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POSSIBILITÉS DE COMMANDITE D’ENTREPRISE 
 
L’Assemblée des Premières Nations (APN) tiendra le Symposium national et la Foire commerciale 
sur l’eau à Vancouver en février 2018. 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.  
 
Ce 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. 
 

Si vous ou votre entreprise souhaitez commanditer le Symposium national et la 
Foire commerciale sur l’eau de l’APN, veuillez en faire part par courriel à : 

2018watersymposium@afn.ca 
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PLATINE ‒ 25 000 $ 

 Affichage bien en vue du nom et du logo de l’entreprise – panneaux sur place, affichage 

par projecteur et annonce  

 Possibilité de distribuer des échantillons de produit ou de la documentation dans la 

trousse du Symposium ou sur les tables  

 Possibilité de s’adresser aux délégués du Symposium pendant la séance plénière  

 Affichage du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN (y compris un lien menant au 

site de l’entreprise), dans le programme du Symposium et sur le matériel publicitaire   

 Une (1) table d’exposant installée à un emplacement privilégié 

 Quatre (4) inscriptions au Symposium 

OR ‒ 15 000 $ 

 Affichage du nom et du logo de l’entreprise – panneaux sur place, affichage par 

projecteur et annonce 

 Possibilité de distribuer des échantillons de produit ou de la documentation dans la 

trousse du Symposium ou sur les tables 

 Affichage du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN (y compris un lien menant au 

site de l’entreprise), dans le programme du Symposium et sur le matériel publicitaire 

 Une (1) table d’exposant 

 Trois (3) inscriptions au Symposium 

ARGENT ‒ 10 000 $ 

 Affichage du nom et du logo de l’entreprise – panneaux sur place, site Web, programme 

du Symposium, matériel publicitaire et annonce. 

 Une (1) table d’exposant  

 Deux (2) inscriptions au Symposium 

Il est aussi possible de parrainer des activités particulières du Symposium, par exemple la 

réception de bienvenue (5 février 2018), les pauses, les petits-déjeuners ou les déjeuners.   
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NIVEAUX DES COMMANDITES 

COMMANDITE 
PLATINE 
25 000 $ 

OR 
15 000 $ 

ARGENT 
10 000 $ 

Possibilité de s’adresser aux délégués 
du Symposium pendant la séance 
plénière  
 

*   

Possibilité de distribuer des 
échantillons de produit ou de la 
documentation dans la trousse du 
Symposium ou sur les tables 

* *  

Affichage du nom de l’entreprise sur le 
site web de l’APN (y compris un lien 
menant au site Web de l’entreprise), 
dans le programme du Symposium et 
sur le matériel publicitaire  
 

* *  

Table d’exposant 
Emplacement 

privilégié  * * 

Affichage du nom et du logo de 
l’entreprise – affichage par projecteur 
et annonce durant le Symposium 
 

* * * 

Laissez-passer gratuits pour le 
Symposium  
 

4 3 2 

 

 


