
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS

Assemblée extraordinaire des Chefs sur les lois fédérales

Les 1er et 2 mai 2018

Hôtel Hilton Lac Leamy

 Gatineau (Québec)

Parmi les sujets abordés : 
• Le processus législatif
• La Loi sur les langues autochtones
• Le projet de loi C-262 – Loi visant à assurer

l’harmonie des lois fédérales avec la
Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones

• Le projet de loi S-3 – Loi modifiant la Loi sur
les Indiens (élimination des iniquités fondées
sur le sexe en matière d’inscription)

• Loi sur le cannabis
• Loi sur la salubrité de l’eau potable
• Examens environnementaux et règlementaires
• Et plus

PRIME À LA RÉSERVATION HÂTIVE D’HÔTEL ET À LA PRÉINSCRIPTION  
Les délégués à l'Assemblée qui feront une réservation à l'hôtel hôte d'ici le 9 avril 2018 et qui se procureront leur 
badge lors de la préinscription le 30 avril 2018 seront admissibles au tirage d’un prix consistant en un séjour de 
deux (2) nuits dans un hôtel de la chaîne Hilton au Canada pendant l'été 2018. Si la réservation d'hôtel se fait à 
Toronto, ce prix comprendra deux (2) billets pour un match à domicile des Blue Jays de Toronto. Voir de plus amples 
renseignements en page 3 sur les avantages offerts aux délégués qui se seront prévalus de la préinscription et auront 
acquitté leurs frais à l’avance.
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ENDROIT
L’Assemblée extraordinaire des Chefs (AEC) de 
l’APN sur les lois fédérales se tiendra à l’hôtel Hilton 
Lac-Leamy, 3, boulevard du Casino, Gatineau 
(Québec). 

Hôtel Hôte : Hilton Lac Leamy
Téléphone :  1-866-488-7888
Site Web :  www.lacleamy.hilton.com
Code de réservation :    ACM
Date limite : 9 avril 2018
Tarifs :  199 $ pour une chambre 

classique ou de luxe, plus les 
taxes applicables;
199 $ et plus pour une 
chambre exécutive, plus les 
taxes applicables

Arrivée : 16 h 
Départ : 12 h

En tant qu’hôtel hôte de l’Assemblée extraordinaire des Chefs de l’APN, l’hôtel Hilton Lac-Leamy propose 
des tarifs spéciaux. L’APN encourage les délégués à réserver auprès de l’hôtel Hilton Lac-Leamy avant la 
date limite précisée ci-dessus pour bénéficier des chambres disponibles aux tarifs indiqués.

Lors de la réservation, veuillez signaler que vous participez à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 
l’APN. Veuillez noter qu’un séjour de deux nuits non remboursable vous sera facturé en cas d’annulation de 
votre réservation.

Les délégués ou groupes de délégués devront assumer toutes les dépenses relatives à l’AEC de l’APN, y 
compris la réservation des chambres d’hôtel, et s’en acquitter avant le départ.

http://www3.hilton.com/en/hotels/quebec/hilton-lac-leamy-YOWOVHF/index.html
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INSCRIPTION
À quoi servent vos frais d’inscription?

Les Chefs de partout au pays se réunissent en général deux 
fois par an en vue de définir une orientation stratégique 
reflétant les priorités et les besoins des communautés. Les 
assemblées des Chefs offrent une tribune permettant aux 
dirigeants des Premières Nations de définir, par l’entremise de 
résolutions, les travaux de l’Assemblée des Premières Nations, 
du Chef national et du Comité exécutif national. C’est l’un des 
moyens dont disposent les dirigeants des Premières Nations 
pour faire part des préoccupations et des priorités des citoyens 
des Premières Nations. Les frais d’inscription contribuent à 
réduire les coûts associés à l’organisation des Assemblées des 
Chefs, c’est-à-dire la location des emplacements, l’équipement 
audiovisuel, les services d’interprétation, la webdiffusion, les 
services d’inscription, les animateurs, les trousses offertes 
aux délégués, la traduction, la signalétique, les traiteurs et les 
groupes de tambour.

PROCESSUS D’INSCRIPTION

Tous les participants et les groupes sont encouragés 
à s’inscrire et à acquitter les frais à l’avance. Des files 
d’attente distinctes seront réservée aux délégués qui se 
seront prévalus de la préinscription et du prépaiement 
pour se procurer leur badge et leur clé USB. 

• Inscrivez-vous et acquittez les frais EN LIGNE
à www.afn.ca. Vous recevrez un courriel
de confirmation. Principales cartes de crédit
acceptées (VISA, MasterCard et American
Express).

• Envoyer votre formulaire d’inscription par
TÉLÉCOPIEUR au 613-241-5808, aux soins de
Tash Cote.

• POSTEZ votre formulaire d’inscription et votre
paiement aux soins de Tash Cote, Assemblée
des Premières Nations, 55, rue Metcalfe, bureau
1600, Ottawa, ON K1P 6L5.

