
Forum national et foire 
commerciale 2017 

sur le logement et les 
infrastructures :

Du 30 octobre au
1er novembre 2017

Hôtel Fairmont le Reine Elizabeth
900, boul. René-Lévesque 

Montréal (Québec)

Le Forum proposera des séances plénières et des 
ateliers interactifs sur les moyens d’assurer la 
transition vers la responsabilité et le contrôle du 
logement et des infrastructures par les Premières 
nations.

Le Forum sera pour vous une occasion de prendre 
l’initiative en ce qui concerne l’élaboration de 
la Stratégie nationale sur le logement et les 
infrastructures des Premières nations, ainsi que 
d’une nouvelle approche en matière de logement 
(y compris le logement à l’extérieur des réserves) 
et d’infrastructures. Vos commentaires et vos 
recommandations permettront de veiller à ce que 
le changement transformateur du logement et des 
infrastructures se concrétise selon la vision des 
Premières nations. 

Forum national sur le
logement et les infrastructures 

Qui devrait participer?
 Des Chefs ou leurs représentants, des gestionnaires du logement, des gestionnaires 

de travaux publics, et toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la 
gestion du logement et des infrastructures. 

 Des organisations ou techniciens des Premières Nations concernés par 
l’amélioration de la gestion et de la fourniture des logements et des infrastructures.

 Des consultants, des hauts fonctionnaires gouvernementaux et aussi des 
instances non gouvernementales impliquées dans le domaine du logement et des 
infrastructures des Premières Nations.

Faites part de vos points de vue sur : 
 L’élaboration d’une Stratégie nationale sur le logement et les infrastructures des 

Premières Nations;

 L’élaboration d’un Plan stratégique 
comportant des objectifs et des résultats 
attendus à court, moyen et long terme; 

 La façon d’aller de l’avant avec des 
solutions proposées par les Premières 
Nations en ce qui concerne les autorités 
du logement et des infrastructures; 

 La vision que vous préconisez à propos 
du changement transformateur à 
apporter aux programmes et services 
dans le domaine du logement et des 
infrastructures;

 Les pratiques exemplaires qui soutiennent 
les programmes de logement et 
d’infrastructures.

ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE! Inscrivez-vous  
pour le Forum à l’hôtel Fairmont le Reine Elizabeth, 900, boul. 
René-Lévesque Ouest, le dimanche 29 octobre entre 16 h et 
21 h et courez la chance de gagner un magnifique prix.

« Vers la responsabilité et le contrôle 
du logement et des infrastructures 
par les Premières Nations »

Une foire commerciale se 
tiendra également dans le cadre 
du Forum afin de permettre à 
des exposants de promouvoir 
les plus récents produits et 
services en matière de logement 
et d’infrastructures. Faites 
signer votre passeport pour des 
prix par des exposants de la 
foire commerciale afin d’être 
admissible au tirage de superbes 
prix lors de la clôture du Forum! 
Vous devez être sur place le 
dernier jour pour gagner un prix!

National Housing
& Infrastructure ForumInformations : 2017housinginfrastructureforum@afn.ca ou 1.866.869.6789 (sans frais)

National Housing
& Infrastructure Forum

Surveiller les mises à jour à www.afn.ca

L’Assemblée des Premières Nations 
vous invite à participer au :
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Dimanche 29 octobre 2017
   16 h – 21 h      Ouverture de l’inscription à l’hôtel 

Fairmont le Reine Elisabeth
   17 h – 20 h      Réception de bienvenue à l’Hôtel 

Fairmont le Reine Elisabeth

Lundi 30 octobre 2017 
  8 h – 17 h      Ouverture de l’inscription au Forum 

à l’hôtel Fairmont le Reine Elizabeth
  8 h 30 – 17 h      Foire commerciale
   9 h – 17 h       Séances plénières, présentations 

d’experts et ateliers Hôtel Fairmont 
le Reine Elisabeth

   18 h – 20 h       Activité culturelle à l’hôtel Fairmont 
le Reine Elisabeth

Mardi 31 octobre 2017 
  8 h – 17 h    Ouverture de l’inscription au Forum 

à l’hôtel Fairmont le Reine    
Elizabeth

  8 h 30 – 17 h   Foire commerciale
  9 h – 17 h    Séances plénières, présentations 

d’experts et ateliers Hôtel Fairmont 
le Reine Elisabeth

Mercredi 1er novembre 2017 
   8 h 30 – 12 h   Foire commerciale
   9 h  – 12 h   Présentations d’experts, ateliers, 

discussion sur les recommandations 
et les prochaines étapes, clôture du 
Forum en salle plénière

Aperçu de la conférence
Le Forum national et foire commerciale 2017 sur 
le logement et les infrastructures de l’Assemblée 
des Premières Nations (APN) est une occasion 
unique de recueillir des opinions et partager des 
points de vue sur une vaste gamme de sujets 
concernant le logement et les infrastructures.

