
  

  

 

Assembly of First Nations (AFN) Communications has created 

this newsletter to help keep First Nations informed about the AFN Special 

Chiefs Assembly (SCA) December 6 to 8, 2022. Here's what you need to 

know to date. 

 

Latest Updates 

 

2022 AFN Special Chiefs Assembly 

 

Registration 



  

 

Register today for the 2022 AFN Special Chiefs Assembly (SCA) taking 

place virtually and in-person at the Westin Hotel in Ottawa, Ontario 

from December 6 to 8, 2022. Don’t miss this event to join First Nations 

leaders, Elders, Knowledge Keepers, Women, Youth and Veterans on 

walking the healing path.  

 

Agenda 

https://www.afn.ca/special-chiefs-assembly/
https://www.afn.ca/43rd-annual-general-assembly/


 

The AFN SCA 2022 provisional agenda is now available! Check it 

out here.  

 

Dialogue Sessions 

 

Have you already registered to attend a Dialogue Session(s)? Please 

note session information is now available. To view the concurrent 

Dialogue Sessions list, please visit the AFN website. If you have any 

questions, please contact Regina Toulouse at rtoulouse@afn.ca. 

 

Resolutions 

 

Resolutions Package is now available. Check it out here.  

 

Accessibility 

 

The AFN is working to build a more inclusive 2022 AFN SCA. First 

Nations sign language advocates will provide interactive translation for in-

person and virtual delegates who will be encouraged to access an 

American Sign Language dictionary to learn and practice key phrases. 

 

Travel  

https://www.afn.ca/special-chiefs-assembly/#agenda
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2022/11/22-11-25-SCA_2022-Provisional-Agenda_v3_ENG.pdf#page=2
mailto:rtoulouse@afn.ca
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2022/11/22-11-23-Dec-2022-SCA-Draft-On-time-Resolutions-Package-eng_print-ready.pdf


 

Travelling by air to this year’s 2022 AFN SCA? Be sure to check out the 

various travel discounts available to AFN SCA attendees.  

 

Accomodations 

 

Do you need hotel accommodation for this year’s 2022 AFN SCA? The 

AFN has blocked hotel guestrooms at various hotels in downtown 

Ottawa.  

 

Sponsorships 

 

Please contact Torri Weapenicappo by email or phone at 613-241-6789 if 

you are interested in sponsorship opportunities at the 2022 AFN SCA. 

 

2022 AFN Circle of Trade 

The 2022 AFN Circle of Trade will be hosted in-person December 6 to 8, 

2022 during the 2022 AFN SCA at the Westin Hotel in Ottawa, Ontario. 

 

This networking opportunity will promote collaborative opportunities and 

allow participants to discover new products and hear directly from 

organizational and industry experts. Please note there is a limited 

availability of booths at the 2022 AFN Circle of Trade.  

 

Note: 2022 AFN SCA delegates do not need to register separately for the 

https://www.afn.ca/special-chiefs-assembly/#travel
https://www.afn.ca/special-chiefs-assembly/#travel
https://www.afn.ca/special-chiefs-assembly/#accommodations
mailto:TWeapenicappo@afn.ca 


 

Circle of Trade, however registration for the Circle of Trade does not 

include registration for the 2022 AFN SCA. 

 

To obtain more information, please contact Cynthia 

Legault: AFNTradeshow@afn.ca. 

 

2022 AFN Parliamentary Reception 

 

The Assembly of First Nations will be hosting a Parliamentary Reception 

on Tuesday, December 6 from 6:30-9:30 p.m. at the Shaw Centre, 

Ottawa for an evening of music, refreshments, and conversation with 

valued colleagues and friends. Kindly RSVP for this event 

to events@blackbirdstrategies.ca by the end of today.  

