
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVITATION AUX EXPOSANTS EN VUE 

DE LA FOIRE COMMERCIALE 
 

 
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons au Forum national sur le logement et 
les infrastructures de l’Assemblée des Premières Nations (APN) : « Vers la 
responsabilité et le contrôle du logement et des infrastructures par les Premières 
Nations ». 
 
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. Il permettra 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. Les commentaires 
et les recommandations des participants permettront de veiller à ce que le changement 
transformateur du logement et des infrastructures se concrétise selon la vision des 
Premières nations.  
 
La foire commerciale sera une excellente occasion de promouvoir vos produits en 
matière de logement et d'infrastructures, et d'interagir avec des dirigeants des 
Premières nations, des administrateurs de bandes, des gestionnaires de travaux 
publics et du logement, des techniciens, des organisations, des ministères et des 
entreprises de partout au Canada.  
 
Nota : En visitant la foire commerciale, vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur 
les tendances en matière de « micro-maisons ». Il s’agit d’un domaine qui suscite de 
plus en plus d'intérêt au sein des Premières nations.  
 
L’inscription à la foire commerciale est maintenant ouverte. Pour de plus amples 
informations, veuillez communiquer avec Mike Cote par courriel à mcote@afn.ca 
ou par téléphone au 613-241-6789 (poste 230). 
 
Nous vous donnons rendez-vous à Montréal pour cet évènement d’importance! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMULAIRE DE LOCATION D'UN KIOSQUE DE LA FOIRE COMMERCIALE 

Prénom :  ______________________________  Nom :____________________________________________  

Entreprise / Organisme : ____________________________________________________________________  

Adresse : ________________________________________________________________________________  

Ville :  _____________________________________________________ Province / État : ________________  

Code postal :  ________________________ Courriel (pour les participant sur place) : ____________________  

Téléphone : __________________________________ Télécopieur : _________________________________  

Frais de location d’un kiosque d’exposant : 1379,70 $ (incluant les taxes applicables) 

Comprenant :  

 Un (1) kiosque   Une (1) table et deux (2) chaises   Deux (2) laissez-passer pour le forum  

Note : Les laissez-passer donnant accès aux séances plénières et aux ateliers ne sont pas transférables. Si 
vous avez besoin de laissez-passer supplémentaires, veuillez utiliser le formulaire d’inscription des 
délégués. Tous les autres frais liés au kiosque de la foire commerciale sont à la charge de l’exposant.   

Méthode de paiement (veuillez cocher une case) 

〇  Chèque d’organisation (inclus)  〇    Visa  〇    MasterCard   〇    Amex 

Numéro de la carte :  ___________________________________ Date d’expiration (MM/AA) : _____________  

Nom du titulaire de la carte (en caractères d’imprimerie) : __________________________________________  

Signature du titulaire de la carte : _____________________________________________________________  

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 

Veuillez envoyer le formulaire d’inscription à Mike Cote par télécopieur au 613-241-5808, ou par la 
poste à l’adresse suivante : Assemblée des Premières Nations, 55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa 
ON K1P 6L5. Veuillez libeller le chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada. Des frais 
d’administration de 50 $ s'appliqueront en cas d’annulation avant le 11 octobre 2017. Les frais 
d’inscription ne seront plus remboursables après le 11 octobre 2017.  


