COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BLAINE FAVEL, CHEF DE LA DIRECTION DE KANATA EARTH, SE JOINT AU
CONSEIL D'AQUAACTION
Montréal, le 17 aout - François de Gaspé Beaubien, président du conseil d'administration
d'AquaAction, est très heureux d'accueillir M. Blaine Favel, PDG de Kanata Earth.
M. Favel a été Chef de la Nation Crie de Poundmaker et Grand Chef de la Fédération des
Nations Indiennes de la Saskatchewan. Il est un leader influent des Cries des Plaines qui a
apporté d'importantes contributions à l'érudition, à l'éducation, au service public et au bien
public canadien. M. Favel a été chancelier de l'Université de la Saskatchewan de 2013 à 2016 et
a joué un rôle clé dans l'orientation de la planification et des actions de l'université en matière
d'éducation et d'engagement des autochtones.
« Notre mission est de restaurer la santé de l'eau douce au Canada et, compte tenu de tous les
défis auxquels les communautés autochtones sont confrontées, nous sommes vraiment ravis
que Blaine ait accepté de rejoindre notre conseil d'administration. » partage M. de Gaspe
Beaubien. « Nous voulons collaborer avec les communautés autochtones ainsi qu'aux agences
gouvernementales, aux universités et aux entreprises privées pour faire en sorte que les
solutions technologiques développées par les jeunes innovateurs dans le cadre de nos
programmes puissent avoir un impact mesurable sur la santé, l'accès et la gouvernance de l'eau
douce. Le rôle de leader de Blaine auprès des communautés autochtones sera inestimable pour
nous aider à former des partenariats durables fondés sur des solutions pour résoudre les
problèmes liés à l'eau douce au Canada. »
Blaine Favel est passionné par l'eau douce et enthousiaste de mettre à profit le talent des
jeunes autochtones et des jeunes Canadiens pour élaborer des solutions durables. « C'est une
situation très triste quand tant de communautés autochtones à travers notre grand pays
doivent transporter de l'eau potable par camion. Je suis très heureux de me joindre au conseil
d'AquaAction afin que nous puissions aider les jeunes entrepreneurs, en collaboration avec les
communautés autochtones et les organismes municipaux, provinciaux et fédéraux, à trouver des
solutions à nos problèmes collectifs en matière d'eau douce. Nous devons élaborer des solutions
pour les générations d’aujourd’hui et futures. »
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À propos d'AquaAction
AquaAction est une organisation charitable canadienne dont la mission est de restaurer la santé
des eaux douces en Amérique du Nord. Par le biais de sa programmation de base, elle engage
de jeunes innovateurs talentueux, active leurs technologies et les soutient alors qu'ils
transforment leurs solutions en résultats.
Pour en savoir plus sur AquaAction : https://aquaaction.org/
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Laurence Basso
438-299-4399
laurence@aquaaction.org
À propos de Blaine Favel
Blaine Favel est fondateur de First Peoples Pipeline, le PDG de Kanata Earth, ainsi que
President de Battle River Bison pour ramener le bison sur les plaines. M. Favel a été
chancelier de l'Université de la Saskatchewan de 2013 à 2016. M. Favel est membre de la
Nation Crie Poundmaker et un leader influent de la Nation qui a apporté des contributions
importantes à l'éducation, la fonction publique et au bien public canadi en.
En plus d'un baccalauréat en éducation, M. Favel est titulaire d'un diplôme en droit de
l'Université Queen's et d'un MBA de la Harvard Graduate School of Business. Il a
également reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université de la Saskatchewa n en
2012.
Pendant son mandat de chancelier, M. Favel a joué un rôle clé dans l'orientation de la
planification et des actions de l'université en matière d'éducation et d'engagement des
autochtones. À l'automne 2015, aux côtés du président Stoicheff, M. Favel a coorganisé
le premier forum national “Building Reconciliation”, où des leaders autochtones et
universitaires se sont réunis pour discuter de la façon dont les universités de tout le
Canada peuvent répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et de
réconciliation. M. Favel a veillé à ce que ce premier forum soit le point de départ de ce
qui est maintenant devenu un rassemblement annuel organisé par des universités
canadiennes.

