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ENDROIT
L'Assemblée générale annuelle (AGA) de l'Assemblée 
des Premières Nations (APN) aura lieu du 23 au 25 
juillet 2019 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, au 
Centre des congrès de Fredericton situé au 670, rue 
Queen, Fredericton, NB.

PRIME À LA PRÉINSCRIPTION
Tous les délégués à l'Assemblée qui s'inscriront à l'avance, 
paieront à l'avance et se procureront leur insigne lors de 
la préinscription le 22 juillet 2019 seront admissibles à un 
tirage de l'APN comprenant des prix exceptionnels. 

HÔTELS
L'APN a réservé des chambres dans plusieurs hôtels :

Veuillez informer l’hôtel que vous participez à l'Assemblée générale annuelle 2019 de l'APN.

INSCRIPTION
À quoi servent vos frais d’inscription?

Les Chefs de partout au pays se réunissent en général 
deux fois par an en vue de définir une orientation 
stratégique reflétant les priorités et les besoins des 
communautés. Les Chefs-en-assemblée offrent une 
tribune permettant aux dirigeants des Premières Nations 
de définir, par l’entremise de résolutions, les travaux de 
l’Assemblée des Premières Nations, du Chef national et 
du Comité exécutif national. C’est l’un des moyens dont 

disposent les dirigeants des Premières Nations pour faire 
part des préoccupations et des priorités des citoyens des 
Premières Nations.
 
Les frais d’inscription contribuent à réduire les coûts associés 
à l’organisation des Assemblées des Chefs, c’est-à-dire la 
location des emplacements, l’équipement audiovisuel, les 
services d’interprétation, la webdiffusion, les services 
d’inscription, les animateurs, les trousses offertes aux 
délégués, la traduction, la signalétique, les traiteurs et 
les groupes de tambour.

Hôtel Addrese Téléphone Tarif Date limite

1. The City Motel 1216 Regent St. 1-800-268-2858 99$ 30 juin 2019

2. Comfort Inn 797 Prospect St. 506-453-0800 170$ 26 juin 2019

3. Days Inn Suites  
Oromocto

60 Brayson Blvd. 506-357-5657 110$ 22 juin 2019

4. Best Western Plus 
Hotel & Suites

333 Bishop Dr. 506-455-8448 159$ 21 juin 2019

5. Quality Inn & Suites 
by Choice Hotels

559 Bishop Dr. 506-474-5050 149$ 22 juin 2019

6. Hilton Garden Inn 
(adjacent to Conven-
tion Centre)

620 Queen St. 506-999-1551 209$ 24 juin 2019

7. Riverside Resort & 
Conference Centre

3 Mactaquac Road 506-363-5111 99$ 8 juin 2019

8. Crown Plaza (across 
the street from  
Convention Centre)

659 Queen St. 1-866-444-1946 199$ 22 juin 2019

9. University of New 
Brunswick

3 Baily Dr. 506-447-3227 86$ 1er juillet 2019

10. Hampton Inn  
  & Suites

470 Bishop Dr. 506-300-1818 169$ 23 juin 2019

11. Holiday Inn Express 
& Suites

665 Prospect St. 844-373-3449 129$ 10 juin 2019

12. Radisson Kingswood 42 Kingswood Way 800-333-3333 179$ 24 juin 2019

13. Ramada Fredericton 480 Riverside Dr. 800-596-4656 125$ 24 juin 2019

14. Fredericton Inn 1315 Regent St. 1-800-561-8777 179$ 22 mai 2019

15. Howard Johnson 958 Prospect Place 506-465-4444 99$ 30 juin 2019



TROUSSE D’INSCRIPTION
Assemblée des Premières Nations • Assemblée générale annuelle • Fredericton (Nouveau-Brunswick) • Du 23 au 25 juillet

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
Tous les participants et groupes sont encouragés  
à s'inscrire et acquitter les frais à l'avance. Des files 
d’attente distinctes seront réservées à toutes celles  
et tous ceux qui se seront prévalus de l’inscription à 
l’avance pour récupérer leur insigne et leur clé USB. 

•  Inscrivez-vous et payez EN LIGNE à www.afn.ca. 
Vous recevrez un courriel de confirmation.  
Les principales cartes de crédit acceptées (VISA, 
MasterCard et American Express).

• Envoyez votre formulaire d'inscription par  
TÉLÉCOPIE à Angie Turner au 613-241-5808.

• Envoyez votre formulaire d'inscription et votre paie-
ment PAR LA POSTE à Angie Turner, Assemblée des 
Premières Nations, 55, rue Metcalfe, bureau 1600, 
Ottawa, ON K1P 6L5.

