
L’Assemblée extraordinaire des Chefs (AEC) de l’Assemblée des Premières Nations (APN) se tiendra virtuellement (en ligne) et par télé-
phone. En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions relatives aux rassemblements en personne, l’Assemblée extraordinaire 
des Chefs de décembre 2021 se tiendra virtuellement afin d’assurer la sécurité des dirigeants des Premières Nations et de tous  
les participants.
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INSCRIPTION ET PRÉINSCRIPTION
Assemblée virtuelle

« CONSTRUIRE NOTRE AVENIR »

Assemblée extraordinaire  
des Chefs de l’Assemblée  
des Premières Nations

du 7 au 9 décembre 2021

INSCRIPTION 
Les Chefs de partout au pays se réunissent en général deux fois par an en vue de définir une orientation stratégique reflétant les pri-
orités et les besoins des Premières Nations. Les assemblées des Chefs offrent une tribune permettant aux dirigeants des Premières 
Nations de définir, par l’entremise de résolutions, les travaux de l’Assemblée des Premières Nations, de la Cheffe nationale et du Comi-
té exécutif. C’est l’un des moyens dont disposent les dirigeants des Premières Nations pour faire part des préoccupations et des pri-
orités des citoyens des Premières Nations. 



PROCESSUS D’INSCIPTION

Veuillez indiquer par quel moyen vous participerez, c.-à-d. par téléphone ou par ordinateur. Voir ci-dessous les 
modalités d’accès.

Membres votants (Chefs/mandataires)

• Les Chefs et les mandataires devront téléverser une pièce 
d’identité avec photo délivrée par le gouvernement (carte de 
statut, permis de conduire, passeport, etc.). 

• Les mandataires devront téléverser une lettre de procuration 
signée par le(la) Chef(fe). 

• Les Chefs et les mandataires recevront par courriel un lien Zoom 
(lien privé pour les Chefs et les mandataires SEULEMENT) ou un 
numéro de téléconférence (numéro privé pour les Chefs et les 
mandataires SEULEMENT) avant l’AEC.

• Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de NE PAS 
envoyer de pièce d’identité avec photo par courriel. Veuillez la 
téléverser via notre système d’inscription en ligne ou communi-
quer avec registration@afn.ca pour de l’assistance.

Membres non votants

Tous les participants recevront par courriel des liens leur permet-
tant d’accéder à un webinaire Zoom (accès visuel UNIQUEMENT) 
ou un numéro de téléconférence (audio UNIQUEMENT) avant l’AEC.

Pour se joindre à l’AEC virtuelle (en ligne/téléphone), les 
participants devront disposer d’un ordinateur et d’une connexion 
Internet à haut débit, ou d’un téléphone/téléphone mobile.

Tous les participants et groupes sont encouragés à s’inscrire à 
l’avance afin d’éviter tout retard.

• Inscrivez-vous EN LIGNE sur www.afn.ca. Vous recevrez un 
courriel de confirmation. 

• TÉLÉCOPIEZ votre formulaire d’inscription à Tash Cote au 613-241-5808.

• POSTEZ votre formulaire d’inscription aux soins de Tash 
Cote, Assemblée des Premières Nations, 55, rue Metcalfe, 
bureau 1600, Ottawa, ON K1P 6L5..

Les formulaires d’inscription doivent être reçus avant le 4 décembre 2021 afin de garantir leur traitement avant l’Assemblée. 



RÉSOLUTIONS
Les résolutions à étudier pendant l’Assemblée extraordinaire  
des Chefs doivent être soumises à l’APN avant le 29 octobre 2021. 
Veuillez communiquer avec Regina Toulouse à l’adresse  
resolutions@afn.ca pour de plus amples informations sur  
le processus de résolutions.

COMMANDITAIRES
Veuillez communiquer avec Karen Hunter à l’adresse  
khunter@afn.ca pour en savoir plus sur les possibilités  
de parrainage de l’Assemblée extraordinaire des Chefs.

RENSEIGNEMENTS
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web  
de l’APN à l’adresse www.afn.ca ou communiquer avec  
les personnes suivantes : 

AEC 2021 – Informations relatives à l’inscription
Tash Cote 
Téléphone : 613-241-6789, poste 274  
Télécopieur : 613-241-5808  
Courriel : registration@afn.ca

Coordonnatrice de l’AEC 2021
Joyce McDougall 
Téléphone : 613-241-6789, poste 199 
Télécopieur : 613-241-5808 
Courriel : jmcdougall@afn.ca 

    FRAIS D’INSCRIPTION (TPS incluse) : 

 0 $ Chefs
 0 $ Mandataires (lettre de procuration requise)
 200 $ Citoyens des Premières Nations              
 400 $  Observateurs et organisations non gouvernementales
 400 $  Autres gouvernements

 50 $ 65 ans et plus
 50 $ Étudiants (carte d’étudiant valide requise) 
 Anciens combattants   Gratuit     
 Aînés   Gratuit
 Médias accrédités   Gratuit        

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS

    MÉTHODE DE PAIEMENT (veuillez cocher une case)  :

 Chèque de Première VISA Master Card Amex
 Nation ou d’organisation 
 (joint) $

Numéro de la carte :  Expiration (MM/AA): /                   No CVC (à l’endos de la carte) : 

