
 
 

 
Wendake, le 12 juin 2015 
 
 
Objet :  Invitation et demande de commandites pour le Gala-bénéfice organisé par l'APNQL 

dans le cadre de la 36e Assemblée générale annuelle de l'APN à Montréal, le 8 juillet 
2015 

 
Bonjour,  
 
L'Assemblée des Premières Nations (APN) tiendra sa 36e Assemblée générale annuelle (AGA) du 7 au 9 
juillet 2015 à Montréal. L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), à titre d’hôte, 
vous invite cordialement à un gala-bénéfice le 8 juillet 2015 à l’hôtel Marriott Château Champlain, salle 
Cartier B-C de 18 h 30 à 23 h. L'APNQL est fière d'exprimer la diversité de nos cultures par le biais de 
talents locaux au cours de ce gala qui réunira plus de 350 invités.  
 
Tous les profits générés par le gala seront versés à la Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations du Canada (« Société de soutien »). La Société de soutien est un organisme sans but 
lucratif qui travaille avec des partenaires des Premières Nations et non autochtones de partout au pays 
et au niveau international afin de s’assurer que les enfants et les familles des Premières Nations aient 
une chance équitable de grandir en sécurité dans leur foyer, qu’ils puissent recevoir une bonne 
éducation et qu’ils soient fiers de qui ils sont. 
 
Pour ces raisons, nous sollicitons des commandites de la part de nos partenaires afin qu’ils contribuent à 
la réussite de l'événement.  
 
Le coût d’un billet du gala est de 250 $ par personne. Nous vous invitons à consulter la brochure 
d’information ci-jointe, qui inclut les options et le formulaire de commandite, les informations pour 
l’achat des billets pour le gala, le programme de la soirée ainsi que des informations sur l’AGA de l’APN 
et la Société de soutien. Pour toute question, veuillez communiquer avec Jane Gray au 418 842-5020 ou 
par courriel à jgray@apnql-afnql.com ou Mélanie Vincent au 418 580-4442 ou par courriel à 
melanievincent21@yahoo.ca  
 
Votre soutien est précieux et votre participation et/ou contribution financière serait grandement 
appréciée. 
 
 
 
Ghislain Picard 
Chef de l’APNQL 
 

p. j. Brochure d’information sur le gala  





OPTIONS DE COMMANDITE – GALA DE L’APNQL, 8 JUILLET 2015 
 
Les niveaux de commandites et les avantages sont répartis dans six catégories, mais peuvent également être personnalisés 
spécialement pour s'adapter aux objectifs de sensibilisation et de communication d’un commanditaire. Vous pouvez vous renseigner 
sur cette possibilité. 
 

NIVEAUX Commanditaire 
principal 
10 000 $ 

Commanditaire Culture 
et Divertissement 

5 000 $ 

Commanditaire OR 
2 500 $ 

Commanditaire Argent 
1 000 $ 

Commanditaire 
Bronze 
500 $ 

AVANTAGES      
Logo du commanditaire dans 
le programme et le menu du 
gala  

X X X 
  

Logo du commanditaire sur 
tous les panneaux d’annonce 
du gala 

X 
    

Logo du commanditaire sur 
l'écran de projection X X X X X 

Annonces de la commandite 
au micro 

8 fois 5 fois 2 fois 1 fois  

Billets pour assister au gala  Table (10 
places par 

table ) 

4 2 2  

Kiosque d'information (espace 
à l'entrée de la salle du gala) X 

    

Logo du commanditaire sur la 
page Internet de la SSEFPN X X X X X 

Message du commanditaire 
dans le programme du gala X X 

   

Allocution du commanditaire 
lors du gala X 

    



FORMULAIRE POUR LES BILLETS DU GALA ET LES COMMANDITES 
 
Nombre de billets : _____________ x 250$ = ________________ 
 
Il est conseillé d’acheter vos billets à l’avance pour vous assurer d’une place. Les 
billets achetés à l’avance devront être récupérés sur place au kiosque de l’APNQL à 
l’Hôtel Bonaventure. Vous pourrez acheter des billets sur place au kiosque de l’APNQL 
ou le soir de l’événement à la porte.  
 

Catégories de commandites Cochez 

Commanditaire principal 10 000 $  

Commanditaire Culture et Divertissement 5 000 $  

Commanditaire Or 2 500 $  

Commanditaire Argent 1 000$  

Commanditaire Bronze 500 $  

Commandite personnalisée (précisez):   

Cochez la case si vous avez besoin d’une facture   

 
Paiement par chèque ou en argent. Prière de libeller le chèque à « APNQL ».  

 
DATE LIMITE 
 
Nous serions heureux de compter sur vous avant le 30 juin 2015. 
 
