L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS
VOUS INVITE À PARTICIPER AU :
Redéfinir la relation : la gouvernance
de la santé à l’ère de la réconciliation

Les 13 et 14 février 2018
Hôtel Fairmont Royal York
100, rue Front Ouest, Toronto (Ontario)

Le Sommet sur la
transformation de la santé
des Premières nations
est l’occasion pour les
Premières nations, le
gouvernement fédéral et
les provinces et territoires
de se réunir afin d’établir
des priorités communes
et de déterminer les
prochaines étapes à suivre
pour combler les écarts
de compétence dans le
domaine de la santé des
Premières nations. Venez
prendre connaissance et
partager d’importantes
innovations en matière de
gouvernance des systèmes
de santé des Premières
Nations dans tout le pays.

QUI DEVRAIT PARTICIPER ?
•

Des dirigeants des Premières Nations;

•

Des fonctionnaires fédéraux, provinciaux
et territoriaux de la santé;

•

Des chefs de file et des innovateurs en matière
de santé, notamment la gouvernance de la santé;

•

Des associations professionnelles de la santé;

•

Des directeurs de la santé.

ÉVITEZ LA FILE D’ATTENTE POUR L’INSCRIPTION !

Inscrivez-vous et enregistrez-vous au Sommet
à l’hôtel Fairmont Royal York, 100, rue Front Ouest, le
lundi 12 février 2018, entre 18h et 21h pour
être admissible au tirage d’un superbe prix.

Le Sommet comprendra également une foire d’information avec des
exposants qui présenteront des informations, des produits et des
services en lien avec des approches novatrices en matière de santé des
Premières Nations proposées par des associations, des partenaires
gouvernementaux, des entreprises et autres. Visitez les kiosques pour
en apprendre davantage, peut-être gagnerez-vous un prix!

Surveillez les mises à jour à www.afn.ca | Renseignements : afnhealthsummit@afn.ca ou 1.866.869.6789 (sans frais).

APERÇU DE LA CONFÉRENCE
Le Sommet 2018 sur la transformation de la santé des Premières Nations
de l’Assemblée des Premières Nations (APN) est une occasion unique
d’en apprendre davantage sur les approches transformationnelles
concernant les Premières Nations, dont les systèmes de santé historiques
pré-contact, le droit issu de traités à la santé, les moyens novateurs
d’instaurer un changement transformateur entre les champs de compétence
et les approches internationales en matière de transformation de la santé autochtone.
Les délégués auront également l’occasion de dialoguer entre eux dans un certain nombre de domaines
tels que l’établissement de relations, la durabilité du financement, les obstacles juridiques, législatifs et
liés à l’octroi de licences, l’obligation réciproque de rendre compte et le renforcement des capacités.

Lundi 12 février 2018
•

18h - 21h Ouverture de l’inscription au Sommet à l’hôtel Fairmont Royal York.

•

18h - 20h Réception de bienvenue

Mardi 13 février 2018
•

7h30 - 16h Ouverture de l’inscription au Sommet

•

8h30 - 17h Foire d’information

•

9h - 17h Exposés de groupes d’experts et séances en petits groupes en salle plénière.

•

17h - 19h Activités de réseautage

Mercredi 14 février 2018
•

8h - 12h Inscription au Sommet

•

8h30 - 15h Foire d’information

•

9h - 15h30 Exposés de groupes d’experts et séances en petits groupes en salle plénière.

INFORMATIONS GÉNÉRALES DU SOMMET
TRAJET VERS TORONTO :

Un certain nombre de légers rabais sont offerts par Air Canada,
Westjet, Porter et VIA Rail. Pour obtenir les codes applicables,
veuillez envoyer votre demande par courriel à l’adresse
du Sommet : afnhealthsummit@afn.ca

HÉBERGEMENT :

Notre hôtel hôte du Sommet est le Fairmont Royal York, 100, rue Front Ouest.
Le tarif est de 239 $ par nuit plus les taxes applicables.
Réservations : Téléphonez à Réservations Fairmont au 1-800-257-1544 en précisant le code : ASSE1117
ou en ligne à l’adresse suivante : https://aws.passkey.com/go/firstassembly

DATE LIMITE : CE TARIF EST VALABLE JUSQU’AU LUNDI 22 JANVIER 2018

Foire d’information du Sommet
Veuillez noter que le nombre de kiosques disponibles est limité pour la foire d’information
du Sommet. Les frais d’inscription pour un kiosque sont de 1130 $. Pour obtenir un formulaire
d’inscription ou de plus amples renseignements sur la foire d’information, veuillez communiquer
avec Karen Hunter par téléphone au 613.241.6789, poste 203, ou par courriel à khunter@afn.ca

Possibilités de commandite d’entreprise
Si votre entreprise ou organisation souhaite commanditer le Sommet sur la transformation
de la santé des Premières nations, veuillez envoyer un courriel à AFNhealthsummit@afn.ca

Besoin de plus d’informations sur le Sommet sur la transformation
de la santé des Premières Nations ou la foire d’information ?
Veuillez consulter le site Web de l’APN à www.afn.ca
ou envoyer un courriel à AFNhealthsummit@afn.ca

Assemblée des Premières Nations
Sommet 2018 sur la transformation
de la santé des Premières Nations
Les 13 et 14 février 2018
Toronto (Ontario)

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

COORDONNÉES (EN MAJUSCULES SVP)
M. Mme Mlle

Prénom :

Nom :

Fonction :
Première Nation / Organisation / Entreprise :
Adresse :
Ville / Village							Province / Territoire		Code postal
Adresse courriel :
Tél. :

Téléc. :

FRAIS D’INSCRIPTION (INCLUANT LA TPS) :
226 $ (200 $ plus les taxes applicables) – Délégués des Premières Nations
565 $ (500 $ plus les taxes applicables) – Délégués d’entreprises, fonctionnaires gouvernementaux

Méthode de paiement (VEUILLEZ COCHER UNE CASE)
Chèque d’organisation (JOINT)

Visa

MasterCard

No de la carte :

Amex

Expiration (MM/AA) :

Nom du titulaire (EN MAJUSCULES SVP) :
Signature du titulaire :
Montant autorisé :

$

Numéro CVC

(À L’ENDOS DE LA CARTE)

:

Adresse courriel pour reçu :
No de TPS : 13364 9848 RT0001
Les formulaires d’inscription et le paiement doivent être reçus au plus tard le 9 février 2018. ADes frais d’administration de
50 $ s’appliqueront pour toute annulation avant le 2 février 2018; les frais d’inscription ne seront pas remboursables
après le 2 février 2018.
Veuillez libeller les chèques à l’ordre de la Fraternité des Indiens du Canada. Le paiement et le formulaire d’inscription
doivent être soumis à Angie Turner, coordonnatrice de l’inscription, Sommet 2018 sur la transformation de la santé
des Premières Nations, 55, rue Metcalfe, 16e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L5, par télécopieur au (613) 241-5808 ou par
courriel à aturner@afn.ca

