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APPEL À DES EXPOSANTS POUR LA FOIRE COMMERCIALE 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au Symposium national et à la Foire commerciale sur 
l’eau de l’Assemblée des Premières Nations (APN), qui se tiendra à Vancouver en février 2018. 
L’accès à une eau potable de qualité et à des systèmes d’assainissement adéquats est un droit de la 
personne. Nous possédons avant tout le droit inhérent d’utiliser et de protéger nos eaux et nos terres. 
La protection de l’eau et de tous les êtres vivants qui en dépendent est une responsabilité sacrée qui 
nous a été confiée par le Créateur. 
 
Le Symposium permettra aux délégués de s’informer auprès d’autres personnes qui se sont lancées 
dans la gestion durable de l’eau, l’utilisation de technologies novatrices, l’application de nouvelles 
méthodes de formation, l’adaptation aux changements climatiques ou la mise en œuvre de leurs 
propres approches en matière d’entretien et de contrôle de systèmes de gestion de l’eau et des eaux 
usées.  
 
Le conférencier d’honneur sera le Dr David Suzuki et les participants pourront assister à des 
présentations d’experts et prendre part à d’intéressants ateliers interactifs dans le cadre desquels ils 
pourront en apprendre plus et partager leurs propres expériences. Les sujets abordés pendant le 
Symposium seront notamment les suivants :  
 

 L’abrogation de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations et sa 
signification pour les Premières Nations; 

 Les avis concernant la qualité de l’eau potable et diverses questions les entourant; 

 Les conséquences du changement climatique sur le plan de la qualité et de la quantité 
de l’eau; 

 Les aspects sanitaires de l’eau et de la qualité de vie; 

 Les technologies novatrices de traitement des déchets solides de l’eau et des eaux 
usées; 

 La gestion durable de l’eau; 

 Les nouvelles approches en matière de formation. 
  
Dans le cadre de cet événement, l'APN organise une foire commerciale qui sera une excellente 
occasion de présenter vos produits novateurs et de discuter avec des dirigeants des Premières 
Nations, des administrateurs, des techniciens en travaux publics, des organisations non 
gouvernementales, des ministères et des entreprises de partout au Canada. 
 
L’inscription à la Foire commerciale a maintenant débuté. Veuillez communiquer avec Larry 
Whiteduck à lwhiteduck@afn.ca ou par téléphone au 613.241.6789, poste 237 pour plus de 
renseignements. 

Nous vous donnons rendez-vous à Vancouver à l’occasion de cet important Symposium! 

mailto:lwhiteduck@afn.ca
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES EXPOSANTS 

Prénom :___________________________ Nom :______________________________ 

Entreprise / Organisation: ________________________________________________________ 

Adresse :_____________________________________________________________________ 

Villa / Village : ________________________________________ Province / État :____________ 

Code postal / Code ZIP : _________ Courriel (sur place) :___________________________________ 

Téléphone : __________________ Télécopieur : __________________________ 

Frais de kiosque d’exposant : 1344 $ (incluant les taxes applicables) 
Comprenant :  

 Un (1) kiosque d’exposant  Une (1) table et deux (2) chaises   Deux (2) laissez-passer  
 
Nota : Les laissez-passer pour les ateliers et les séances plénières ne sont pas transférables. Si vous 
avez besoin de laissez-passer supplémentaires, veuillez utiliser le formulaire d’inscription des 
délégués. Tous les autres frais associés à un kiosque sont à la charge de l’exposant.  

Mode de paiement (veuillez cocher une case) 

〇     Chèque d’organisation (ci-joint)   

〇     Visa  〇     MasterCard 〇     Amex 

 
Numéro de la carte : __________________________ Date d’expiration (MM/AA) : _____/_____ 

Nom indiqué sur la carte (caractères d’imprimerie) : ___________________________________ 

Signature du(de la) 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 

 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription à Larry Whiteduck par télécopieur au 

613-241-5808 ou par courrier postal à l’adresse suivante : Assemblée des Premières 

Nations, 55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa, ON K1P 6L5. Veuillez libeller votre 

chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada. Des frais d’administration de 50 $ 
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s’appliqueront à toute annulation avant le 19 janvier 2018. Les frais d’inscription ne 

seront plus remboursables après le 19 janvier 2018.  

 

 