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

Signature du détenteur : Montant autorisé :

Adresse courriel pour reç :

  

   COORDONNÉES (en caractères d’imprimerie svp) :

   Type de connexion

M. Mme  Mlle  Prénom :     Nom de famille :       

Titre :   Première nation / Organisation / Entreprise :      

Adresse :        Ville / Village : 

Province / Territoire :     Code postal :   

Adresse courriel :    

Tél : (             )         Téléc. : (             ) 

Ordinateur Téléphone   
  

No TPH 13364 9848 RT0001
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fraternité des Indiens du Canada et faire parvenir les formulaires par télécopieur ou par la poste à Tash Cote avant le 
4 decembre 2021. Si votre chèque doit parvenir à l’APN après cette date, veuillez acquitter les frais sur place. Télécopieur : 613-241-5808 Courrier postal : 55, 
rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa (Ontario) K1P 6L5. Veuillez noter que les frais d’inscription ne seront pas remboursables après le 4 decembre 2021. Des frais 
d’administration de 50 $ s’appliqueront à toute annulation.



    FRAIS D’INSCRIPTION (TPS incluse) : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE GROUPE 
(pour les paiements de groupe)

200 $ Citoyens des Premières Nations  x = $
400 $ Observateurs et organisations non gouvernementales   x  = $
50   $ 65 ans et plus / Étudiants (carte d’étudiant valide requise) x  = $

TOTAL DES FRAIS :

Au nom de l’Assemblée des Premières Nations,
nous vous donnons rendez-vous à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 2021.

No TPH 13364 9848 RT0001
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fraternité des Indiens du Canada et faire parvenir les formulaires par télécopieur ou par la poste à Tash Cote avant le 
4 decembre 2021. Si votre chèque doit parvenir à l’APN après cette date, veuillez acquitter les frais sur place. Télécopieur : 613-241-5808 Courrier postal : 55, 
rue Metcalfe, bureau 1600, Ottawa (Ontario) K1P 6L5. Veuillez noter que les frais d’inscription ne seront pas remboursables après le 4 decembre 2021. Des frais 
d’administration de 50 $ s’appliqueront à toute annulation.

    MÉTHODE DE PAIEMENT (veuillez cocher une case)  :

 Chèque de Première VISA Master Card Amex
 Nation ou d’organisation 
 (joint) $

Numéro de la carte :  Expiration (MM/AA): /                   No CVC (à l’endos de la carte) : 

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

Signature du détenteur : Montant autorisé :

Adresse courriel pour reç :

  

   COORDONNÉES (en caractères d’imprimerie svp) :

   Type de connexion

M. Mme  Mlle  Prénom :     Nom de famille :       

Titre :   Première nation / Organisation / Entreprise :      

Adresse :        Ville / Village : 

Province / Territoire :     Code postal :   

Adresse courriel :    

Tél : (             )         Téléc. : (             ) 

Ordinateur Téléphone   
  



FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE GROUPE 
(pour les paiements de groupe)

Au nom de l’Assemblée des Premières Nations,
nous vous donnons rendez-vous à l’Assemblée extraordinaire des Chefs de 2021.

Nom du (de la) 
délégué(e) 

Première Nation 
ou organisation

Addresse 
courriel

Type d’inscription
Chefs/Manadtaires; PN; Observateurs/
ONG; Autre gouv.;65 ans et plus;  
Étudiants; Aînés; Vétérans; Médias

Les Chefs/ 
mandataires 
voteront par :

Type de  
connexion

Téléphone

Ordinateur

Téléphone

Ordinateur

1

Nom du (de la) 
délégué(e) 

Première Nation 
ou organisation

Addresse 
courriel

Type d’inscription
Chefs/Manadtaires; PN; Observateurs/
ONG; Autre gouv.;65 ans et plus;  
Étudiants; Aînés; Vétérans; Médias

Les Chefs/ 
mandataires 
voteront par :

Type de  
connexion

Téléphone

Ordinateur

Téléphone

Ordinateur

2

Nom du (de la) 
délégué(e) 

Première Nation 
ou organisation

Addresse 
courriel

Type d’inscription
Chefs/Manadtaires; PN; Observateurs/
ONG; Autre gouv.;65 ans et plus;  
Étudiants; Aînés; Vétérans; Médias

Les Chefs/ 
mandataires 
voteront par :

Type de  
connexion

Téléphone

Ordinateur

Téléphone

Ordinateur

3

Nom du (de la) 
délégué(e) 

Première Nation 
ou organisation

Addresse 
courriel

Type d’inscription
Chefs/Manadtaires; PN; Observateurs/
ONG; Autre gouv.;65 ans et plus;  
Étudiants; Aînés; Vétérans; Médias

Les Chefs/ 
mandataires 
voteront par :

Type de  
connexion

Téléphone

Ordinateur

Téléphone

Ordinateur

4

Nom du (de la) 
délégué(e) 

Première Nation 
ou organisation

Addresse 
courriel

Type d’inscription
Chefs/Manadtaires; PN; Observateurs/
ONG; Autre gouv.;65 ans et plus;  
Étudiants; Aînés; Vétérans; Médias

Les Chefs/ 
mandataires 
voteront par :

Type de  
connexion

Téléphone

Ordinateur

Téléphone

Ordinateur

5