 

2022 AFN Holiday Gala 

mailto:AFNTradeshow@afn.ca
mailto:events@blackbirdstrategies.ca


 



 

 

The Assembly of First Nations Annual Holiday Gala will take place on 

Thursday December 8, 2022 in the Shaw Centre, Ottawa. Watch out 

for event highlights on the AFN Twitter, Facebook and Instagram.  

 

COVID-19 

 

The AFN is committed to health and safety efforts during the 2022 AFN 

SCA and 2022 AFN Circle of Trade and is working closely with health 

officials as we prepare for our second in-person Assembly in more than 

two years. The AFN strongly encourages all delegates and observers 

attending in-person events to wear a mask indoors, wash and sanitize 

hands often and follow all public health guidelines. 

 

Questions? 

 

Do you have any 2022 AFN SCA-related questions? Please send an 

email to the individuals listed on the AFN website for more information.  

More info 

 

 

On behalf of the Assembly of First Nations, we look forward to welcoming you to 

the 2022 Special Chiefs Assembly. 

https://twitter.com/AFN_Updates
https://www.facebook.com/AssemblyofFirstNations
https://www.instagram.com/assemblyoffirstnations/?hl=en
https://www.afn.ca/special-chiefs-assembly/


  

 

22-12-01 
Le Secteur des communications de l'Assemblée des Premières Nations 

(APN) a créé ce bulletin d'information afin de tenir les Premières Nations 

informées de l'Assemblée extraordinaire des Chefs (AEC) de l'APN qui 

se tiendra du 6 au 8 décembre 2022. Voici ce que vous devez savoir à ce 

jour. 

 

Dernières mises à jour 

 

Assemblée extraordinaire des Chefs 

2022 de l'APN 



  

 

Inscription 

 

  

Consultez le site Web de l'APN www.afn.ca pour les mises à jour. 

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'Assemblée extraordinaire des Chefs 

(AEC) 2022 de l'APN, qui se tiendra en personne et virtuellement à l'hôtel 

Westin d'Ottawa (Ontario) du 6 au 8 décembre 2022. Ne manquez pas 

cette occasion de vous joindre aux Chefs, aux aînés, aux gardiens du 

savoir, aux femmes, aux jeunes et aux anciens combattants des 

Premières Nations sur le chemin de la guérison. 

https://www.afn.ca/fr/assemblee-extraordinaire-des-chefs/


 

Ordre du jour 

 

L'ordre du jour provisoire de l’AEC de l’APN 2022 est maintenant 

disponible! Consultez-le ici. 

 

Séances de dialogue 

 

Vous êtes déjà inscrit(e) pour participer à une ou plusieurs sessions de 

dialogue? Veuillez noter que les informations sur les séances sont 

maintenant disponibles. Pour consulter la liste des séances de dialogue 

simultanées, veuillez visiter le site Web de l'APN. Si vous avez des 

questions, veuillez contacter Regina Toulouse àrtoulouse@afn.ca. 

  

 

Résolutions 

 

La trousse de résolutions est maintenant disponible. Consultez-la ici. 

  

 

Accessibilité 

 

L'APN s'efforce d’organiser une AEC 2022 plus inclusive. Les défenseurs 

de la langue des signes des Premières Nations assureront une traduction 

interactive en personne et virtuellement. Les délégués seront encouragés 

à accéder à un dictionnaire en langue des signes américaine pour 

apprendre et pratiquer les phrases clés. 

  

https://www.afn.ca/fr/assemblee-extraordinaire-des-chefs/
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2022/11/22-11-25-SCA_2022-Provisional-Agenda_v3_FRE.pdf#page=2
mailto:rtoulouse@afn.ca
https://www.afn.ca/wp-content/uploads/2022/11/22-11-23-Dec-2022-SCA-Draft-On-time-Resolutions-package_FRE_print-ready.pdf


 

Voyage 

 

Vous voyagez en avion pour participer à l’AEC 2022 de l'APN? N'hésitez 

pas à consulter les différentes réductions offertes aux délégués. 

