
Rassemblement national sur le climat de  
l’Assemblée des Premières Nations
Les mars 3 et 4 2020
Coast High Country Inn • 4051 4e Avenue • Whitehorse, (Yukon)

Le Rassemblement national sur le climat de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) réunira des experts, des dirigeants, des jeunes, des femmes, 
des gardiens du savoir et d’autres professionnels des Premières Nations pour 
réfléchir à la crise la plus urgente de notre époque, celle des changements 
climatiques.

Le Rassemblement offrira l’occasion d’explorer les solutions que les 
Premières Nations mettent de l’avant face à la rapidité du changement 
climatique. La crise climatique est indissociable de l’expérience quotidienne 
des Premières Nations. Le Rassemblement national sur le climat sera axé sur 
les points de vue des Premières Nations face aux changements climatiques. Il 
permettra aux participants de mieux comprendre comment la crise climatique 
accélère et exacerbe les défis existants (p. ex. la perte de biodiversité) et de 
commencer à réfléchir à des solutions multidimensionnelles, interconnectées 
et interdépendantes. Pour les Premières Nations, un environnement sain est 
lié à toute chose - notre santé, notre mieux-être, nos cultures, nos langues, 
l’eau, la sécurité alimentaire et le logement, entre autres. 

Objectif du Rassemblement :

Le Rassemblement cherchera à articuler davantage ce « prisme  
climatique » grâce à une sélection diversifiée de présentations  
de groupes d’experts, d’ateliers, de projections vidéo et d’activités 
extérieures (dans la mesure du possible).  

Qui devrait participer :

• Des dirigeants et citoyens des Premières Nations 
• Des spécialistes de l’environnement des Premières Nations 
• Des universitaires ainsi que des représentants d’organisations non 

gouvernementales environnementales (ONGE) et de gouvernements 
concernés 

Aimeriez-vous faire une 
présentation dans le 
cadre du Rassemblement 
national sur le climat?

Si oui, veuillez noter que 
le processus d’appel de 
propositions se termine le  
17 janvier 2020, à 17 h 
 (heure normale de l’Est). 

Pour plus de renseignements 
sur l’appel de propositions, 
veuillez consulter le site Web 
de l’APN (www.afn.ca).

Surveillez les mises à jour 

sur www.afn.ca. Pour toute 

question, veuillez communiquer 

avec l’APN par courriel à 

climategathering@afn.ca ou  

par téléphone au numéro sans 

frais 1-866-869-6789, poste 166.
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APERÇU DU RASSEMBLEMENT :

Depuis plusieurs décennies, les gardiens du savoir des Premières Nations nous disent que Notre Mère la Terre est en 
crise. Ils ont fait entendre leurs voix à propos des changements qu’ils observent : changements dans la migration des 
espèces, variations des températures et impacts irréversibles sur la terre. Suite à la publication de deux documents, 
le Rapport spécial sur le réchauffement de la planète de moins de 1,5 degré et Le Canada dans un climat en 
changement, la science a récemment rattrapé son retard. 

Dans cette nouvelle réalité climatique, où la plus grande incertitude est la norme, la réduction significative des 
risques nécessitera une approche soutenue et ambitieuse en matière d’action en faveur du climat. Étant donné 
les interconnexions entre les secteurs et les systèmes sur lesquels s’appuient les Premières nations (p. ex. santé, 
alimentation, énergie, transport, environnement naturel), cette approche doit également être holistique, intégrée et 
fondée sur les systèmes.