POUR ENVOYER VOTRE PAIEMENT ET POUR RENSEIGNEMENTS 
 
Pour plus d'informations ou pour discuter des possibilités de commandite pour la soirée 
de gala de l'APNQL lors de l’Assemblée générale annuelle de l’APN, veuillez 
communiquer avec Jane Gray ou Mélanie Vincent : 
 
Adresse postale :  
Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador  
250 Place Chef Michel Laveau, Suite 201 
Wendake, QC G0A 4V0 
 
Tél bureau : (418) 842-5020 
Téléc. bureau : (418) 842-2660 
 
Jane Gray: jgray@apnql-afnql.com 
Cellulaire / Message texte: 418-955-9700 
 
Mélanie Vincent: apnql@apnql-afnql.com 
Cellulaire / Message texte: 418-580-4442 
  



ÉBAUCHE DU PROGRAMME DU GALA (SUJET À CHANGEMENT) 
 
18h30 Ouverture des portes  
19h00 Prière d’ouverture (aîné Mohawk, à confirmer)  

Ouverture (Lance Delisle, maître de cérémonie) 
 Buffalo Hat Signers (joueurs de tambour) et Barbara Diabo (danseuse aux cerceaux) 
19h20 Mot de bienvenue, Grand Chef de Kahnawahe  
19h23 Mot de bienvenue, Chef de l’APNQL Ghislain Picard 
19h26 Allocution, Chef national Perry Bellegarde 
19h29 Autres dignitaires (à confirmer) 
19h35 Service du repas (spécialités de Montréal – smoked meat et poutine) 
19h45 Humoriste Candy Palmater (www.thecandyshow.com)   
20h15 Présentation par Dr. Cindy Blackstock, SSEFPN 
20h30 Gâteau (30e anniversaire de l’APNQL) 
20h35 Indian City présente sa nouvelle chanson One Day 
20h45 David Hart (Auteur compositeur interprète Innu du Labrador) 
21h30 Midnight Renegade (groupe country de Kahnawake) 
23h00 Fin 

 
CONTEXTE 
 
L'APN est l'organisation politique nationale représentant les gouvernements des 
Premières Nations et leurs citoyens au Canada, y compris ceux qui vivent dans les 
réserves et dans les zones urbaines et rurales. Chaque chef au Canada a le droit d'être 
membre de l'Assemblée. Le chef National est élu par les chefs au Canada, qui à leur 
tour, sont élus par leurs citoyens. L'APN représente plus de 630 communautés des 
Premières Nations partout au Canada. Le rôle et la fonction de l'APN est de servir de 
forum délégué national pour déterminer et harmoniser des mesures efficaces de 
collectives et coopératives concernant les priorités identifiées par les Premières Nations. 
 
Sous la direction du Chef national et du Comité exécutif de l'APN qui sont chargés de 
surveiller des dossiers ciblés, les activités organisationnelles incluent l’avancement des 
droits autochtones et issus de traités, le développement économique, l’éducation, les 
langues et l’alphabétisation, la santé, le logement, le développement social, la justice, la 
fiscalité, les revendications territoriales, la gestion de l'environnement et un éventail de 
questions d'intérêt commun. L'APN sélectionne les commanditaires dont les objectifs 
sont conformes et respectueux de ses objectifs. 
 
Les chefs se réunissent chaque année pour définir la politique et les orientations 
nationales par le biais de résolution. 
  



 
AGA DE L’APN 2015 
 
L'AGA de l’APN 2015 sera également l'occasion pour les chefs de se réunir et de discuter 
de questions d'intérêt pour les gouvernements des Premières Nations et des citoyens et 
de mandater l'APN pour entreprendre des travaux pour faire avancer les droits et les 
intérêts des Premières Nations. L'Assemblée attire généralement jusqu'à 1500 délégués 
aux différents événements organisés tout au long de la semaine. À cette fin, l'AGA 2015 
comprendra un certain nombre d’événements pour les dirigeants des Premières 
Nations, y compris les sessions des caucus régionaux, des séances de stratégie et de 
planification et le processus des résolutions. 
 
Les délégués assisteront à des présentations en plénières et aux rapports du Chef 
national, du Comité exécutif de l'APN et du Conseil tripartite de l’APN. Par conséquent, 
l'AGA 2015 présentera une occasion indispensable pour la consolidation des priorités 
nationales, le leadership et la prise de décision. 
 
La Société de soutien 
 
La Société de soutien est un organisme sans but lucratif qui travaille avec des 
partenaires des Premières Nations et non autochtones de partout au pays et au niveau 
international afin de s’assurer que les enfants et les familles des Premières Nations aient 
une chance équitable de grandir en sécurité dans leur foyer, qu’ils puissent recevoir une 
bonne éducation et qu’ils soient fiers de qui ils sont. Nous croyons au pouvoir de chacun 
et nous avons développé 7 façons de faire la différence pour les enfants des Premières 
Nations. 
 
Joignez-vous au mouvement de la réconciliation: 
 

• Je suis un témoin – Assister à une cause historique en matière de de droits la 
personne en aidant 163 000 des Premières Nations à obtenir des services 
culturellement adaptés et équitables pour qu’ils puissent grandir en toute 
sécurité à la maison. 

 

• Principe de Jordan – S'assurer que les enfants des Premières Nations aient accès 
aux services gouvernementaux aux mêmes conditions que les autres enfants. 

 

• Le Rêve de Shannen - Laissez-vous inspirer par la jeune leader de l’éducation, 
Shannen Koostachin, et aidez-nous à ce que les enfants des Premières Nations 
puissent obtenir une éducation et des écoles appropriées. 

 

• Pierres de touche d’un avenir meilleur - Principes pour guider les organisations 
et les individus dans le processus de la réconciliation. 

 



• Engagement des enfants et des jeunes - Apprendre à engager les jeunes 
respectueusement. 
 

• Rassemblés autour d’un rêve - Principes pour améliorer les soins de santé pour 
les enfants autochtones. 
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