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

Assemblée des Premières Nations  

SÉANCE SPÉCIALE SUR LES FEMMES  
ET LA GÉRANCE DE L’EAU

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 SUR LES FEMMES ET LA GÉRANCE DE L’EAU

HEURE ACTIVITÉ

10 h 45 Connexion des participants 

11 h  Accueil / reconnaissance du territoire 
Cara Currie-Hall, animatrice de la séance

11 h 05 Chant d’ouverture  

Prière d’ouverture par la gardienne du savoir  
Roberta Oshkabewisens

Cérémonie de l’eau 
Sally Gaikezheyongai

11 h 30 
Définir le contexte    
Dre Kerry Black

11 h 45

Point de vue partagé – Groupe d’experts de femmes des Premières Nations concernant la 
gérance de l’eau
• Gardienne du savoir Flora Northwest, Alberta
• Dawna Hope, Première Nation des Nacho Nyak Dun 
• Présidente Janet Alkire, Nation tribale sioux de Standing Rock
• Cheffe Linda Debassige, Première Nation de M’Chigeeng 

12 h 45 Transition vers les séances en petits groupes

13 h

Séance en petits groupes
Cette séance favorisera les discussions en petits groupes ainsi que le partage de points de vue et 
d’expériences sur des sujets clés :  
• Quel est le rôle des femmes dans la protection, la valorisation et la gérance de l’eau?
• Quels sont les principaux défis que vous devez relever pour protéger et gérer l’eau?
• Que manque-t-il à notre approche actuelle?

14 h  Pause mieux-être (Musique par Mary Bryton Nahwegahbow)

Grâce aux voix et aux expériences partagées, nous invitons les participants à partager leurs 
points de vue sur « le rôle des femmes dans la protection, la valorisation et la gérance de l’eau ». 
Quelles expériences pouvez-vous partager, et comment pouvons-nous progresser ensemble?
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14 h 15 Séance plénière de partage
Cette séance plénière réunira les participants pour discuter des questions suivantes :
•  Que faut-il faire pour soutenir les femmes des Premières Nations dans leur rôle de gardiennes de l’eau?
• Comment le rôle des femmes peut-il être mieux soutenu en ce qui concerne la gérance de l’eau?
•  Comment une initiative nationale de gérance de l’eau par les femmes des Premières Nations peut-

elle contribuer à faire progresser la gérance de l’eau?

15 h 30 Esquisse de la séance – Erica Bota, artiste graphique

15 h 40
Closing Remarks/Session Highlights 
Cara Currie-Hall, Session Facilitator

15 h 55

Observations finales / Points saillants de la séance  
Cara Currie-Hall, animatrice de la séance

Prière de clôture par la gardienne des connaissances 
Roberta Oshkabewisens  

Chant de clôture

16 h Clôture de la séance


