
	

	

	
INVITATION AUX EXPOSANTS DE LA FOIRE 

COMMERCIALE 
 

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) 

 
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au 2e Symposium national annuel 
de l’APN et foire commerciale sur l’eau, qui se tiendra à Niagara Falls, en Ontario, 
du 26 au 28 février 2019.  
 
Le Symposium comportera des séances plénières, des ateliers et des occasions 
de dialoguer au sujet de questions, de développements et de tendances clés 
portant sur les Premières Nations et l’eau, avec un accent sur l’avenir des 
approches des Premières Nations en matière d’eau et d’infrastructures connexes 
au 21e siècle. 
 
La foire commerciale est une excellente occasion de présenter vos produits liés à 
l'eau et l’infrastructure et de rencontrer des décideurs des Premières Nations, des 
opérateurs de services d'eau des Premières Nations, des gestionnaires du 
logement et des travaux publics, des techniciens, des dirigeants et des 
organisations des Premières Nations et des représentants de ministères et 
d’entreprises de partout au Canada.  
 
La période d'inscription à la foire commerciale a maintenant débuté. Veuillez 
communiquer avec Larry Whiteduck à l’adresse lwhiteduck@afn.ca ou par 
téléphone au 613-241-6789, poste 237, pour obtenir plus d’information. 
 
Au plaisir de vous voir à Niagara Falls dans le cadre de cet important Symposium! 
	
	
  



	

	

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UN KIOSQUE À LA FOIRE COMMERCIALE 
 

Prénom : __________________________________ Nom : _________________________________ 

Société ou organisation : ____________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________________________ Prov. ou état : __________  

Code postal : ____________  

Adresse courriel (pour participant sur place) : _____________________________________________ 

Téléphone : _______________________  Télécopieur : ___________________________ 
 

Frais de kiosque d’exposant : 1 356,00 $ (incluant les taxes applicables) 
 
Cela comprend :  
• Espace pour un (1) kiosque • Une (1) table et deux (2) chaises • Deux (2) laissez-passer  
 
Remarque : Les laissez-passer pour les séances plénières et les ateliers ne sont pas transférables. Pour 
obtenir des laissez-passer additionnels, veuillez utiliser le formulaire d’inscription des délégués. 
Toutes les autres dépenses engagées pour le kiosque sont à la charge de l'exposant.  
 
Mode de paiement (sélectionner une option) : 
〇   Chèque de l’organisation (joint)   
〇   Visa  〇   MasterCard 〇   Amex 
 
Numéro de la carte : ________________________________ Échéance (MM/AA) : ___________ 
 
Nom sur la carte (caractères d’imprimerie) : __________________________________________ 
 
Signature du détenteur : _________________________________________________________ 
 
Montant autorisé : _________________ $  No CVC (au dos de la carte) : __________________ 
 
Adresse courriel pour le reçu : ____________________________________________________ 
 
No TPS 13364 9848 RT0001 
 
Veuillez faire parvenir vos formulaires d'inscription à Larry Whiteduck par télécopieur au 
613-241-5808 ou par la poste à l’adresse suivante : APN, 55, rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa 
(Ontario) K1P 6L5. Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de la Fraternité des Indiens du Canada. 
Veuillez prendre note que des frais d’administration de 50 $ seront perçus pour toute annulation 
avant le 15 février 2019. Aucun remboursement ne sera accordé après le 15 février 2019.  


