
 
 
(Le français suit) 

Register today for the Canada Water Agency  
Regional Freshwater Forums! 

 

Registration for the Regional Freshwater Forums is now open!  
 
A series of six Regional Freshwater Forums will be held across the country to engage stakeholders and the 
interested public on region-specific freshwater issues and provide an opportunity for participants to discuss their 
thoughts on opportunities to improve freshwater management through the creation of a Canada Water Agency.  
 
Each forum will be a half-day virtual event. Join a panel of regional experts, practitioners and knowledge holders 
in a discussion of regional freshwater issues and participate in breakout sessions for more in-depth dialogue on 
the discussion questions and opportunities outlined in the Discussion Paper “Toward the Creation of a Canada 
Water Agency.”  
 
Select the forum for your region to register (register for only one forum):  
 
Atlantic Freshwater Forum: February 2, approximately 10:00 a.m. to 3:45 p.m. AT  
Quebec Freshwater Forum: February 4, approximately 10:00 a.m. to 3:45 p.m. ET 
Ontario Freshwater Forum: February 9, approximately 10:00 a.m. to 3:45 p.m. ET 
North Freshwater Forum: February 11, approximately 10:00 a.m. to 3:45 p.m. MT 
British Columbia Freshwater Forum: February 16, approximately 10:00 a.m. to 3:45 p.m. PT 
Prairies Freshwater Forum: February 18, approximately 10:00 a.m. to 3:45 p.m. CT 
 
Full event details, including a draft agenda for the Regional Freshwater Forums, are available on our Canada 
Water Agency consultation site: www.placespeak.com/CanadaWaterAgency.  
 
For any questions, you can contact us at ec.water-eau.ec@canada.ca.  
 
We welcome you to share this email with your networks.  
 



 
 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui aux Forums régionaux sur l’eau douce de 
l’Agence canadienne de l’eau! 

 

Il est maintenant possible de s’inscrire aux Forums régionaux sur l’eau douce.  
 
Une série de six Forums régionaux sur l’eau douce se tiendront partout au pays pour permettre aux parties 
prenantes et membres du public intéressés de discuter des questions régionales relatives à l’eau douce et donner 
l’occasion aux participants d’échanger leurs idées sur les possibilités d’améliorer la gestion de l’eau douce par la 
création d’une Agence canadienne de l’eau.  
 
Chaque forum prendra la forme d’un événement virtuel d’une demi-journée. Joignez-vous à un groupe d’experts 
régionaux, de professionnels et de détenteurs de connaissances dans une discussion sur les questions 
régionales relatives à l’eau douce, puis participez à des séances en petits groupes pour aborder plus en 
profondeur les sujets de discussion et les occasions figurant dans le document de discussion intitulé « Vers la 
création d’une Agence canadienne de l’eau ».  
 
Choisissez le forum de votre région pour vous inscrire (inscrivez-vous à un seul forum). 
 
Forum régional sur l’eau douce – Atlantique : 2 février, d’environ 10 h à 15 h 45 HA  
Forum régional sur l’eau douce – Québec : 4 février, d’environ 10 h à 15 h 45 HE 
Forum régional sur l’eau douce – Ontario : 9 février, d’environ 10 h à 15 h 45 HE 
Forum régional sur l’eau douce – Nord : 11 février, d’environ 10 h à 15 h 45 HR 
Forum régional sur l’eau douce – Colombie-Britannique : 16 février, d’environ 10 h à 15 h 45 HP 
Forum régional sur l’eau douce – Prairies : 18 février, d’environ 10 h à 15 h 45 HC 
 
Tous les détails de l’événement, y compris une ébauche d’ordre du jour pour les Forums régionaux sur l’eau 
douce, sont accessibles sur le site de consultation de l’Agence canadienne de l’eau au 
www.placespeak.com/AgenceCanadienneEau.  
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec nous à ec.water-eau.ec@canada.ca.  
 
Nous vous invitons à transmettre ce courriel à vos réseaux.  