Pour garantir le traitement avant l’assemblée,  
la date limite de réception du formulaire d’inscription 
et du paiement est le 19 juillet 2019. Après cette date, 
veuillez-vous inscrire et acquitter les frais sur place.
 
Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront plus 
remboursables après le 19 juillet 2019. Des frais d'admi-
nistration de 50 $ s'appliqueront à toute annulation.
 
La préinscription sur place aura lieu le lundi 22 juillet 
2019, de 12 h à 18 h, à l’hôtel Delta Fredericton. Afin de 
faciliter la planification et éviter les files d’attente, nous 
encourageons tous les délégués à se procurer leur insigne 
et leur clé USB à cette occasion le lundi 22 juillet 2019.

RÉSOLUTIONS
Les résolutions dans le cadre de l’Assemblée générale 
annuelle doivent être soumises à l’APN au plus tard le 
5 juillet 2019. Pour plus de renseignements au sujet du 
processus de résolutions, veuillez communiquer avec 
Chris Barney au 613-241-6789, poste 289, ou par 
courriel à resolutions@afn.ca.

ÉVÉNEMENTS SOCIAUX ET CULTURELS
Le bureau régional de l'APN du Nouveau-Brunswick  
et de l'Île-du-Prince-Édouard est fier d'accueillir la 40e 
AGA de l'APN à Fredericton, au Nouveau-Brunswick,  
le territoire traditionnel des Wolastoqey - Maliseet. 
L'APN N.-B./P.-É. planifie dans le cadre de l’AGA des
activités sociales et culturelles passionnantes, qui [...] 
[...] mettront en vedette les Premières nations locales.  
Plus de détails seront communiqués au fur et à mesure 
que ces activités seront confirmés.

TOURNOI DE GOLF – LEVÉE DE FONDS
Le tournoi de golf de l'APN aura lieu le lundi 22 juillet 
2019 au Kingswood Golf Club, 1700, chemin Kingswood, 
Fredericton (Nouveau-Brunswick). Veuillez communiquer 
avec Larry Whiteduck par courriel à lwhiteduck@afn.ca 
pour plus de renseignements.

FOIRE COMMERCIALE DU CERCLE DU 
COMMERCE DE L’APN
La foire commerciale du Cercle du commerce de  
l'APN, qui aura lieu du 23 au 25 juillet 2019, sera une 
excellente occasion de faciliter le réseautage entre les 
Premières nations, les organisations, les entreprises et 
le gouvernement. Pour vous inscrire ou obtenir de plus 
amples renseignements à propos de la foire commerciale 
du Cercle du commerce de l'APN, veuillez communiquer 
avec Cynthia Legault à AFNTradeshow@afn.ca.

COMMANDITAIRES
Si vous souhaitez être informés 
des possibilités de commandite 
de l’Assemblée générale annuelle 
2019 de l’APN, veuillez communi-
quer avec Karen Hunter par 
courriel à khunter@afn.ca ou par 
téléphone au 613-241-6789, 
poste 203.

FRAIS Préinscription  Sur place

Chefs / Mandataires (procuration obligatoire) 350 $ 450 $

Citoyens des Premières Nations 350 $ 450 $

Observateurs et représentants d’ONG 600 $ 700 $

Autres gouvernements 600 $ 700 $

Délégués âgés de 65 ans et plus 50 $ 150 $

Étudiants (carte d’étudiant valide requise) 50 $ 150 $

Anciens combattants Gratuit Gratuit

Médias accrédités Gratuit Gratuit

Aînés Gratuit Gratuit
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RABAIS VOYAGE
Veuillez consulter le site Web de l’APN à www.afn.ca 
pour de plus amples renseignements sur la façon de 
profiter de divers rabais pour vous rendre à l’AGA avec 
Air Canada, WestJet, Porter Airlines et VIA Rail.

Si vous n’avez pas d’agent de voyage attitré et avez 
besoin d’aide pour vos préparatifs de voyage dans le 
cadre de l’AGA de l’APN, n’hésitez pas à communiquer 
avec Tyler Brennan de Flight Centre Business Travel.

Tyler Brennan, directeur adjoint
Flight Centre Business 
Travel – Glebe
763, rue Bank, bureau B 
Ottawa (Ontario) K1S 3V3

Téléphone : 613-321-0120  
Sans frais : 1-877-565-5295  
Télécopieur : 613-321-0426
Courriel : tyler.brennan@flightcentre.ca

AIR CANADA 
Rendez-vous sur aircanada.com et inscrivez le code  
de promotion dans la case de recherche.
Code de promotion : N8ETKFK1 

Règles applicables 
• Le rabais s’applique aux réservations à destination 

de Fredericton, YFC (NB)

• Le trajet doit être effectué entre le 22 juillet 2019 
et 26 juillet 2019. 

