
	

	

	
	
	
	
	

KIOSQUES D'INFORMATION - INVITATION AUX 
EXPOSANTS  

 
Forum et foire aux informations sur le mieux-être mental 

de l’Assemblée des Premières Nations 
Du 1er au 4 avril 2019 

Centre des congrès RBC 
375, avenue York  

Winnipeg, Manitoba  
 
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons au Forum et foire aux informations 
sur le mieux-être mental de l'Assemblée des Premières Nations (APN), qui aura 
lieu du 1er au 4 avril 2019 au Centre des congrès RBC, à Winnipeg (Manitoba).  
 
Le Forum proposera des séances plénières et des séances de dialogue pour 
faciliter les discussions sur le passé et le présent, et trouver des moyens de 
renforcer le mieux-être mental des Premières Nations pour l'avenir. De plus, des 
informations sur des questions clés seront recueillies pour appuyer le travail des 
participants au forum. L'accent sera placé sur l'écoute de celles et ceux qui ont des 
expériences de vécu afin d’aider les dirigeants, les détenteurs de connaissances 
sur le mieux-être mental et les travailleurs dans ce domaine à déterminer comment 
contribuer à l’élaboration des prochaines étapes. 
 
Dans le cadre de cet événement, l'APN tiendra une foire aux informations sur la 
santé, qui constituera une excellente occasion de mettre en valeur vos 
programmes, services ou produits novateurs et d'interagir avec des dirigeants des 
Premières nations, des membres des Premières Nations ayant une expérience de 
vécu, des équipes d’intervention et de soutien en cas de crise, des responsables 
gouvernementaux de la santé mentale, des jeunes et des étudiants, des chefs de 
file et des innovateurs dans le domaine du mieux-être mental, ainsi que des 
directeurs de la santé des Premières nations.  
 
L’inscription à la Foire aux informations a maintenant débuté. Veuillez 
communiquer avec Karen Hunter à khunter@afn.ca ou par téléphone au 
613.241.6789, poste 203, pour obtenir plus de renseignements.  
 
Au plaisir de vous voir à Winnipeg dans le cadre de cet important forum!  
  



	

	

 
 
 

FOIRE D'INFORMATION - FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE KIOSQUE  
 

Tous les efforts seront faits pour répondre aux demandes d’inscription des exposants, mais il se peut 
que plus aucun espace ne soit disponible au moment où l'APN recevra votre formulaire. Tous les 
exposants dûment inscrits recevront par courriel une confirmation de réception de leur formulaire 

d'inscription. Une trousse d’exposant sera envoyée dès que disponible.  
 
Prénom : __________________________________ Nom :_____________________________________ 

Entreprise / Organisation : _______________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Ville / Village : ___________________________ Prov. / État : _______  Code postal / ZIP : ___________ 

Adresse courriel (participant(e) sur place) : _________________________________________________ 

Téléphone : _______________________   Télécopieur : ___________________________ 

Frais de kiosque d'exposant : 840 $ (taxes applicables incluses)  
Comprend :  
• Un (1) espace  • Une (1) table et deux (2) chaises • Deux (2) laissez-passer  
 
Nota : Les laissez-passer pour les séances plénières et les ateliers ne sont pas transférables. Si des 
laissez-passer supplémentaires sont requis, veuillez utiliser le formulaire d'inscription des délégués. 
Toutes les autres dépenses liées au kiosque d'exposition sont à la charge de l'exposant.   
 
Méthode de paiement (veuillez cocher une case) : 
〇     Chèque d’entreprise (joint)  〇     Visa  〇     MasterCard 〇     Amex 
 
Numéro de la carte :  _________________________________________ 
 
Expiration (MM/AA): ___________ 
 
Nom du (de la ) titulaire (en majuscules svp) : ___________________________________________ 
 
Signature du (de la) titulaire : ______________________________________________ 
 
Montant autorisé : __________$   Numéro CVC (à l’endos de la carte) : ___________ 
 
Adresse courriel pour reçu : ____________________________________________________ 
 
No de TPS : 13364 9848 RT0001 
 
Veuillez soumettre votre formulaire d'inscription à Karen Hunter par télécopieur au 613-241-5808, 
ou par la poste à l’adresse suivante : Assemblée des Premières Nations, 55, rue Metcalfe, bureau 
1600, Ottawa (Ontario) K1P 6L5. Veuillez libeller votre chèque à l'ordre de la Fraternité des Indiens 
du Canada. Veuillez noter que des frais d'administration de 50 $ s'appliqueront à toute annulation 
avant le 22 mars 2019. Aucun remboursement après le 22 mars 2019.   
	


