
Assemblée des Premières Nations 
Les Premières Nations et l’avenir énergétique du Canada

Le rôle des Premières Nations dans l’avenir énergétique du Canada 

Le Chef national Perry Bellegarde vous invite au

Forum des Premières Nations sur l’énergie : Définir les priorités

10 et 11 février 2016

Hôtel Fairmont Vancouver
900, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.)  V6C 2W6

Consulter www.afn.ca pour 
plus d’informations et des 

mises à jour

RABAIS SUR LES FRAIS POUR LES PREMIERS INSCRITS

http://www.afn.ca/fr
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SUJETS ET POINTS SAILLANTS

Nota : Cet aperçu de l’ordre du jour est présenté à titre de guide et 
est sujet à changement. Des informations supplémentaires seront 
communiquées à propos de diverses activités spéciales, telles que 
des excursions proposées aux délégués, au fur et à mesure de la 
progression de la planification.

Présentations en séance plénière / Ateliers et tables rondes :

Définir les priorités

• Assurer l’équilibre et responsabilité 
environnementale

• Changements à la relation entre les 
Premières Nations et l’industrie

• Équilibre entre la planification 
économique et les décisions pour 
préserver l’environnement

• Sûreté dans les transports
• Besoins en matière de d’œuvre et de 

capacités
• Mise en œuvre des ententes

• Partage des revenus, responsabilités 
économiques et financières

• Informations sur le marché mondial de 
l’énergie

• Stratégie pour coordonner les pré-
conditions de l’exploitation

• Susciter l’équité économique et la 
participation : un rôle partagé

• Élaborer des options de revenus – 
Finances

• Corridors de transport

• Normes et règlements
• Conséquences des arrêts de la Cour 

suprême tels que la décision Tsilhqot’in 
et autres

• Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale, 2012 –ensuite?

• Processus du Conseil national de 
l’énergie

• Consentement préalable, libre et 
éclairé

• Obtenir des résultats et participation 
des Premières Nations

• Crédits de carbone
• Modèles et instruments financiers
• Marchés internationaux et climat des 

investissements
• Évaluer les opportunités
• Options en matière d’énergie verte

Présentations en séance plénière / Ateliers et tables rondes :

Définir les priorités

• Soutenir l’environnement
• Transfert des connaissances
• Options d’énergie renouvelable et non 

renouvelable
• Les réalités des Premières Nations et 

les lois fédérales

• Approches en matière de gouvernance
• Gestion des terres - Revendications
• Voies empruntées pour le 

développement énergétique
• Tentatives et succès remportés dans le 

contexte des règlements actuels
• Priorités régionales des Premières 

Nations en matière d’énergie
• La réalité des marchés de l’énergie au 

Canada

• Mise en œuvre des droits et des traités - 
Environnement juridique actuel

• Obligation la Couronne de consulter 
et d’obtenir un consentement (lois 
nationales et internationales)

• Participation des Premières Nations aux 
tables de planification financière, prise 
de décisions

• Les Premières Nations et les modèles de 
gouvernance énergétique

• Coordination régionale et planification 
inter-gouvernementale

• Les Premières Nations et l’énergie : 
stratégies

• Participation aux projets et exploitation 
des sources d’énergie des Premières 
Nations

• Évaluation et planification de la chaîne 
de valeur

• Informations sur les marchés
• Emploi et approvisionnement
• Développement énergétique 

autochtone – qu’est-ce qui est 
possible?

MARDI 9 FÉVRIER 2016   
• 18 h - Inscription des délégués

• Séance d’acquisition de capacités : Se familiariser avec le consentement 
préalable, libre et éclairé

• Séance d’acquisition de capacités : Aptitudes à la négociation
• Séance d’acquisition de capacités : Sensibilisation et partenariats avec les 

Premières Nations 
• Réception en soirée / Occasion de réseautage social

MERCREDI 10 FÉVRIER 2016

• Cérémonies d’ouverture  
• Protocole et contexte du Forum sur l’énergie
• Allocution du Chef national Perry Bellegarde, Assemblée des 

Premières Nations
• Éléments pour définir les priorités
• Foire commerciale du secteur de l’énergie

• Déterminer et définir les priorités
• Séance spéciale : Zone d’échanges commerciaux inter-nations 
• Clôture de la foire commerciale du secteur de l’énergie à 15 h
• Séance d’acquisition de capacités : Se familiariser avec l’Agence 

canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) 

• Séance d’acquisition de capacités : Les fondamentaux de la formation aux 
conseils d’administration

• Aller de l’avant / Prochaines étapes et examen des résultats
• Cérémonie de clôture

JEUDI 11 FÉVRIER 2016
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HÉBERGEMENT :
Hôtel Fairmont Vancouver
900, rue Georgia Ouest 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6C 2W6

Pour toute réservation de chambre, veuillez communiquer directement avec l’hôtel 
au 604-684-3131 ou avec le Centre mondial des réservations au 1-800-441-1414 
et mentionner que vous participez au Forum de l’Assemblée des Premières Nations. 
Vous pouvez également bénéficier du tarif spécial de l’APN à l’adresse suivante : 
https://reswebpasskey.com/go/energyforum2016. Ce tarif sera disponible jusqu’au 
18 janvier 2016. Veuillez noter qu’un séjour d’une nuit non remboursable, plus les 
taxes applicables, vous sera facturé en cas d’annulation de votre réservation. 