Les sujets proposés dans le cadre du rassemblement sont les suivants :

• Changements climatiques et droit des Premières nations à l’autodétermination  
• Répondre aux besoins en matière de capacité pour soutenir les Premières nations  
 en tant que chefs de file en matière de climat 
• Favoriser les systèmes de connaissances autochtones et le consentement préalable, libre et éclairé 
• S’attaquer aux déficits des infrastructures naturelles et bâties 
• Assurer l’autosuffisance des Premières nations dans les domaines de la nourriture, de l’eau et de  
 l’énergie propre  
• Favoriser des transitions adéquates vers des communautés des Premières nations écologiquement  
 durables et équitables

Lundi 2 mars 2020
17 h – 20 h Préinscription 

18 h – 20 h Réception de bienvenue

Mardi 3 mars 2020
7 h 30 – 16 h Inscription

9 h – 17 h Cérémonies d’ouverture, séances plénières, présentations  
de groupes d’experts et ateliers 

Activité en soirée (à confirmer)

Mercredi 4 mars 2020

9 h – 17 h Cérémonies d’ouverture, séances plénières, présentations  
de groupes d’experts et ateliers 

Jeudi 5 mars 2020
9 h – 17 h Activités locales au choix (à confirmer)
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ENDROIT

Toutes les activités seront centrées autour du Coast High Country Inn, 4051, 4e Avenue, à Whitehorse (Yukon).

Flight Centre
Si vous n’avez pas d’agent de voyage attitré et avez besoin d’assistance pour planifier vos déplacements pour le 
Rassemblement, veuillez communiquer avec Tyler Brennan de Flight Centre Business Travel.

Tyler Brennan, directeur adjoint 
Flight Centre Business Travel – Glebe 
763, rue Bank – Salle B 
Ottawa (Ontario) K1S 3V3 
Téléphone : 613 321 0120 
Sans frais : 1 877 565 5295 
Télécopieur : 613 321 0426 
Adresse courriel : tyler.brennan@flightcentre.ca

Air Canada
Pour réserver un vol avec votre code promotionnel, rendez-vous sur aircanada.com et entrez votre  
code dans la case de recherche.  
Votre code promotionnel : JQJ39BU1

Règles applicables

• La réservation doit être faite à la ville suivante : Whitehorse (Yukon)
• La promotion est valide du 1er mars 2020 au 6 mars 2020.
• Aucun rabais ne s’appliquera aux réservations de base ou standard. 

Air North
Veuillez noter que les trajets doivent avoir lieu entre le 1er mars 2020 et le 17 mars 2020. Un rabais de 10 % sera ajouté 
aux meilleurs tarifs GoYukon, Saver ou Optimum offerts au moment de la réservation (taxes, frais et suppléments 
sont en sus). Veuillez noter que tous les tarifs sont sujets à changement et que les tarifs de soldes de sièges ne 
s’appliquent pas.
Les réservations en ligne sont simples, pratiques et peuvent être effectuées à tout moment!

• Rendez-vous sur flyairnorth.com
• Sélectionnez votre itinéraire et le nombre de passagers
• Entrez le code promotionnel : NCG2020 dans la case promotion

mailto:tyler.brennan%40flightcentre.ca?subject=
http://aircanada.com
http://flyairnorth.com
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HÉBERGEMENT :

Les hôtels suivants à Whitehorse ont mis des chambres de côté pour les délégués au 
Rassemblement. Veuillez noter le nombre de chambres d’hôtel est limité à Whitehorse, 
donc nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible. Veuillez noter que la date 
limite pour bénéficier des prix indiqués est le 14 février 2020.

Westmark Inn – 201 Wood Street, Whitehorse, Yukon
 • Chambres disponibles du 2 mars au 6 mars.
 • Composez le 1-800-544-0970 ou le 1-867-393-9700,  

 ou rendez-vous sur https://www.westmarkhotels.com/ 
 destinations/whitehorse-hotel/. Pour bénéficier du tarif  
 de groupe de 129 $ par nuit, veuillez indiquer  
 le code ASSE030220.

Days Inn – 2288 2nd Avenue, Whitehorse, Yukon
 • Chambres disponibles du 2 mars au 5 mars.
 • Composez le 1-800-329-7466 ou le 1-867-668-4747,  

 ou rendez-vous sur https://www.wyndhamhotels.com/ 
 en-ca/days-inn/whitehorse-yukon-territory/days-inn- 
 whitehorse-hotel/overview. Pour bénéficier du tarif de  
 groupe de 129 $ par nuit, veuillez indiquer le code ASS001.