  

 

Hébergement 

 

Avez-vous besoin d'une chambre d'hôtel pour l’AEC 2022 de l'APN? 

L'APN a réservé des chambres d'hôtel dans divers hôtels du centre-ville 

d'Ottawa. 

  

 

Parrainages 

 

Veuillez contacter Torri Weapenicappo par courriel ou par téléphone au 

613-241-6789 si vous êtes intéressé par des possibilités de parrainage 

lors de l’AEC 2022 de l'APN. 

 

Cercle du commerce de l'APN  
Le Cercle du commerce 2022 de l'APN se tiendra en personne du 6 au 8 

décembre 2022, pendant l’AEC 2022 de l'APN, à l'hôtel Westin d'Ottawa 

(Ontario). 

 

 Cette occasion de réseautage favorisera les possibilités de collaboration 

et permettra aux participants de découvrir de nouveaux produits et 

https://www.afn.ca/fr/assemblee-extraordinaire-des-chefs/#travel
https://www.afn.ca/fr/assemblee-extraordinaire-des-chefs/#accommodations
mailto:TWeapenicappo@afn.ca


 

d'entendre directement des experts de l'organisation et de l’industrie. 

Veuillez noter que le nombre de kiosques disponibles au Cercle du 

commerce 2022 de l'APN est limité. 

 

 Remarque : les délégués à l’AEC 2022 de l'APN n'ont pas besoin de 

s'inscrire séparément au Cercle du commerce, mais l'inscription au 

Cercle du commerce ne comprend pas l'inscription à l’AEC 2022 de 

l'APN. 

 

 Pour vous inscrire ou pour obtenir de plus amples informations, veuillez 

communiquer avec Cynthia Legault : AFNTradeshow@afn.ca. 

 

Réception parlementaire de l'APN 

2022 

 

L'Assemblée des Premières Nations organisera une réception 

parlementaire le mardi 6 décembre de 18 h 30 à 21 h 30 au Centre 

Shaw, à Ottawa, pour une soirée de musique, de rafraîchissements et de 

conversation avec d’estimés collègues et amis. Veuillez confirmer votre 

présence à cet événement à events@blackbirdstrategies.ca d'ici la fin de 

la journée. 

 

Gala des fêtes 2022 de l'APN 

 

Le gala annuel des fêtes de l'Assemblée des Premières Nations aura lieu 

le jeudi 8 décembre 2022 au Centre Shaw, à Ottawa. Surveillez les 

moments forts de l'événement sur les 

sites Twitter, Facebook et Instagram de l'APN. 

mailto:AFNTradeshow@afn.ca
mailto:events@blackbirdstrategies.ca
https://twitter.com/AFN_Updates
https://www.facebook.com/AssemblyofFirstNations
https://www.instagram.com/assemblyoffirstnations/?hl=en


 

COVID-19 

 

L'APN s'engage à déployer tous les efforts en matière de santé et de 

sécurité lors de l’AEC 2022 de l'APN et du Cercle du commerce 2022 de 

l'APN. Nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de 

la santé alors que nous préparons notre deuxième Assemblée en 

personne en plus de deux ans. L'APN encourage vivement tous les 

délégués et observateurs participant à des événements en personne à 

porter un masque à l'intérieur, à se laver et se désinfecter les mains 

régulièrement et à suivre toutes les directives en matière de santé 

publique. 

 

Des questions? 

 

Vous avez des questions concernant l’AEC 2022 de l'APN? Veuillez 

envoyer un courriel aux personnes-ressources dont les coordonnées sont 

indiquées sur le site Web de l'APN pour de plus amples informations. 

Plus d'informations 

 

 

Au nom de l'Assemblée des Premières Nations, nous nous réjouissons 

de vous accueillir à l'Assemblée extraordinaire des Chefs 2022. 
  

https://www.afn.ca/fr/assemblee-extraordinaire-des-chefs/
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