porte à des systèmes de traitement des eaux usées innovants qui répondent mieux aux besoins des 
communautés rurales et éloignées. Dans cette présentation, des dirigeants de MAGNA partageront 
les pratiques qui ont renouvelé le dialogue pour les collectivités de l’Alberta et les intervenants 
gouvernementaux. La présentation comprendra une séance de questions et réponses pour discuter 
avec les participants de la façon dont les pratiques et les technologies présentées peuvent servir 
les communautés des Premières Nations afin de soutenir les approches de gestion des eaux usées 
centrées sur les Autochtones.

13 h 30  Pause mieux-être avec la musique de Mary Bryton Nahwegahbow

13 h 45

Présentation liminaire - Déclaration Nationale des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et ses répercussions sur l’eau
• Caleb Behn, Assemblée des Premières Nations 

• Période de questions/réponses

14 h 15 Transition vers les ateliers

14 h 30  

Période d’atelier n°3 
11.  Salle Waterfall – Compte rendu du projet d’Agence canadienne de l’eau  

(Interprétation simultanée offerte) 
Présentateurs : Timothy Gull et Theona Russow, Bureau de transition de l’Agence canadienne de l’eau

Le Bureau de transition de l’Agence canadienne de l’eau (ACE) d’Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC) feront le point sur l’ensemble du projet d’ACE. Les présentateurs du Bureau 
de transition de l’ACE fourniront des renseignements généraux sur le projet, y compris les discussions 
à ce jour avec les Premières Nations, ainsi que des renseignements sur les possibilités futures de 
mobilisation et de participation. Ils parleront également du mandat d’ECCC en ce qui concerne la 
mise en place de l’ACE, souligneront « ce qu’ils ont entendu » de la part des partenaires des Premières 
Nations et feront des liens avec les différents thèmes du symposium. Les participants à la séance 
seront encouragés à poser leurs questions aux présentateurs afin d’avoir une discussion ouverte. 

12.  Salle Reservoir – Water Movement  
Présentateurs : Deon Hassler – Conseil tribal de File Hills Qu’Appelle, Aditya Chaudhuri - Water 
Movement et Bia Malekian - Water Movement

Les opérateurs de station de traitement des eaux autochtones jouent un rôle essentiel dans la prévention 
des avis concernant l’eau potable en maintenant l’intégrité et la fiabilité de l’équipement et des 
processus de leurs installations. Les opérateurs des collectivités autochtones se heurtent à des défis 
plus complexes que ceux des collectivités non autochtones.  
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L’éloignement d’un grand nombre de leurs installations se traduit par des délais d’exécution 
prolongés pour les pièces d’équipement ainsi qu’un accès limité au dépannage de la part 
d’experts et aux occasions de mentorat et de collaboration. Water Movement (WM) comble 
un vide dans un secteur souvent fragmenté et établit un lien entre les opérateurs de station de 
traitement des eaux autochtones dont le travail revêt une importance critique pour la santé et le 
mieux-être d’innombrables collectivités. L’initiative a vu le jour après une consultation de trois ans 
avec des opérateurs de station de traitement des eaux autochtones, des experts du secteur et des 
universitaires. Dirigée par des opérateurs autochtones pour des opérateurs autochtones, l’initiative 
offre un espace de collaboration en ligne où les opérateurs peuvent se connecter, faire part des leçons 
qu’ils ont tirées et accéder à des vidéos d’apprentissage servant d’outils pédagogiques.