Yukon Inn – 4220 4th Avenue, Whitehorse, Yukon
 • Chambres disponibles du 2 mars au 5 mars.
 • Composez le 1-800-661-0454 ou le 1-867-667-2527.  
  Pour bénéficier du tarif de groupe de 205 $ par nuit,  
  veuillez indiquer le code Assemblée des Premières Nations,  
  Rassemblement sur le climat (Assembly of First Nations,  
  Climate Gathering).

Edgewater Hotel – 101 Main Street, Whitehorse, Yukon
 • Chambres disponibles du 2 mars au 5 mars.
 • Composez le 1-587-774-1615 ou le 1-867-667-2572.  
  Pour bénéficier du tarif de groupe de 205 $ par nuit,  
  veuillez indiquer le code 359 ou Rassemblement national  
  de l’APN sur le climat (AFN National Climate Gathering).

DATE LIMITE : Les tarifs ci-dessus sont offerts jusqu’au VENDREDI 14 FÉVRIER 2020.

Occasions de comman-
dite d’entreprise

Si votre entreprise ou 
organisation souhaite 
commanditer le Ras-
semblement national sur 
le climat, veuillez nous 
en faire part par courriel à 
climategathering@afn.ca. 

https://www.westmarkhotels.com/  destinations/whitehorse-hotel/
https://www.westmarkhotels.com/  destinations/whitehorse-hotel/
https://www.wyndhamhotels.com/  en-ca/days-inn/whitehorse-yukon-territory/days-inn-w  hitehorse-hote
https://www.wyndhamhotels.com/  en-ca/days-inn/whitehorse-yukon-territory/days-inn-w  hitehorse-hote
https://www.wyndhamhotels.com/  en-ca/days-inn/whitehorse-yukon-territory/days-inn-w  hitehorse-hote
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   COORDONNÉES

Nom : Prénom :     

Première Nation/Organisation/Entreprise :       Nation:  

Adresse :         Ville :

Province ou territoire :       Code postal :

Adresse courriel :

Téléphone :       Télécopieur :

Veuillez nous aviser de tout problème de mobilité, d’allergie ou autre :  

   FRAIS D’INSCRIPTION (incluant la TPS) : 
Les frais d’inscription aident à compenser les coûts directs de l’organisation des assemblées des Chefs, notamment la location des installations, le 
matériel audiovisuel, les services d’interprétation, la diffusion sur le Web, les services d’inscription, les animateurs, les trousses de réunion, la traduc-
tion, la signalétique, la restauration et les groupes de tambours.

 195 $ – Chefs 195 $ – Délégués des Premières Nations 
 195 $ – Présentateurs/Conférenciers 395 $ – Universitaires/ONGE/Gouvernements/Autres 

    Mode de paiement  (choisir une option)

 Chèque VISA Master Card Amex
 d’organisation                    
       (joint)

 Numéro de la carte :   Échéance (MM/AA)      /   No CVC (au dos de la carte) :  

 Nom sur la carte (caractères d’imprimerie) :  

 Signature du détenteur :    Montant autorisé : $ 

 Adresse courriel pour le reçu 

  

  FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS

No TPS 13364 9848 RT0001
Les formulaires de préinscription et le paiement doivent parvenir au bureau de l’APN au plus tard le 26 février 2020. Des frais d’administration de 
50 $ s’appliqueront à toute annulation avant le 14 février 2020. Aucun remboursement ne sera accordé après le 14 février 2020. Veuillez libeller votre 
chèque à l’ordre de la Fraternité des Indiens du Canada. Veuillez faire parvenir les paiements et les formulaires d’inscription à Tash Cote, coordonnatrice 
des inscriptions, Rassemblement national sur le climat, Assemblée des Premières Nations, 55, rue Metcalfe, 16e étage, Ottawa, ON, K1P 6L5, par télécopieur 
au 613-241-5808, ou par courriel à tcote@afn.ca 