• Aucun rabais ne s’applique aux tarifs de base/stan-
dard pour les trajets au Canada ou entre le Canada  
et les États-Unis.

WESTJET 
Au nom de notre équipe, nous souhaitons vous remercier 
de choisir WestJet pour vos projets de voyage. Nous sommes 
heureux de confirmer que, pour la prochaine Assemblée 
générale annuelle, nous sommes en mesure d'offrir 5% 
de rabais sur les tarifs Econo* et 10% sur les tarifs Econo-
Flex et Premium pour les voyages au Canada et 2% sur  
les tarifs Econo*, 5% sur les tarifs EconoFlex et 10% sur 
les tarifs de base Premium pour les voyageurs transfront-
aliers à destination et au retour de Fredericton. Pour pro- 
fiter de cette offre, vous aurez besoin du code de réduction 
ci-dessous. Rendez-vous sur www.westjet.com/conventions 
pour réserver en ligne. 

Pour les trajets entre le 22 juillet 2019 et le 26 juillet 2019 : 
Coupon rabais : J29GI29 
Code de promotion : WUU31 

PORTER
Porter Airlines a le plaisir d'offrir un rabais sur les tarifs de 
base disponibles (à l'exception du tarif le plus bas lors d'une 
vente publique de sièges) pour les voyages à destination et 
au retour de Fredericton. Les tarifs réduits sont disponibles 
pour les trajets entre le 22 juillet 2019 et le 26 juillet 2019. 

Veuillez réserver en ligne sur www.flyporter.com ou par 
l'intermédiaire de votre agence de voyage en utilisant le 
code de promotion AFN13.
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Assembly of First Nations Annual General Assembly

Assemblée générale annuelle de l’Assemblée des 
Premières Nations

No de TPS : 133649848 RT 0001

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Fraternité des Indiens du Canada et envoyer le formulaire par courrier postal ou par télécopieur aux soins d’Angie 
Turner d’ici le 22 juillet 2019. Après cette date, vous devrez acquitter les frais sur place. Télécopieur : 613-241-5808 Adresse postale : 55, rue Metcalfe, 
bureau 1600, Ottawa, ON K1P 6L5 Veuillez noter que les frais d'inscription ne seront plus remboursables après le 19 juillet 2019. Des frais d'administration 
de 50 $ s'appliqueront à toute annulation. 

   COORDONNÉES (en majuscules svp) :

M.      Mme.       Mlle.         Prénom :     Nom:     

Première Nation/Organisation :        Nation:  

Adresse:        Ville/Village : 

Province/Territoire :       Code postal :

Adresse courriel (pour les mises à jour pendant l’Assemblée):  

Tel: (         )         Téléc : (         ) 

Hôtel réservé pour l’AGA (pour faciliter la planification logistique):  

   FRAIS D’INSCRIPTION (inclut la TPS): Les frais d’inscription contribuent à réduire les coûts associés à l’organisation des  
Assemblées des Chefs, c’est-à-dire la location des emplacements, l’équipement audiovisuel, les services d’interprétation, la webdiffusion, les  
services d’inscription, les animateurs, les trousses offertes aux délégués, la traduction, la signalétique, les traiteurs et les groupes de tambour.

 350 $ ou 450 $   Chefs
 350 $ ou 450 $   Mandataires (procuration obligatoire)
 350 $ ou 450 $   Citoyens des Premières Nations
 600 $ ou 700 $   Observateur et ONG
 600 $ ou 700 $   Autres gouvernements

 50 $ ou 150 $   65 ans et plus 
 50 $ ou 150 $   Étudiants (avec carte valide)
 Gratuit – Anciens combattants
 Gratuit - Aînés
 Gratuit – Médias accrédités

    MÉTHODE DE PAIEMENT (veuillez cocher une case) :

 Chèque VISA Master Card Amex
 d’organisation                    
      (joint)

 Numéro de la carte : Expiration (MM/AA):    / CVC (à l’endos de la carte): 

 Nom du (de la) titulaire (en majuscules svp): 

 Signature du (de la) titulaire :   Authorized Amount: $ 

 Adresse courriel pour reçu :

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Un rabais s’appliquera sur les frais d’inscription pour promouvoir la préinscription. Veuillez noter que, si vous vous  
préinscrivez en ligne, vous devrez aussi prépayer en ligne pour bénéficier du rabais, et ce avant le 22 juillet 2019.
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