
  
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participez 

à notre soirée : réseautage, 
souper, danse, célébrations 

et présentation de jeunes talents 
 
 

Jeudi 7 décembre 2017, à 18 h 15 
 

Centre Shaw  
Ottawa (Ontario)  

K1N 9J2 
 

Réception de personnalités  
avec un invité d’honneur – 18 h 15 

 
Souper : 19 h 15  

 
 
 

Pour obtenir des renseignements sur le prix des billets et 
les possibilités de parrainage, veuillez communiquer avec  

Larry Whiteduck, à Lwhiteduck@afn.ca 
ou au 613-241-6789 (poste 237)  

mailto:lwhiteduck@afn.ca?subject=Winter%20Celebration


 
 
À tous nos partisans,  
 
 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) tiendra son Gala annuel de la Fête de l’hiver et sa 
présentation de jeunes talents le jeudi 7 décembre 2017. Ce joyeux évènement tant attendu 
réunira certains de nos jeunes artistes autochtones les plus talentueux.  
 
Comme vous le savez, l’APN est une organisation nationale de défense d’intérêts qui 
représente les citoyens des Premières Nations au Canada. Nous vivons actuellement une 
période à la fois enthousiasmante et importante, car chacun de nous doit trouver des moyens 
de progresser ensemble. Nous devons privilégier l’unité dans le souci d’assurer la protection et 
le bien-être des citoyens, des communautés, des cultures, des familles et des enfants des 
Premières Nations.  
 
Par la présente, je tiens à vous signaler que cet évènement, qui est placé sous le thème 
« Jeunesse, culture et art », est une formidable occasion de parrainage et/ou de participation 
bénévole. L’APN fait activement appel à la générosité des entreprises, des organismes et des 
particuliers qui souhaiteraient devenir un de ses partenaires!   
 
Nous vous invitons à évaluer les nombreuses possibilités d’établir des relations et de 
promouvoir votre culture durant le Gala annuel de la Fête de l’hiver. Vous pouvez y participer 
bénévolement ou le parrainer en choisissant une des diverses formules de parrainages 
proposées : Parrainage du souper, Parrainage du divertissement, Réception des personnalités 
et plusieurs parrainages de tables. 
 
Organiser un évènement d’une telle envergure nécessite l’engagement de nombreux 
partenaires. Ainsi, tous les efforts possibles sont déployés pour compenser les frais liés à 
l’organisation du Gala annuel de la Fête de l’hiver de l’APN. Votre contribution nous aidera 
certainement à garantir son succès. 
 
À l’occasion de la période des Fêtes, je tiens à vous remercier à l’avance pour votre intérêt ainsi 
que pour votre contribution à la réussite de cette soirée importante. Nous vous souhaitons une 
année 2018 des plus prospères. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Dr Paulette Tremblay, Ph.D, ICD.D, CAPA 
Directrice générale 

 



 
POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE  
 
Les parrainages et les avantages se présentent sous différents niveaux et sont répartis dans plusieurs 
catégories. Ils peuvent aussi être personnalisés afin de satisfaire des objectifs particuliers en matière de 
sensibilisation et de communication des commanditaires. N’hésitez pas à vous renseigner sur cette 
possibilité de personnalisation. 
 
Parrainage du souper : 15 000 $ (un commanditaire)  
La gastronomie est une langue universelle qui rassemble les gens. Grâce à l’appui du commanditaire, nous 
veillerons à ce qu’une équipe de chefs et de serveurs professionnels préparent un repas personnalisé qui 
satisfera pleinement les attentes de nos invités. 
 
Cette commandite comprend :  
 

- Une (1) table du niveau Diamant (10 invités) au Gala de la Fête de l’hiver  
- Annonce orale du parrainage pendant l’évènement  
- Affichage bien en évidence du logo de l’entreprise, un lien menant au site Web de l’entreprise 

affiché sur le site Web de l’APN 
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur une moitié de page du 

programme du Gala   
- Invitations pour vous-même et vos invités à la réception des personnalités (Féérie hivernale), qui 

aura lieu avant le Gala  
- Possibilité d’installer du matériel de signalisation ou d’affichage sur le lieu de l’évènement    
- Possibilité d’installer une table d’information  
- Présence du logo sur les affiches de l’évènement qui seront visibles durant le Gala 
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant 

l’évènement  
 
 

Parrainage du divertissement : 10 000 $ (un commanditaire)  
Assurez une ambiance animée tout au long des festivités. Dans le cadre du Gala de la Fête de l’hiver de 
l’APN, des talents musicaux se produiront tout au long de la soirée. Les invités seront immédiatement 
charmés par une atmosphère des Fêtes rythmée par des airs musicaux entraînants.  
 
Cette commandite comprend :  
 

- Une (1) table du niveau Platine (10 invités) 
- Annonce orale du parrainage pendant l’évènement  
- Affichage du logo de l’entreprise et d’un lien menant au site Web de l’entreprise sur le site Web de 

l’APN  
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur une moitié de page du 

programme du Gala   
- Invitations pour vous-même et vos invités à la réception des personnalités (Féérie hivernale), qui 

aura lieu avant le Gala  



- Présence du logo sur les affiches de l’évènement qui seront visibles durant le Gala  
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant 

l’évènement  
 
 
Réception des personnalités : 10 000 $ (un commanditaire) 
Des invitations pour vous-même et vos invités permettant d’assister à la réception des personnalités, 
Féérie hivernale, qui se tiendra avant le Gala.  
 
