
Mardi 15 février 2022  •  de 11 h à 16 h (HE)

Assemblée des Premières Nations

SÉANCE SPÉCIALE POUR  
LES TECHNICIENS/OPÉRATEURS

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

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE

SÉANCE SPÉCIALE POUR LES TECHNICIENS/OPÉRATEURS

HEURE ACTIVITÉ

10 h 45 Connexion des participants 

11 h Accueil / Reconnaissance du territoire 
• Mathieu Courchene, animateur de la séance

11 h 05 Chant d’ouverture

Prière d’ouverture par le gardien du savoir r 
Charles Hume

11 h 20
Présentation de l’ordre du jour / avec facilitation
• Mathieu Courchene, animateur de la séance

11 h 30

Groupe d’experts sur les points de vue des opérateurs
• Guy Latouche, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador
• Amy Waboose, Première Nation de White River
• Lori Bova, Société des services techniques des Premières Nations de l’Ontario
• Deon Hassler, Conseil tribal de File Hills Qu’Appelle
• Jonathan Riberdy, Première Nation de Zhiibaahaasing
• Gregg Brewer, Première Nation de Tobique

12 h 45 

Séance en petits groupes n° 1
Cette séance de travail a pour but d’explore les limites opérationnelles et techniques de la gestion  
de l’eau et des eaux usées.  
• Questions pour discussion :
     o Quels sont les risques inhérents à l’abrogation et au remplacement de la LSEPPN?
     o Que se passe-t-il dans votre région en matière de réglementation et de normes?
     o Comment le remplacement de la LSEPPN vous affecte-t-il en tant qu’opérateur ou technicien?
     o  Quels autres facteurs ont une incidence sur vous en tant qu’opérateur ou technicien de l’eau 

d’une Première Nation? 

14 h Pause mieux-être

La COVID-19 a attiré l’attention sur l’importance d’une eau potable saine et sûre et d’un assainissement 
adéquat. Malgré cela, les Premières Nations continuent de se heurter à des obstacles pour gérer l’eau 
et les eaux usées de manière efficace et efficiente. Les techniciens et les opérateurs sont des éléments 
essentiels de la gestion de l’eau et des eaux usées des Premières Nations. Cette séance portera sur 
les obstacles actuels et sur les possibilités de faire progresser les priorités des Premières Nations en 
matière d’eau et d’eaux usées. 
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14 h 15 Séance en petits groupes no 2
L’objectif de cette séance est d’explorer les pratiques et les opportunités partagées pour aller de 
l’avant selon une vision à long terme de la gestion de l’eau et des eaux usées, et de combler l’écart en 
matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement. 
• Questions pour discussion ::
     o  Quelles sont les pratiques exemplaires ou les exemples de réussite que vous pouvez partager 

dans votre région?
     o De quoi avez-vous besoin pour mieux soutenir l’eau potable et sa gestion?
     o  Quels sont les politiques ou programmes qui vous apporteraient un meilleur soutien en tant 

qu’opérateur ou technicien?

15 h 45
Observations finales / points saillants de la séance
• Mathieu Courchene, animateur de la séance

15 h 55 
Prière de clôture par le gardien du savoir  
Charles Hume

Chant de clôture  

16  h Clôture de la séance


