
Du 8 au 10 mars 2022 • De 11 h à 16 h (HE) 

Assemblée des Premières Nations  

CONFÉRENCE VIRTUELLE NATIONALE  
SUR LA GESTION DES BIENS
Les voies vers la durabilité

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

AGENDA DE LA CONFÉRENCE

PREMIER JOUR - MARDI 8 MARS 2022

HEURE ACTIVITÉ

10 h 45 Connexion des participants

11 h Cérémonies d’ouverture/Bienvenue   
• Chant d’ouverture par Spirit Wolf
• Prière d’ouverture par le gardien du savoir Charles Hume, Yukon
• Mot de bienvenue - Chef Dylan Whiteduck, Kitigan Zibi Anishinabeg

11 h 20 Discours de la Cheffe nationale RoseAnne Archibald 

11 h 35 Allocutions d’ouverture de la conférence 
•  Cheffe régionale Cindy Woodhouse (MB), 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 (ON), responsable de l’eau au sein du Comité des Chefs sur le logement et 

les infrastructures (CCLI)

11 h 45
M. Vance Badawey, secrétaire parlementaire du ministre de Services aux    
Autochtones Canada

12 h Définir le contexte 
• Irving Leblanc, ingénieur, directeur des infrastructures, Assemblée des Premières Nations.

12 h 15

Groupe d’experts sur la gestion des biens et les conséquences du changement climatique  
Modérateur : Mathieu Courchene, président de la conférence
• Chef R. Donald Maracle, Mohawks de la Baie de Quinte
• Ogimaa Kwe Linda Debassige, Première Nation M’Chigeeng
• Warren Brown, Première Nation de Lytton 
• Diana Norgaard, Première Nation de Coldwater
• David Diabo, Assemblée des Premières Nations

Période de questions/réponses

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

La Conférence virtuelle nationale sur la gestion des biens : Les voies vers la durabilité sera axée sur des discussion et 
des comptes rendus sur les progrès réalisés par les Premières Nations en ce qui concerne les travaux liés à une ap-
proche en matière de planification de la gestion des biens (PGB), sur le partage d’histoires de réussite en matière de 
PGB, sur le réseautage et le partage d’informations, ainsi que sur les défis constants en matière de fonctionnement 
et d’entretien. La conférence constituera une tribune pour le réseautage des Premières Nations, des organisations 
des Premières Nations et des partenaires de l’industrie sur les pratiques actuelles et novatrices.
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13 h 15

Période d’ateliers no 1 - Réussites des Premières Nations
•  Atelier no 1 – NSTC/OFNTSC – Initiative de gestion des biens : Phase 1 Sensibilisation 

  (Interprétation simultanée offerte) 
Présentateurs : Melissa Shawbonquit et Louisa Chiblow - Mamaweswen, Conseil tribal de North Shore 
et Elmer Lickers, Société des services techniques des Premières Nations de l’Ontario (OFNTSC)

•  Atelier no 2 - Faire progresser les pratiques de gestion des biens dans les communautés des 
Premières Nations 
Présentateur : Kevin Woods, P.Eng. - North Shore Mi’kmaq District Council et Tina Milner - Première 
Nation de Fort Folly

•  Atelier no 3 – Autorité de l’eau des Premières Nations de l’Atlantique : Aperçu du plan de ges-
tion des biens 
Présentateurs : James MacKinnon et John Lam, Autorité de l’eau des Premières Nations de l’Atlantique

14 h 15 Transition vers la séance plénière 

14 h 30 Présentation des programmes de formation en gestion des biens 
Présentateurs : Mme Jody Rechenmacher, P.Eng. et Mme Christina Hopkins, P.Eng - Systèmes urbains et 
M.Kevin Woods, P.Eng., North Shore Mi’kmaq District Council

As the funding regime shifts for First Nations and more resources are being made available, there 
is a Alors que le régime de financement change pour les Premières Nations et que davantage de 
ressources sont mises à disposition, on s’intéresse de plus en plus à ce que signifie la mise en œuvre 
de la gestion des biens dans le contexte des Premières Nations. La sensibilisation est une première 
étape clé dans le parcours de la gestion des biens et, bien qu’il existe de nombreuses possibilités de 
formation et de ressources disponibles, peu ont été adaptées au contexte des Premières Nations. 
Cette présentation sera l’occasion d’en savoir plus sur le développement récent par l’Assemblée des 
Premières Nations de matériel de sensibilisation, de renforcement des capacités et de formation en 
matière de gestion des biens, ainsi que sur le projet pilote de formation des formateurs, et d’enten-
dre l’un des participants au projet pilote.

