
Programme des activités sociales et 
culturelles de l’APN-C.-B. 

PROGRAMME ACTUALISÉ
L'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique (APNCB) est 
fière d'accueillir la prochaine Assemblée nationale annuelle (AGA) de l'APN 
du 24 au 26 juillet à Vancouver, le territoire traditionnel des Premières 

Nations Musqueam, Squamish et Tseil-waututh. L'APNCB planifie dans le 
cadre de l’AGA une série d'événements sociaux et culturels passionnants qui 

mettront en vedette l'art, la musique, la nourriture, la mode et la culture des 
Premières Nations locales. Parmi les activités prévues :

Des possibilités de commandite sont toujours offertes, veuillez 
communiquer avec Claire Marshall à claire@marshallassociates.ca.

LE 23 JUILLET
RÉCEPTION 

OFFICIELLE DE 
BIENVENUE - 

VANCOUVER ART 
GALLERY

La réception de bienvenue sera 
ouverte à tous les délégués et 
commanditaires dans la soirée du 
lundi 23 juillet, avant le début de 
l'Assemblée générale annuelle. 
Les délégués et les invités seront 
accueillis par les Premières 
nations Salish du littoral qui 
proposeront des danses et des 
chants mettant en vedette la 
culture des Premières nations 
ainsi que l’art culinaire 
autochtone. Les invités auront 
accès à une exposition qui 
présentera les performances et 
réalisations artistiques d'Ayumi 
Goto et Peter Morin : How do you 
carry the land? Cette activité sera 
une excellente occasion de 
renouer avec d'anciens amis ou de 
s’en faire de nouveaux avant le 
début des travaux de l'Assemblée 
générale. Les délégués inscrits 
peuvent se procurer à l’avance 
des billets gratuits à 
https://welcomereception2018.eve
ntbrite.ca.

LE 24 JUILLET
LE SPORTSBAR À 

L’ARÉNA ROGERS, LE 
DOMICILE DES 

CANUCKS

Les délégués et les 
commanditaires auront droit à 
une expérience pleine d'énergie 
dans le bar le plus long de 
Vancouver, avec en vedette le 
groupe de rock local Bitterly 
Divine de la nation Squamish 
Tewanee Joseph. Le bar sera 
payant et des amuse-gueules 
seront offerts gratuitement. Des 
anciens de la LNH pourraient faire 
une apparition spéciale. Cette 
soirée sera commanditée par le 
groupe Aquilini. Les délégués 
inscrits peuvent s'inscrire à 
l'avance à 
http://rogersarena2018.eventbrite.
ca.

LE 25 JUILLET
SIORÉE DE GALA

La soirée de gala promet d’être 
exceptionnelle et à ne pas 
manquer en hommage au Chef 
national nouvellement élu. L’un 
des points saillants de la soirée 
sera la présence d’un éminent 
maître de cérémonie membre des 
Premières Nations, l’acteur et 
docteur en médecine, Evan 
Adams. La soirée débutera par 
une réception de réseautage à 
l'hôtel Fairmont Vancouver, et se 
poursuivra avec un souper de 
trois services et un défilé de mode 
mettant en vedette des créations 
de designers autochtones de 
renom. Le souper et le défilé de 
mode seront suivis d’un spectacle 
avec Murray Porter, lauréat d'un 
prix Juno, le DJ hip-hop O Show et 
plus encore. Des billets sont 
toujours en vente à 
https://afngala.eventbrite.ca.

Surveillez les récentes annonces pour plus d'informations sur les excursions culturelles autochtones 
locales et les activités organisées par Indigenous Tourism BC à https://www.indigenousbc.com/

Pour plus d'informations sur l'Assemblée générale annuelle et sur l’inscription des délégués, veuillez consulter 
http://www.afn.ca/wp-content/uploads/2018/03/18-03-27-AFN-Annual-General-Assembly-Notice-FR-final.pdf 

billets gratuits � https://welcomereception2018.eventbrite.ca
http://rogersarena2018.eventbrite.ca