Veuillez vérifier l’adresse ci-dessus au moment de procéder à votre réservation car la 
chaîne Fairmont exploite plusieurs établissements au centre-ville de Vancouver.

Tous les délégués qui réserveront une 
chambre à l’hôtel Fairmont Vancouver 
seront automatiquement inscrits à un 
tirage dont le prix consistera en un 
billet d’avion (soit une valeur de 25 000 
milles Aéroplan). 

(Nota : Équivalent à un billet retour sur Air 
Canada/Star Alliance n’importe où en Amérique 
du Nord, selon la disponibilité. L’APN procèdera 
à la réservation et assumera le coût des taxes 
et des frais jusqu’à concurrence de 150 dollars. 
La réservation sera faite par l’APN dans le cadre 
du programme Milles Aéroplan et devra être 
confirmée avant le 30 avril 2016.)

Prime de réservation :FOIRE COMMERCIALE ET SÉANCE SPÉCIALE SUR 
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX INTER-NATIONS

Le Forum comprendra aussi une foire commerciale et une 
séance spéciale sur les échanges commerciaux inter-nations. Ces 
activités se dérouleront sous la forme d’une foire commerciale 
traditionnelle assortie d’un forum dans le cadre duquel des sociétés 
et entreprises pourront organiser des réunions sur place à propos 
de possibilités de contrats et d’échanges commerciaux. Elles seront 
incluses à l’ordre du jour et un horaire particulier leur sera réservé 
dans le programme des délégués. Le coût d’un kiosque à la foire 
commerciale est de 1200 $ plus TPS.   

Pour obtenir un formulaire d’inscription ou de plus amples 
renseignements à propos de la foire commerciale, veuillez 
communiquer avec Cynthia Legault au 613-241-6789, poste 325, 
ou par courriel à clegault@afn.ca.

Tarif :
169 $ par nuit, plus les taxes 
applicable, occupation simple 
ou double

https://aws.passkey.com/event/14194748/owner/2071/home
mailto:clegault%40afn.ca?subject=Energy%20Forum%20Tradeshow%20and%20I-Nations%20Trade%20Procurement%20Event
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POSSIBILITÉS DE COMMANDITE POUR LES 
ENTREPRISES
Plusieurs possibilités de commandite s’offrent aux 
entreprises. Si vous souhaitez jouer un rôle actif à l’occasion 
de cet important forum, veuillez communiquer avec Karen 
Hunter, coordonnatrice du forum, Communautés saines et 
durables de l’APN, au 613-241-6789, poste 203, ou par 
courriel à khunter@afn.ca. 

INSCRIPTION :
Afin de faciliter l’inscription, les participants et les groupes 
sont encouragés à s’inscrire et à acquitter les frais à 
l’avance. Veuillez remplir le formulaire d’inscription inclus 
ci-dessous et l’envoyer par télécopieur à l’Assemblée 
des Premières Nations, aux soins de Suzanne Campeau, 
au (613) 241-5808. Pour garantir le traitement avant 
l’assemblée, la date limite de réception du formulaire 
d’inscription et du paiement est le 1er février 2016. Après 
cette date, veuillez vous inscrire et acquitter les frais sur 
place. 

Veuillez noter que les frais d’inscription ne seront plus 
remboursables après le 18 janvier 2016. Des frais 
d’administration de 50 $ s’appliqueront à toute annulation. 

L’inscription sur place aura lieu le 9 février 2016, de 18 h à 
20 h, à l’hôtel Fairmont Vancouver. 

INFORMATIONS AUX VOYAGEURS :
Air Canada 
Pour bénéficier du rabais d’Air Canada à l’occasion du 
forum, veuillez consulter www.aircanada.com et entrer le 
code de promotion VNYY4RD1 dans le champ de recherche. 
Le rabais est applicable à tous les vols aller-retour d’Air 
Canada vers Vancouver entre le 1er février 2016 et le 22 
février 2016.

Westjet
Pour bénéficier d’un rabais de 10 % de Westjet à l’occasion 
du forum, veuillez consulter www.westjet.com (ou www.
westjet.com/agentweblink pour les agents de voyage). Vous 
aurez besoin du code de promotion YVR02 ainsi que du 
code de coupon-rabais BU73RAH à la première étape d’une 
réservation à la section « Réserver un vol ». Ce rabais est 
applicable sur tous les vols aller-retour vers Vancouver entre 
le 1er février 2016 et le 19 février 2016.