15 h 45  Résumé du 1er jour 1 / Aperçu du 2e jour
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DEUXIÈME JOUR - MERCREDI 9 MARS 2022

HEURE ACTIVITÉ

10 h 45 Connexion des participants

11 h  Accueil / Aperçu de l’ordre du jour / Annonces

11 h 15 Étude nationale sur les besoins en actifs des Premières Nations
Présentateurs : M. Owen James et M. Craig MacDonald - Associated Engineering

Période de questions/réponses

12 h 30 Examen de la comparabilité régionale des normes de niveau de service en matière de 
fonctionnement et d’entretien pour faire progresser l’autodétermination 
Présentateurs : Guy Latouche - Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, Dr Guy Felio, 
P.Eng., et Marie-Élaine Desbiens

Services aux Autochtones Canada (SAC) a proposé de réaliser une analyse de la comparabilité 
régionale des normes de niveau de service en matière de services essentiels. Une étude, administrée 
par l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador (APNQL), a été réalisée par des experts 
externes daans ce domaine. La méthodologie qui a été développée vise à soutenir les intervenants 
lors de la négociation du transfert des responsabilités des infrastructures aux Premières Nations.

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

13 h 45 Trousse de résilience pour les infrstructures des Premières Nations (FN-IRT)
Présentateur(s) : M. Elmer Lickers et Dean Debassige – Société des services techniques des Premières 
Nations de l’Ontario (OFNTSC) et Dr Guy Felio, P.Eng. 

Période de questions/réponses

15 h 

Data Gathering
Présentateurs :  Bob Radloff, Andrew Brink et Erik Groenenberg - Robert Radloff et Associés

Période de questions/réponses

15 h 45  Résumé du 2e jour / Aperçu du 3e jour

15 h 45 – 16 h 45           Activité de réseautage

Joignez-vous à nous pour cette activité de réseautage afin de rencontrer vos collègues et discuter 
des points saillants de la journée!

Musique de Murray Porter
Divertissement / Jeux

Gagner un prix avec les jeux, prix de présence
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TROISIÈME JOUR - JEUDI 10 MARS 2022

HEURE ACTIVITÉ

10 h 45 Connexion des participants

11 h  Accueil/ Aperçu de l’ordre du jour / Annonces

11 h 15 Période d’ateliers no 2

•  Atelier no 4 - Infrastructures éducatives (Interprétation simultanée offerte) 
Présentateur : M. Bram Lerat, Assemblée des Premières Nations

•  Atelier no 5 - Combler les écarts entre l’exploitation, l’entretien et la gestion des biens dans le 
domaine de l’eau et des eaux usées : Une voie plus durable 
Présentateur : M. Nick Larson, P.Eng. - Agence ontarienne des eaux

•  Atelier no 6 –  Initiative de gestion des biens du Conseil tribal de North Shore : Phase 2 Planifi-
cation et Phase 3 Mise en œuvre  
 Présentateurs : Donnelley Trudeau - Mamaweswen, Conseil tribal de North Shore, Dean Debassige et 
Elmer Lickers - Société des services techniques des Premières Nations de l’Ontario (OFNTSC) 

12 h 15 Transition vers la séance plénière

12 h 30 Présentation : Aperçu des initiatives de Services aux Autochtones Canada
• M. Nelson Barbosa et M. Lorne Younghusband, Services aux Autochtones Canada

Période de questions/réponses

13 h 45  Pause mieux-être avec la musique de Mary Bryton Nahwegahbow

14 h  

Période d’ateliers no 3

•  Atelier no 7 - Initiatives de financement d’Infrastructure Canada et résilience climatique  
 (Interprétation simultanée offerte) 
Présentateur : John Cuddihy, Infrastructure Canada

•  Atelier no 8 - Étude sur le logement   
Présentateur : M. Dan Gaspe, Assemblée des Premières Nations, et Mme Helaina Gaspard, L’Institut 
des finances publiques et de la démocratie  

15 h 

Allocution de clôture
• Irving Leblanc, P. Eng., directeur des infrastructures, Assemblée des Premières Nations.
  
Prière de clôture
• Gardien du savoir Charles Hume

Chant de clôture par Drum Spirit Wolf


