
DATES À RETENIR
L’Assemblée des Premières Nations vous invite au
Forum national sur le logement et les infrastructures:

 Faire avancer la réforme du logement et 
des infrastructures des Premières Nations

Renseignements :
housinginfrastructureforum@afn.ca

Appel sans frais : 1-866-869-6789

Surveillez les mises à jour : www.afn.ca

Du 1er au 3 novembre 2016
Winnipeg (Manitoba)

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est une organisation nationale, dirigée par 
des Chefs de l’ensemble du pays, qui s’emploie à élaborer des approches et solutions 
novatrices pour améliorer le logement et les infrastructures des citoyens des Premières 
Nations résidant dans leurs communautés d’origine ou à l’extérieur de celles-ci. L’APN 
est reconnue comme un chef de file dans la conception et la préconisation de solutions 
et d’options pour éliminer l’écart afin d’améliorer la qualité de vie de toutes les 
Premières Nations.   

Le Forum comprendra des séances plénières et de nombreux ateliers interactifs et 
participatifs consacrés au logement et aux infrastructures, à l’eau et aux eaux usées. 

Qui devrait participer?
• Les Chefs ou leur représentant(e) désigné(e). 
• Des organisations ou techniciens des Premières Nations souhaitant améliorer la 

gestion et la disponibilité des logements et des infrastructures.
• Des consultants et d’autres entités non gouvernementales œuvrant dans le 

domaine du logement et des infrastructures des Premières Nations.

Le Forum sera l’occasion de présenter vos idées et vos recommandations à 
propos de la disponibilité, du financement et de la gestion des logements et des 
infrastructures des Premières Nations, ainsi que les moyens à mettre en œuvre 
pour mieux répondre aux besoins des communautés dans ces domaines.

Vous pourrez donner votre avis sur les sujets suivants : 
• Stratégie nationale en matière de logement dirigée par les Premières Nations;
• Dialogue sur les programmes d’infrastructures et le processus d’approbation;
• Réforme du logement – « voir grand, innover »; 
• Approvisionnement en eau potable salubre et systèmes d’assainissement 

adéquats – améliorer la gestion et la mise en service.

Aussi – Foire commerciale : présentation des nouveautés en matière de 
produits et services liés au logement  