Des Chefs, des gestionnaires du logement 
et d’autres techniciens auront la possibilité 
de faire part de leurs points de vue dans de 
nombreux domaines, notamment : une Stratégie 
nationale sur le logement et les infrastructures 
des Premières Nations; des plans stratégiques 
clés en vue de déterminer et(ou) élaborer des 
solutions pilotées par les Premières Nations en ce 
qui concerne le logement et les infrastructures; 
le changement transformateur à apporter aux 
programmes et services en matière de logement 
et d’infrastructures; les pratiques exemplaires 
qui soutiennent les programmes de logement et 
d’infrastructures.

National Housing
& Infrastructure ForumInformations : 2017housinginfrastructureforum@afn.ca ou 1.866.869.6789 (sans frais)



Foire commerciale
Veuillez noter que les kiosques pour la foire commerciale 
sont proposés en nombre limité, au tarif de 1379,70 $. 
Pour obtenir un formulaire de location d’un kiosque à 
la foire commerciale, veuillez communiquer avec Mike 
Cote par téléphone au 613.241.6789, poste 230, ou par 
courriel à 
mcote@afn.ca

Possibilités de commandite 
d’entreprise
Si votre entreprise souhaite commanditer le Forum 
national et foire commerciale 2017 sur le logement 
et les infrastructures, veuillez envoyer un courriel à 
2017housinginfrastructureforum@afn.ca

Besoin de plus de 
renseignements à propos 
du Forum national et 
foire commerciale 2017 
sur le logement et les 
infrastructures?
Veuillez consulter le site Web de l’APN 
à www.afn.ca ou envoyer un courriel à  
2017housinginfrastructureforum@afn.ca 

Endroit
L’APN tiendra le Forum national et foire 
commerciale 2017 sur le logement et les 
infrastructures du 30 octobre au 1er novembre 
2017 à l’hôtel Fairmont le Reine Elisabeth, 900, 
boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) 
H3B 4A5.

Hébergement :
Hôtel Fairmont le Reine Elisabeth
Notre établissement hôte pour le Forum est l’hôtel 
Fairmont le Reine Elisabeth, 900, boul. René-
Lévesque Ouest. Le tarif est de 219 $ par nuit, 
plus les taxes applicables. 

Réservations : Composez le 1-800-441-1414 
en précisant le code de réservation AFN1017 ou 
réservez en ligne en cliquant sur le lien suivant : 
Assembly of First Nations – Housing Conference

DATE LIMITE : Vous devez réserver 
d’ici le mardi 10 octobre 2017 pour 
bénéficier du tarif indiqué ci-dessus.

National Housing
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https://aws.passkey.com/event/49443332/owner/17625/home


FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS
Veuillez noter que trois petits déjeuners et deux repas du midi seront offerts pendant le forum.

COORDONNÉES
En lettres moulées svp :

M.    Mme    Mille    Prénom :  ____________________________ Nom :  ______________________________

Première Nation/Organisation/Entreprise : _____________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

Ville :  ________________________________________________________________________________

Province/Territoire/État : ______________________________ Code postal :  _________________________

Courriel :  _____________________________________________________________________________

Téléphone :  _______________________________________ Télécopieur :   _________________________

FRAIS D’INSCRIPTION (TPS incluse) :
❑ 172,46 $ Délégués des Premières Nations  
❑ 459,90 $ Entreprises/Représentants gouvernementaux 

Méthode de paiement (veuillez cocher une case)
❑  Chèque d’organisation (joint) 
❑  Visa ❑  MasterCard ❑  Amex

Numéro de carte :  ________________________________________  Expiration (MM/AA) :  ____________
Nom du titulaire (en lettre moulées) :  _______________________________________________________
Signature du titulaire :  __________________________________________________________________
Montant autorisé : $ _______________________ Numéro CVC (à l’endos de la carte):  _________________
Adresse courriel pour le reçu : _____________________________________________________________
No de TPS :  13364 9848 RT0001                  No de TVQ :  1022373877

Le formulaire d’inscription et le paiement doivent être reçus d’ici le 27 octobre 2017. Des frais d’administration 
de 50 $ s’appliqueront à toute annulation avant le 24 octobre 2017. Les frais d’inscription ne seront plus 
remboursables après le 24 octobre 2017.

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada. Le formulaire d’inscription et 
le paiement doivent être envoyés aux soins de Tash Cote, coordonnatrice des inscriptions, Forum national sur le 
logement et les infrastructures, Assemblée des Premières Nations, 55, rue Metcalfe, 16e étage, Ottawa (Ontario) K1P 
6L5, par télécopieur au (613) 241-5808 ou par courriel à tcote@afn.ca
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