13.  Salle Lake – Projet de plan de gestion des biens de l’Autorité de gestion des eaux des 
Premières Nations de l’Atlantique  
Présentateur : John Lam, Autorité de gestion des eaux des Premières Nations de l’Atlantique (AGEPNA)

L’Autorité de gestion des eaux des Premières Nations de l’Atlantique a réalisé un projet de plan de 
gestion des biens pour 17 communautés des Premières Nations participantes du Canada atlantique. 
L’AGEPNA a retenu les services de Dillon Consulting Limited pour entreprendre ce travail, qui a 
produit plusieurs documents clés, notamment : un inventaire détaillé des actifs d’infrastructure 
d’eau et d’eaux usées; des évaluations de l’état des actifs basées sur l’observation sur le terrain ou 
sur une courbe de dégradation basée sur l’âge; des niveaux de service pour répondre à la conformité 
réglementaire et aux attentes et besoins actuels et futurs de la communauté; des évaluations 
du cycle de vie basées sur l’état des actifs, la performance, le niveau de service ciblé et la gestion 
des risques, qui a abouti à une liste de projets de remplacement et de mise à niveau des actifs; un 
cadre pour la priorisation des projets d’immobilisations en utilisant des critères définis dans une 
matrice de notation; un budget d’investissement sur 10 ans comprenant des mises à niveau liées 
au plan directeur SCADA; une feuille de route pour tenir à jour le programme de gestion des biens; 
des cartes SIG des infrastructures d’eau et d’eaux usées basées sur des enquêtes sur le terrain et 
des informations enregistrées; des travaux sur le terrain pour déterminer les objectifs de rejet des 
effluents d’eaux usées basés sur des évaluations des risques environnementaux de la capacité 
d’assimilation des masses d’eau réceptrices; et des évaluations pour déterminer la classification 
et le niveau de traitement requis en ce qui concerne les sources d’eau souterraine sous l’influence 
directe de la contamination des eaux de surface.
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14.  Salle Ocean – Ontario First Nations Technical Services Corporation : Projet de sensibilisation 
des jeunes aux carrières techniques 
Présentatrices : Chelsey Johnson et Kahnekaroroks McComber – Ontario First Nations Technical 
Services Corporation (OFNTSC)

Les présentatrices discuteront de ce que l’OFNTSC fait pour les communautés des Premières 
Nations de l’Ontario, l’un de ses centres d’intérêt étant l’approvisionnement en eau et le 
traitement des eaux usées. Dans ce domaine, ils travaillent avec les services de travaux publics 
des Premières Nations et les opérateurs de services d’eau pour créer des plans de gestion de 
l’entretien pour les installations d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. 
Les présentatrices parleront également de leur programme de sensibilisation des jeunes aux 
carrières techniques, dans le cadre duquel ils informent les jeunes des Premières Nations des 
diverses carrières techniques qui s’offrent à eux et de la façon dont ils peuvent réussir dans ces 
domaines. Ils discuteront de leur programme de mentorat dans le cadre duquel les jeunes des 
Premières Nations peuvent être associés à un mentor dans leur domaine d’intérêt et recevoir des 
conseils dans le cadre d’une réunion individuelle avec leur mentor.

15.  Salle River – Risques climatiques pour les systèmes d’approvisionnement en eau et de 
traitement des eaux usées des Premières Nations : applications de la trousse d’outils pour la 
résilience des infrastructures des Premières Nations (FN IRT) de l’OFNTSC 
Présentateurs : Elmer Lickers, Guy Felio et Dean Debassige, Ontario First Nations Technical Services 
Corporation (OFNTSC)

Les Premières Nations du Canada ont subi les effets de conditions météorologiques extrêmes et 
de changements climatiques qui affectent leur capacité à fournir de l’eau potable et à collecter 
et traiter les eaux usées. Les risques climatiques peuvent avoir un impact sur tous les éléments 
des systèmes relatifs à l’eau, de la source aux systèmes de distribution, en passant par la collecte 
et le traitement des eaux usées. La présentation donne un aperçu de la trousse d’outils pour la 
résilience des infrastructures des Premières Nations (FN IRT), en se concentrant sur le module 
d’évaluation des risques climatiques. Sur la base des applications de la FN IRT, les dangers et les 
risques climatiques associés aux événements extrêmes et aux changements climatiques futurs 
pour les systèmes d’eau (approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées) sont 
mis en évidence dans la présentation. Enfin, des solutions pour aider à atténuer ces risques 
climatiques et à adapter les infrastructures pour qu’elles soient résilientes sont décrites.
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