
	

	

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (sujet à changement) 

Le Forum permettra de discuter de l'approche à long terme en matière de logement et d'infrastructures connexes des 
Premières Nations, ainsi que sur le logement des membres des Premières Nations qui vivent dans des régions 
urbaines, rurales et du Nord. Il sera une occasion de contribuer à l'élaboration de la Stratégie nationale sur le 

logement et les infrastructures connexes des Premières Nations, dont l’unique objectif est de faire en sorte que tous 
les membres des Premières Nations vivant au sein de leur Première Nation ou à l’extérieur de celle-ci ont accès à un 

logement qui répond à leurs besoins.  
 

 Lundi 29 octobre 2018 Mardi 30 octobre 2018 Mercredi 31 octobre 2018 Jeudi 1er novembre 2018 
 8 h   Inscription dans la salle de bal BC 

Foyer  
• Petit déjeuner chaud 
• Ouverture de la foire 

commerciale 
 
9 h            Cérémonie d’ouverture /  

Mots de bienvenue 
 
9 h 20  Discours du Chef national  
 
9 h 40 Allocutions d’ouverture 
 
10 h 30 Aperçu du Forum – Exposé 

du contexte  
 
11 h           Discours-programme –  

Nations-Unies Rapporteur sur le 
droit au logement (invité) 

8 h   Inscription dans la salle de 
 bal BC Foyer  

• Petit déjeuner chaud 
• Ouverture de la foire 

commerciale 
 
9 h            Perspectives  

internationales : 
États-Unis 

 
10 h  Pause-santé à la foire 
 commerciale 

 
 
10 h 30 Ateliers simultanés 

Thème : Gouvernance et 
fourniture  

 
 

 8 h   Petit déjeuner chaud 
• Ouverture de la foire 

commerciale 
 
8 h 30 Aperçu de la journée 
 
8 h 45 Ateliers simultanés 

Thème : Logement en région 
urbaine, rurale et nordique  

 
9 h 45 Pause-santé à la foire 
 commerciale 
 
10 h  Présentation sur la Stratégie 
 nationale sur le logement et 
 les infrastructures connexes 

 
• Discussion de type café du 

monde sur divers thèmes  
 
11 h 30  Allocutions et cérémonies de 
 clôture 
 
12 h  Clôture du Forum et de la 
 foire commerciale 

 
 11 h 30 – Repas  

Profitez de l’occasion pour visiter notre 
foire commerciale dans la salle de bal 
Pacific 

11 h 30 – Repas 
Profitez de l’occasion pour visiter 
notre foire commerciale dans la 
salle de bal Pacific 

 

 
 
16 h – 21 h   
Début de l’inscription 
au Forum dans le foyer 
de la salle de bal BC, 
Hôtel Fairmont 
Vancouver, 900, rue 
Georgia Ouest 
 
18 h – 21 h   
Réception de 
bienvenue en musique 
avec Murray Porter, 
salle Vancouver Island, 
Hôtel Fairmont 
Vancouver, 900, rue 
Georgia Ouest 
 

13 h 30 Présentation d’experts –  
Comptes rendus régionaux et à 
l’échelle nationale 

 
15 h   Pause-santé à la foire commerciale 
 
15 h 15 Présentation sur la Stratégie 

nationale du logement du Canada 
 

15 h 45 Présentation sur la 
Stratégie des partenariats de lutte 
contre l’itinérance du Canada  

 
16 h 15 Points saillants du Forum / 
 Clôture du 1er jour 
 
18 h – 21 h   
Réception de réseautage  
Endroit : The Roof, Hôtel Fairmont Vancouver 

13 h  Perspectives 
 internationales : 

Nouvelle-Zélande  
 
13 h 30 Ateliers simultanés 

Thème : Financement et 
gestion financière  

 
14 h 30 Pause-santé à la foire 
 commerciale  
 
15 h  Ateliers simultanés 

Thème : Aptitudes et 
capacités  

 
16 h 30 Clôture du 2e jour 

 

	


