
	

	

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE D’ENTREPRISE 

Nous vous invitons à devenir un commanditaire du 4e Symposium annuel sur l’eau de 
l’Assemblée des Premières Nations, qui se déroulera virtuellement les 17 et 18 février 
2021. L’accès à une eau potable de qualité est plus important que jamais, comme le 
montre l’incertitude à laquelle sont confrontées les Premières Nations dans ce domaine 
en raison de la pandémie. Cette incertitude s’est accentuée après que le Canada a 
reconnu qu’il n’était pas en mesure de respecter son engagement d’éliminer tous les avis 
à long terme concernant la qualité de l’eau potable d’ici mars 2021.  
 
Horaire du Symposium  17 février 2021 : 11 h à 16 h (heure normale de l’Est) 

18 février 2021 : 11 h à 16 h (heure normale de l’Est) 
Les sujets du symposium seront notamment les suivants : 

• les répercussions de la pandémie et l’importance de l’eau pour la santé des Premières 
Nations; 

• l’abrogation de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations et sa 
signification pour les Premières Nations; 

• les questions relatives à la qualité de l’eau et aux avis à long et court terme concernant 
la qualité de l’eau potable; 

• les effets des changements climatiques sur la qualité de l’eau et sa quantité; 
• les considérations sanitaires relatives à l’eau et la qualité de vie; 
• les technologies novatrices en matière de traitement des déchets solides, de l’eau et 

des eaux usées; 
• la gestion durable de l’eau, les bassins versants et la protection des sources d’eau; 
• les nouvelles approches en matière de formation;  
• les tendances à moyen et long terme concernant les enjeux relatifs à l’eau et la 

gouvernance de l’eau. 
 
Le Symposium réunira des dirigeants des Premières Nations de l’ensemble du Canada, 
des techniciens de l’eau, des représentants de Travaux publics et des techniciens en 
infrastructures des Premières Nations, des consultants, des représentants de 
gouvernements et d’organisations non gouvernementales, ainsi que d’éminents 
universitaires qui s’intéressent à l’eau et aux eaux usées.  
 
Étant donné que le Symposium se tiendra dans un contexte virtuel, il offrira un grand 
nombre de possibilités de commandite intéressantes. Nous nous attendons à une 
participation plus importante que les années précédentes, en particulier de l’ensemble du 
Canada, car les frais et le temps de déplacement ne constituent plus une source de 
préoccupation. Les délégués participeront à des cérémonies, à des séances plénières, à 
des discours-programmes remarquables, à des ateliers et à des activités sociales ‒ le 
tout organisé de manière virtuelle dans un nouveau format de symposium intéressant.  
 

Si vous souhaitez devenir un commanditaire du 4e Symposium annuel  
de l’APN sur l’eau, veuillez envoyer un courriel à : water-eau@afn.ca 



	

	

 
 

POSSIBILITÉS DE COMMANDITE D’ENTREPRISE 
 

PLATINE ‒ 10 000 $ 
 

• Affichage bien en vue du nom et du logo de l’entreprise, y compris sur la plateforme du 
Symposium 

• Possibilité de fournir des échantillons de produit ou de la documentation dans la trousse du 
délégué (distribuée après le Symposium) 

• Possibilité de s’adresser aux délégués du Symposium pendant la séance plénière par 
l’intermédiaire d’une vidéo préenregistrée ou d’une allocution prononcée en diffusion continue 

• Projection d’une vidéo promotionnelle de l’entreprise juste avant le début du Symposium ou 
pendant les pauses  

• Affichage du nom de l’entreprise sur le site Web de l’APN (page Web du Symposium), y 
compris un lien menant au site Web de l’entreprise, et dans les envois de courriels et 
documents publicitaires   

OR ‒ 7 500 $ 
 

• Affichage du nom et du logo de l’entreprise, y compris sur la plateforme du Symposium 
• Possibilité de fournir des échantillons de produit ou de la documentation dans la trousse du 

délégué (distribuée après le Symposium) 
 

ARGENT ‒ 3 000 $ 
 

• Affichage du nom et du logo de l’entreprise 

  



	

	

 

NIVEAUX DE COMMANDITE 

NIVEAU  PLATINE 
10 000 $ 

OR 
7 500 $ 

ARGENT 
3000 $ 

Possibilité de s’adresser aux délégués du 
Symposium pendant la séance plénière  
par l’intermédiaire d’une vidéo  
préenregistrée ou d’une allocution  
prononcée en diffusion continue 

*   

Possibilité de fournir une vidéo  
promotionnelle de l’entreprise qui sera 
projetée juste avant le début du  
Symposium ou pendant les pauses 

*   

Possibilité de fournir des échantillons de 
produit ou de la documentation dans la 
trousse du Symposium destinée aux  
délégués 

* *  

Affichage du nom de l’entreprise sur le site 
Web de l’APN, y compris un lien menant  
au site Web de l’entreprise, et dans les  
envois de courriels et documents  
publicitaires destinés aux personnes  
inscrites 

* * * 

Affichage du nom et du logo de l’entreprise 
pendant le Symposium ‒ écran  
PowerPoint et annonce du maître de 
cérémonie 

* * * 

 
 
	
	


