
 

DEMANDE DE PROPOSITIONS  

POUR LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 

DE L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS 

 

CONTEXTE 

L'Assemblée des Premières Nations (APN) est l'organisation nationale qui 
représente les citoyens des Premières Nations et plus de 630 communautés des 
Premières Nations au Canada. Le Secrétariat de l'APN présente les points de vue 

recueillis auprès des Premières Nations, par l'entremise de leurs Chefs, sur des 
thèmes tels que les droits ancestraux et issus de traités, le développement 

économique, l'éducation, les langues et l'alphabétisation, la santé, le logement, le 
développement social, la justice, les impôts, les revendications territoriales, 
l'environnement et une foule de sujets d'intérêt commun qui font surface à 

l'occasion. 

OBJECTIF 

Les Chefs se réunissent une fois par an pour définir des politiques et des 
directives nationales au moyen de résolutions. Le Chef national est élu tous les 

trois ans par les Chefs en assemblée. La prochaine élection doit avoir lieu en 
juillet 2018. L’APN sollicite des propositions de la part des grands centres 
urbains et organismes des Premières Nations de tout le Canada intéressés à 

accueillir l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’APN en 2018. 

EXIGENCES OBLIGATOIRES 
 

Pour être admissible, chaque proposition doit satisfaire aux exigences 
obligatoires suivantes : 

 Une salle pouvant accueillir 3000 personnes en assemblée plénière, un 

espace pour la tenue d’une foire commerciale regroupant 125 kiosques 
de 8’ x 10’, 20 salles de réunion et une autre grande salle pour la tenue 

du vote en vue de l’élection du Chef national; 

 Toutes les salles de réunion doivent se trouver sous un même toit; 



 Au moins 2200 chambres d’hôtel doivent être offertes dans les limites de 

la ville; 

 Toutes les salles de réunion et les chambres d’hôtel doivent être libres en 

juillet 2018.  
 
Ville ou organisation hôte 

 

 Pour l’AGA de juillet 2018, la ville ou l’organisation hôte potentielle doit 

proposer de vastes salles de conférence et un certain nombre d’hôtels. 
Les propositions doivent être soumises avec la participation des 

communautés et organisations appropriées des Premières Nations. Une 
attention particulière sera accordée aux villes qui auront soumis une 
proposition répondant à toutes les exigences et qui n’ont pas eu la 

possibilité d’accueillir une assemblée dans un passé récent. 
 

Lieu de la conférence  

 
Le lieu proposé doit comprendre : 

 Une salle de réunion pouvant accueillir au moins 3000 personnes 
réunies en assemblée plénière selon une disposition semi-circulaire (à 

tout le moins, cette salle doit pouvoir contenir 650 places disposées en 
salle de classe et 2350 places disposées en demi-cercle comme dans un 
théâtre); 

 Une salle pouvant accueillir une foire commerciale comprenant 
125 kiosques de 8’ x 10’; 

 Une autre grande salle pour la tenue du processus électoral 2018 de 
l’APN; 

 Au moins 20 salles de réunion de diverses tailles pouvant accommoder 
des groupes de 50 à 300 personnes, notamment pour les séances des 

caucus régionaux (10); le bureau de l’APN (1), la salle des 
communications et des médias (2); le salon des aînés (1); les bureaux des 

candidats (nombre à déterminer). 

 Les installations doivent être libres pendant trois jours (de préférence du 

mardi au jeudi) en juillet 2018 et permettre les préparatifs en vue de 
l’assemblée plénière et de la foire commerciale le lundi précédent. 

 

Hébergement 
 

 La ville ou l’organisation hôte potentielle doit disposer, à tout le moins, 
de 2200 chambres d’hôtel libres aux dates proposées pour l’AGA 2018. 

 
Déplacements 
 

 La ville ou l’organisation hôte potentielle doit être accessible aux 
délégués à l’AGA 2018 par avion, par train ou par autobus. 



 
Engagement financier 

 
La ville ou l’organisation hôte potentielle doit : 

 pouvoir consacrer une somme d’au moins 200 000 $, récoltée au moyen 
d’activités de levées de fonds, pour contribuer aux coûts de l’AGA; 

 Proposer un sommaire des contributions en nature;  

 Proposer une liste de commanditaires pour couvrir les coûts des activités 

sociales et culturelles. 
 

Activités sociales 
 

 La proposition doit comprendre un volet culturel et social comportant 

des activités et des spectacles traditionnels et modernes; 

 La proposition doit également comprendre un plan de partage des 

informations entre l’APN et la ville ou l’organisation hôte potentielle en ce 
qui a trait aux préparatifs des activités sociales et(ou) culturelles. 

 
DROITS DE l’APN  

 
L’APN se réserve le droit : 

a) de rejeter une partie ou la totalité des propositions reçues dans le cadre 

de la présente demande de propositions; 
b) d’entamer des négociations avec un ou plusieurs des proposants sur une 

partie ou l’ensemble des aspects de leur proposition respective; 

c) d’accepter toute proposition, en tout ou en partie; 
d) d’annuler à tout moment la présente demande de propositions; 

e) d’annoncer à tout moment un report de la date limite de réception des 
propositions; 

f) d’annoncer à tout moment une modification de l’une des exigences 

relatives à la présente demande de propositions; 
g) d’accorder un ou plusieurs contrats; 

h) de vérifier toutes les informations fournies en regard d’une exigence 
particulière, y compris le droit de demander une confirmation du statut 
juridique du proposant, ainsi que des documents signés; 

i) de retenir, à sa seule discrétion, une proposition qui pourrait ne pas être 
la plus basse. 

 

QUESTIONS 
 

Pour toute question ou précision au sujet de la demande de propositions et de 
ses exigences, veuillez communiquer par écrit avec : 
 

Lori Keeshig-Martin 
Assemblée des Premières Nations 



55, rue Metcalfe, bureau 1600 
Ottawa (Ontario) K1P 6L5 

Tél. : (613) 241-6789 
Courriel : LKeeshig-Martin@afn.ca 

 
ÉCHÉANCIER 
 

Toutes les propositions doivent parvenir par courrier ou par courriel en format 
PDF au siège de l’APN au plus tard le 1er avril 2017 à 17 h (HNE). 
 

DÉPÔT DES PROPOSITIONS 
 

Veuillez soumettre vos propositions par courrier ou par courriel (format PDF 
seulement) à : 
 

Mme Ruth Jackson 
Directrice des finances par intérim 

Assemblée des Premières Nations  
55, rue Metcalfe, bureau 1600 

Ottawa (Ontario) K1P 6L5 

Courriel : aga2018@afn.ca 
 