Cette commandite comprend :  

 
- Une (1) table du niveau Platine (10 invités) 
- Annonce orale du parrainage pendant l’évènement  
- Affichage du logo de l’entreprise et d’un lien menant au site Web de l’entreprise sur le site Web de 

l’APN  
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur un quart de page du 

programme du Gala   
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant 

l’évènement  
 
 
Parrainage du maître de cérémonie : 5 000 $ (un commanditaire) 
Le maître de cérémonie occupe une fonction importante, indispensable et élégante car il guide et informe 
les invités. Il est donc le garant du succès de la soirée! Ce parrainage est l’occasion de soutenir les 
activités du représentant de l’APN qui sera le plus en vue pendant le Gala. 
 
Cette commandite comprend :  
 

- Une (1) table du niveau Or (10 invités) 
- Annonce orale du parrainage pendant l’évènement  
- Affichage du logo de l’entreprise et d’un lien menant au site Web de l’entreprise sur le site Web de 

l’APN  
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur un quart de page du 

programme du Gala   
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant 

l’évènement  
 
 
Parrainage des boissons : 5 000 $ (un commanditaire)  
Parrainez le moment qui donnera le ton de la soirée et mettra en train les invités en vue de la réception. Le 
parrainage permettra de servir des boissons et des hors-d’œuvre pendant l’heure du cocktail de bienvenue. 
 
Cette commandite comprend :  
 

- Une (1) table du niveau Argent (10 invités) 



- Annonce orale du parrainage pendant l’évènement  
- Affichage du logo de l’entreprise et d’un lien menant au site Web de l’entreprise sur le site Web de 

l’APN  
- Possibilité de présenter le profil et/ou une publicité de l’entreprise sur un quart de page du 

programme du Gala 
- Présentation en boucle du logo de l’entreprise sur l’écran des commanditaires pendant 

l’évènement 
 
 
PARRAINAGE DES TABLES 
 
 
Table de diamant : 5000 $ 

- Table d’entreprise – à proximité de la table d’honneur – premier niveau 
- Dix (10) billets  
- Remerciements particuliers formulés par le maître de cérémonie pendant le souper et diffusés sur 

l’écran 
- Possibilité de diffuser un message des Fêtes préenregistré de 10 secondes sur l’écran  
- Affichage bien en évidence du logo pendant le souper 
- Un cadeau pour chaque invité 
- Quatre (4) bouteilles de vin (2 rouges et 2 blancs) 

  
Table de platine : 3 500 $ 

- Table d’entreprise – deuxième niveau 
- Dix (10) billets  
- Remerciements particuliers formulés par le maître de cérémonie pendant le souper et diffusés sur 

l’écran  
- Affichage du logo pendant le souper 
- Un cadeau pour chaque invité 
- Deux (2) bouteilles de vin (rouge et blanc) 

 
Table d’or : 2 500 $ 

- Table d’entreprise – troisième niveau 
- Dix (10) billets   
- Affichage du logo tout au long du souper 
- Un cadeau pour chaque invité 
- Deux (2) bouteilles de vin (rouge et blanc) 

 
Table d’argent : 1 800 $ 

- Table d’entreprise pour dix (10) personnes 
- Projection du logo de plus petite taille sur l’écran parmi ceux des autres commanditaires de la 

catégorie Argent 
 
PRIX DU BILLET INDIVIDUEL : 275 $ 



Formulaire d’inscription 

Pour vous inscrire et réserver votre table, veuillez communiquer avec : 
Larry Whiteduck 
Assemblée des Premières Nations 
55, rue Metcalfe, bureau 1600  
Ottawa ON K3B 1P6  
 
Téléphone : (613) 241-6789 (poste 237) 
Courriel : lwhiteduck@afn.ca 
 
Montant du don : __________________ $ 

Description du don non monétaire : _________________________________________ Valeur : ______$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’entreprise : ____________________________________ Personne-ressource : _______________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________ Courriel : ____________________________________ 

Signature : _____________________________________________ Date : _________________________ 

Pour obtenir des renseignements sur les possibilités de parrainage, veuillez communiquer avec : Larry 
Whiteduck, coordonnateur de l’évènement   

Téléphone : (613) 241-6789 (poste 237) 
Courriel : lwhiteduck@afn.ca  
MERCI! 
Nous espérons pouvoir compter votre organisation parmi les commanditaires du Gala de la Fête de l’hiver 
de l’Assemblée des Premières Nations. 

Mode de paiement (no de TPS/TVH : 102237 3877 TQ0001) 

Chèque (veuillez libeller le chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada) 

Carte de crédit (veuillez cocher un type de carte) 

 Visa  Master Card   AMEX 

Numéro de la carte :______________________________________ 

Date d’expiration :____________ Montant autorisé :____________$ 

Signature :____________________________________________ 
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