FLIGHT CENTRE
Si vous n’avez pas d’agent de voyage attitré et avez besoin 
d’aide pour vos préparatifs de voyage dans le cadre du 
Forum des Premières Nations sur l’énergie, n’hésitez pas 
à communiquer avec Tyler Brennan et son équipe de Flight 
Centre Business Travel dont les coordonnées sont les 
suivantes :

Tyler Brennan, directeur adjoint 
Flight Centre Business Travel – Glebe
763, rue Bank, bureau B, Ottawa (Ontario) K1S 3V3
Téléphone : (613) 321-0120
Sans frais : 1-877-565-5295
Télécopieur : (613) 321-0426
Courriel : tyler.brennan@flightcentre.ca

RENSEIGNEMENTS :
Renseignements généraux :
Cynthia Legault 
Tél. : 613-241-6789, poste 325
Sans frais : 1-866-869-6789 
Courriel : energyforum@afn.ca

Renseignements sur 
l’inscription
Suzanne Campeau
Tél. : 613-241-6789, poste 224 
Sans frais : 1-866-869-6789 
Courriel : energyforum@afn.ca

Coordonnatrice du Forum :
Karen Hunter
Tél. : 613-241-6789, poste 203
Sans frais : 1-866-869-6789 
Courriel : energyforum@afn.ca

Communications :
Alain Garon
Tél. : 613-241-6789, poste 382
Sans frais : 1-866-869-6789 
Courriel : agaron@afn.ca

mailto:khunter%40afn.ca?subject=First%20Nations%20Forum%20on%20Energy%20-%20Corporate%20Sponsorship
http://www.aircanada.com/fr/home.html
http://www.westjet.com/guest/fr/home.shtml;WS_SESSION_ID=891A13586D26A307553A07198586AF6E
mailto:tyler.brennan%40flightcentre.ca?subject=First%20Nations%20Forum%20on%20Energy
mailto:energyforum%40afn.ca?subject=First%20Nations%20Forum%20on%20Energy%20-%20General%20Inquiry
mailto:energyforum%40afn.ca?subject=First%20Nations%20Forum%20on%20Energy%20-%20Registration
mailto:energyforum%40afn.ca?subject=First%20Nations%20Forum%20on%20Energy
mailto:agaron%40afn.ca?subject=First%20Nations%20Forum%20on%20Energy
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Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada et envoyer le formulaire à l’attention de Suzanne 
Campeau par courrier postal (55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa ON K1P 6L5) ou par télécopieur au 613 241-5808 d’ici le 
1e février 2016. Après cette date, vous devrez acquitter les frais sur place. Veuillez noter que les frais d’inscription ne seront plus 
remboursables après le 18 janvier 2016. Des frais d’administration de 50 $ s’appliqueront à toute annulation. 

COORDONNÉES (en majuscules svp.)

Titre :  ............................. Prénom : ............................................................... Nom : ...........................................................................................

Première Nation/Organisation/Nom de l’entreprise :  .........................................................................................................................................

Rue/Adresse postale :  .......................................................................................................................................................................................

Ville/Village :  ........................................................................................... Prov./Terr. :  ......................... Code postal :  .......................................

Adresse courriel :  .............................................................................. Téléphone :  ............................................................................................   

Cell. :  ................................................................................................Télécopieur :  ...........................................................................................   

Veuillez cocher toutes les cases applicables à votre organisation :

□  Première Nation □  Société □  Gouvernement □ Entreprise des Premières Nations □  Autre (préc):  .................................

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Pour inscrire un groupe au moyen de la même méthode de paiement, veuillez communiquer avec Suzanne Campeau à scampeau@afn.ca 
pour obtenir un formulaire d’inscription de groupe.

FRAIS D’INSCRIPTION :

□  Délégués des Premières Nations  600 $ plus TPS (450 $ plus TPS si acquitté avant le 18 décembre 2015)

□  Sociétés, représentants de gouvernements 800 $ plus TPS (650 $ plus TPS si acquitté avant le 18 décembre 2015)

MÉTHODE DE PAIEMENT (veuillez cocher un choix)

[  ]  Chèque (joint) Première Nation/Organisation/Entreprise  

[  ]   Mandat/Chèque certifié (joint)

[  ]  VISA [  ]  MasterCard [  ]  Amex

Numéro de carte :  ........................................................................... Expiration (MM/AA) :  ................................................................................

Nom du titulaire (en majuscules svp.) : ..............................................................................................................................................................

Signature du titulaire :  ........................................................................................................................................................................................

Montant autorisé :   ........................................................................... Courriel pour reçu :  .................................................................................

No de TPS : 133649848 RT 0001

mailto:scampeau%40afn.ca?subject=

