
	

	

OCCASIONS DE COMMANDITE D’ENTREPRISE 

2e Symposium national annuel de l’Assemblée des Premières Nations (APN) 
et foire commerciale sur l’eau : 

Les Premières Nations et l’eau au XXIe siècle 
26 au 28 février 2019 

Centre des congrès Banque Scotia 
6815, avenue Stanley 

Niagara Falls (Ontario) 
 
Cette année, le thème du Symposium sera « Les Premières Nations et l’eau au 
XXIe siècle ». La rencontre sera fondée sur le dialogue du premier Symposium national 
sur l’eau dont le thème était « La réconciliation par une gestion durable de l’eau ». 
 
L’accès à de l’eau potable et à des installations d'assainissement adéquates sont des 
droits de la personne. Plus important encore, il s’agit de notre droit inhérent à l’utilisation 
et à la protection de notre eau et de nos terres. La protection de l’eau et de tous les êtres 
vivants qui en dépendent est une des responsabilités sacrées que le Créateur nous a 
confiées. Il incombe au Canada de mettre en œuvre l’article 25 de la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui stipule que :  
 

« Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens 
spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et 
autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et 
d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures. » 

 
Le 2e Symposium national et foire commerciale sur l’eau permettra aux délégués 
d’entendre des exposés de personnes qui travaillent dans des domaines liés à la gestion 
durable de l’eau; à des technologies novatrices et à de nouvelles méthodes de formation; 
à la défense de lois des Premières Nations sur l’eau et à l’adaptation au changement 
climatique. Ils pourront aussi discuter avec d’autres personnes qui établissent leurs 
propres approches relatives au traitement et au contrôle de l’eau et des eaux usées.  
 
Il y aura des exposés d'experts accompagnés d’ateliers interactifs et captivants dans le cadre 
desquels les participants pourront apprendre et échanger. Du temps sera également consacré 
aux cérémonies.  
 
Dans le cadre de l’événement, l’APN organise une foire commerciale, qui est une excellente 
occasion de présenter vos produits novateurs et de rencontrer les dirigeants des Premières 
Nations, des administrateurs, des techniciens des travaux publics, et des représentants 
d’organisations non gouvernementales, de ministères et d’entreprises de partout au Canada.  
 

Pour devenir un commanditaire d’entreprise du Symposium national et 
foire commerciale sur l’eau de l’APN, veuillez envoyer un courriel à cet 

effet à l’adresse courriel suivante : 2019WaterSymposium@afn.ca	  



	

	

OCCASIONS DE COMMANDITE D’ENTREPRISE 
PLATINE 25 000 $ 

• Affichage en évidence de la raison sociale et du logo du commanditaire, 
notamment sur les panneaux sur place, dans les projections et dans les 
annonces 

• Occasion de distribuer des échantillons de produit ou de la documentation 
dans la trousse du Symposium ou sur une table de distribution 

• Occasion de s'adresser aux délégués au Symposium pendant la séance 
plénière 

• Publication du nom de la société dans le site Web de l’APN avec un lien vers 
votre site Web d’entreprise, dans le programme du Symposium et sur le 
matériel promotionnel 

• Une (1) table d’exposant dans un emplacement de choix 
• Quatre (4) laissez-passer pour l’événement  

OR 15 000 $ 
• Affichage de la raison sociale et du logo du commanditaire à la conférence, 

notamment sur les panneaux sur place, dans les projections et dans les 
annonces 

• Occasion de distribuer des échantillons de produit ou de la documentation 
dans la trousse du Symposium ou sur une table de distribution 

• Publication du nom de la société dans le site Web de l’APN avec un lien vers 
votre site Web d’entreprise, dans le programme du Symposium et sur le 
matériel promotionnel 

• Une (1) table d’exposant 
• Trois (3) laissez-passer pour l’événement  

ARGENT 10 000 $ 
• Affichage de la raison sociale et du logo du commanditaire, notamment sur les 

panneaux sur place, dans le site Web, dans le programme du Symposium, sur 
le matériel promotionnel et dans les annonces 

• Une (1) table d’exposant  
• Deux (2) laissez-passer pour l’événement  

Il est également possible de commanditer des événements précis tout au long du 
Symposium, incluant la réception de bienvenue le soir du 25 février 2019, des 

petits déjeuners, des déjeuners ou des pauses.	  



	

	

NIVEAUX DE COMMANDITE 

NIVEAU PLATINE 
25 000$ 

OR 
15 000$ 

ARGENT 
10 000$ 

Occasion de s'adresser aux 
délégués au Symposium en salle 
plénière 

*   

Occasion de distribuer des 
échantillons de produit ou de la 
documentation dans la trousse du 
Symposium ou sur une table de 
distribution 

* *  

Publication du nom de la société 
dans le site Web de l’APN avec 
un lien vers votre site Web 
d’entreprise, dans le programme 
du Symposium et sur le matériel 
promotionnel 

* *  

Table d’exposant  Emplacement 
de choix  * * 

Affichage de la raison sociale et 
du logo du commanditaire, 
notamment dans les projections et 
dans les annonces pendant le 
Symposium 

* * * 

Laissez-passer pour le 
Symposium 4 3 2 

	