Pour garantir le traitement avant l’assemblée, la 
date limite de réception du formulaire d’inscription 
et du paiement est le 27 avril 2018. Après cette date, 
veuillez vous inscrire et acquitter les frais sur place.

Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront 
plus remboursables après le 20 avril 2018. Des 

FRAIS

Chefs / Mandataires (procuration obligatoire) :  350 $

Citoyens des Premières Nations :  350 $

Observateurs et représentants d’organisations

  non gouvernementales : 600 $

Autres gouvernements :  600 $

Participants âgés de 65 ans et plus : 50 $

Étudiants (carte d’étudiant valide requise) : 50 $

Anciens combattants :  Gratuit

Aînés :  Gratuit

Médias accrédités :  Gratuit

frais d'administration de 50 $ s'appliqueront à toute 
annulation. 

La préinscription sur place aura lieu le lundi 30 avril 
2018, de 12 h à 20 h, au Hilton Lac-Leamy. Afin de 
faciliter la planification et éviter les files d’attente, nous 
encourageons tous les délégués à se procurer leur 
badge et leur clé USB le lundi 30 avril 2018.

PRIME À LA RÉSERVATION HÂTIVE D’HÔTEL ET 
À LA PRÉINSCRIPTION 
Évitez les files d’attente! Des files d’attente et un processus 
d’inscription distincts seront réservés aux délégués qui se 
seront prévalus de la préinscription et du prépaiement en 
prévision de l’Assemblée. 

Les délégués à l'Assemblée qui feront une réservation à l'hôtel 
hôte d'ici le 9 avril 2018 et qui se procureront leur badge lors 
de la préinscription le 30 avril 2018 seront admissibles au 
tirage d’un prix consistant en un séjour de deux (2) nuits dans 
un hôtel de la chaîne Hilton au Canada pendant l'été 2018. 
Si la réservation d'hôtel se fait à Toronto, ce prix comprendra 
deux (2) billets pour un match à domicile des Blue Jays de 
Toronto. Nota : La réservation devra être faite avant le 30 juin 
2018. Nous nous efforcerons de satisfaire les souhaits du(de 
la) gagnant(e), cependant les réservations pour l’hébergement 
et le match seront fonction de la disponibilité.

Surveillez les mises à jour pour plus de renseignements sur 
des tirages et des avantages supplémentaires offerts aux 
délégués qui se seront prévalus de la préinscription et du 
prépaiement! 

http://www.afn.ca/fr/accueil/
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RÉSOLUTIONS

La date limite de soumission à l’APN des résolutions dans le cadre de l’Assemblée extraordinaire des Chefs 
est le vendredi 13 avril 2018. Pour plus de renseignements au sujet du processus de résolutions, veuillez 
communiquer avec Chris Barney au 613-241-6789, poste 289, ou par courriel à resolutions@afn.ca.

COMMANDITAIRES

Si vous souhaitez profiter de l’une des possibilités de parrainer l’Assemblée extraordinaire des Chefs, 
veuillez communiquer avec Karen Hunter au 613-241-6789, poste 203, ou par courriel à khunter@afn.ca.

RABAIS VOYAGE

Veuillez consulter www.afn.ca pour de plus amples informations sur les moyens de bénéficier de rabais 
pour votre voyage avec Air Canada, WestJet, Porter Airlines et VIA Rail.

FLIGHT CENTRE

Si vous n’avez pas d’agent de voyage attitré et avez besoin d’aide pour vos préparatifs de voyage dans 
le cadre de l’AEC de l’APN, n’hésitez pas à communiquer avec Tyler Brennan de Flight Centre Business 
Travel.

Tyler Brennan, directeur adjoint 
Flight Centre Business Travel – Glebe
763, rue Bank, bureau B, Ottawa (Ontario) K1S 3V3

RENSEIGNEMENTS

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de l'APN à www.afn.ca ou communiquer avec 
l’une des personnes suivantes :

Renseignements généraux
Duane Etienne
Tél. : 613-241-6789, poste 130
Téléc. : 613-241-5808
Courriel : detienne@afn.ca

Coordonnatrice de l’AEC
Joyce McDougall
Tél. : 613-241-6789, 
poste 199
Téléc. : 613-241-5808
Courriel : SCA2018@afn.ca

Renseignements sur l’inscription
Tash Cote
Tél. : 613-241-6789, poste 274
Téléc. : 613-241-5808
Courriel : SCA2018registration@afn.ca

Téléphone : 613-321-0120
Sans frais : 1-877-565-5295
Courriel : tyler.brennan@flightcentre.ca

mailto:resolutions%40afn.ca?subject=R%C3%A9solutions
mailto:khunter%40afn.ca?subject=AFN%20SCA%202018%20Sponsorship%20Opportunities
http://www.afn.ca/fr/accueil/
http://www.afn.ca/fr/accueil/
mailto:detienne%40afn.ca?subject=AFN%20SCA%20May%202018
mailto:SCA2018%40afn.ca?subject=Information%20on%20AFN%20SCA%20on%20Federal%20Legislation
mailto:SCA2018registration%40afn.ca%20?subject=AFN%20SCA%20on%20Federal%20Legislation%20-%20Registration
mailto:tyler.brennan%40flightcentre.ca?subject=AFN%20SCA%202018%20travel
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION

■ COORDONNÉES (en majuscules svp.)
Nom : ____________________________________________________________________________________

Première Nation / Organisation : ______________________________________________________________

Nation :  __________________________________________________________________________________

Adresse courriel (pour des mises à jour pendant l’Assemblée) :  ____________________________________

Adresse :  _________________________________________________________________________________

Ville / Village :  ________________________________ Province / Territoire : ______ Code postal : ________

Téléphone :   _________________________________ Télécopieur :  _________________________________

Hôtel réservé pour l'AEC (à des fins de planification) :  ____________________________________________

■ FRAIS D’INSCRIPTION

Les frais d’inscription contribuent à réduire les coûts 

associés à l’organisation des Assemblées des Chefs, 

c’est-à-dire la location des emplacements, l’équipement 

audiovisuel, les services d’interprétation, la webdiffusion, 

les services d’inscription, les animateurs, les trousses 

offertes aux délégués, la traduction, la signalétique, les 

traiteurs et les groupes de tambour.

[  ]  350 $ - Chefs

[  ]  350 $ - Mandataires (procuration obligatoire)

[  ]  350 $ - Citoyens des Premières Nations

[  ]  600 $ - Observateurs et représentants d’ONG

[  ]  600 $ - Autres gouvernements

[  ]  50 $ - 65 ans et plus

[  ]  50 $ - Étudiants (carte exigée)

[  ]  Gratuit – Anciens combattants

[  ]  Gratuit - Aînés

[  ]  Gratuit – Médias accrédités 

■ MODE DE PAIEMENT (choisir un mode de paiement)

[  ]  Chèque d’organisation (joint) 
[  ]  VISA         [  ]  MasterCard     [  ]  AMEX

Numéro de carte :  ____________________________
Expiration (MM/AA) : __________________________
Numéro de CVC (à l’endos de la carte) :___________
Montant autorisé : ____________________________
Nom du (de la) titulaire (en majuscules svp.) : 

____________________________________________
Signature du (de la) titulaire :  

____________________________________________
Adresse courriel pour reçu : 

____________________________________________
No de TPS : 133649848 RT 0001

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens 
du Canada et envoyer le formulaire par courrier postal ou par 
télécopieur aux soins de Tash Cote d’ici le 27 avril 2018. Après 
cette date, vous devrez acquitter les frais sur place. 

Télécopieur : 613-241-5808 
Adresse postale : 55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa, ON K1P 6L5

Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront plus 
remboursables après le 20 avril 2018. Des frais d'administration 
de 50 $ s'appliqueront à toute annulation. 

http://www.afn.ca/en
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(POUR LES PAIEMENTS DE GROUPE)

www.afn.ca

FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE GROUPE

■ FRAIS
350 $ x  ________ =  _____________

600 $ x _________ =  _____________

50 $ x  ________ =   ___________      TOTAL DES FRAIS : 

                                                                       _________________ $

■ COORDONNÉES (en majuscules svp.)
Organisation :  ______________________________________________________________________________

Personne-ressource :  _______________________________ Courriel : ________________________________

Adresse :  ________________________________________ Ville/Village : ______________________________

Province :  _________Code postal :  _____________________ Téléphone :   ____________________________

Hôtel réservé pour l'AEC (à des fins de planification) :   _____________________________________________

■ VEUILLEZ CHOISIR UN MODE DE PAIEMENT:

□ Chèque (Première Nation / Organisation (___________$)      □ VISA      □  MasterCard □  Amex
Numéro de carte : __________________________________Montant autorisé :  _______________________
Expiration (MM/AA) : ___________________ Numéro de CVC (à l’endos de la carte) : __________________
Nom du (de la) titulaire (en majuscules svp.) :  __________________________________________________
Signature du (de la) titulaire : ________________________________________________________________
Adresse courriel pour reçu :  _________________________________________________________________

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada et envoyer le formulaire par courrier postal ou par télécopieur aux 
soins de Tash Cote d’ici le 27 avril 2018. Après cette date, vous devrez acquitter les frais sur place. Télécopieur : 613-241-5808, adresse postale : 
55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa, ON K1P 6L5. Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront plus remboursables après le 20 avril 2018. 
Des frais d'administration de 50 $ s'appliqueront à toute annulation. No de TPS : 133649848 RT 0001

Nom du (de la) délégué(e)
(Première Nation/Organisation)

Nation Courriel TYPE D’INSCRIPTION
Chef/mandataire; 
citoyens des PN; obs/
ONG; autres gvts; aînés; 
65 ans et +; étudiants 
avec carte, aînés et 
anciens combattants 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

http://www.afn.ca/en

