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À compter de 2018, Aboriginal Day Live changera 

officiellement de nom pour celui d’Indigenous Day 

Live, ou Journée des Autochtones en direct (JAD) 

en français. Présentée par APTN, la JAD est la plus 

grande célébration au pays de la Journée nationale 

des peuples autochtones. Elle réunit les Canadiens 

pour souligner ensemble la contribution sans pareille 

des peuples autochtones au Canada à travers des 

activités culturelles et des spectacles de musique, 

mettant en valeur les relations importantes que les 

Canadiens entretiennent entre eux.

LE SAMEDI LE PLUS PRÈS DE LA JOURNÉE NATIONALE DES 
PEUPLES AUTOCHTONES, SOIT LE 23 JUIN PROCHAIN, AURA 
LIEU UN GRAND RASSEMBLEMENT QUI RÉUNIRA LE PAYS 
DANS UN ESPRIT DE FÊTE ET DE RÉCONCILIATION POUR LA 
12e ÉDITION DE LA JAD.

APTN EN BREF :
 APTN est un organisme de bienfaisance sans but lucratif enregistré.

  APTN est accessible dans quelque 11 millions de foyers canadiens de toutes les 
provinces et des territoires du Nord.

  APTN ne reçoit pas de financement du gouvernement pour ses activités, mais 
génère des revenus grâce aux frais d’abonnement, aux ventes de publicité et à des 
partenariats stratégiques. 

  APTN s’adresse à tous les peuples autochtones, représente tous les peuples 
autochtones et est accepté de tous les peuples autochtones.

  APTN produit la Journée des Autochtones en direct chaque année depuis 2007.

Chaque année, plus de 45 000 personnes 

participent aux célébrations gratuites organisées 

à La Fourche. Elles vont d’un kiosque d’artisan à 

l’autre où sont présentés d’authentiques produits 

d’artisanat, dégustent des aliments traditionnels 

et font la découverte de diverses formes de 

culture à travers le langage, la danse et des jeux 

traditionnels.
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Village des célébrations
Occasion d’avoir une présence commerciale aux 
célébrations et d’y mener des activités de marketing 
et de promotion.

Espace de 10 pi x 10 pi

Une (1) table et deux (2) chaises

Identification sur le plan du site des Célébrations

Autres services :
Si vous avez besoin de tables ou de chaises 
supplémentaires, il y aura un coût de 10 $ par 
table et de 5 $ par chaise. Prière d’en faire la 
demande à l’avance.

Les petites entreprises et les organismes sans but 
lucratif doivent apporter leur propre tente pour les 
célébrations.

Les parapluies ne sont PAS acceptés.

Il n’y aura NI alimentation électrique NI connexion 
WiFi/Internet.

Horaire des activités :
Le samedi, 23 juin 2018 
De 11 h à 18 h (sujet à changement)

Déchargement et chargement :
Les exposants pourront décharger et charger leur 
matériel dans l’aire de stationnement de l’hôtel Inn 
at the Forks. Vous devrez vous présenter au point 
d’enregistrement pour avoir accès au site.

Installation et démontage :
Le vendredi, 22 juin de 15 h à 19 h

Le samedi, 23 juin de 7 h à 11 h

L’installation doit être terminée avant 11 h.

Le démontage aura lieu entre 18 h et 19 h.

Tous les kiosques doivent être retirés de la zone 
Artisans avant 19 h.

Sécurité :
APTN assurera la sécurité sur l’ensemble du site 
des célébrations. Cependant, vous êtes responsable 
de vos produits et autres objets de valeurs à votre 
kiosque.

INFORMATION À L’INTENTION DES EXPOSANTS
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES EXPOSANTS

NOM DE L’ENTREPRISE :

NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE :

ADRESSE :

VILLE :  PROVINCE :  CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :

DESCRIPTION DE L’EXPOSITION : Veuillez écrire en lettres moulées (max. de 30 mots)

COÛT :  250 $ Service/Petite entreprise

  150 $ Organisme sans but lucratif *Nombre limité d’emplacements de kiosque disponibles. 

 No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :

  10 $ par table supplémentaire   

  5 $ par chaise supplémentaire

COÛT TOTAL : $
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MODALITÉS DE PAIEMENT :

Les chèques ou mandats bancaires certifiés peuvent être postés à l’adresse suivante : 

APTN – Finance 
339, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) 
R3B 2C3

Les paiements en espèces seront acceptés jusqu’au 18 mai 2018.

Veuillez effectuer tous les paiements à l’ordre de : Aboriginal Peoples Television Network. Veuillez joindre au 
paiement un exemplaire de votre formulaire d’inscription. Vous devez confirmer votre participation au plus 
tard le 18 mai 2018.

Toute demande d’annulation doit être faite par écrit et sera acceptée jusqu’au 18 mai 2018. Aucun rem-
boursement ne sera effectué après cette date. Tout emplacement non payé d’ici le 18 mai 2018 sera libéré et 
rendu accessible à un autre exposant.

L’exposant convient qu’APTN et la Journée des Autochtones en direct, ses employés, bénévoles et 
entrepreneurs n’assument aucune responsabilité en cas de dommages, vol ou perte relative aux 
présentoirs, au matériel ou aux biens personnels.

  J’accepte les conditions énoncées dans la présente entente. 

NOM EN LETTRES MOULÉES :  DATE :

SIGNATURE :

Veuillez nous retourner le formulaire dûment rempli par courriel ou par télécopieur. Pour de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec les coordonnatrices des célébrations :

Bonnie Rockthunder Jennifer Mathieson 
Tél. : 204-947-9331, poste 332 Tél. : 204-795-2161 
Téléc. : 204-943-8985  Courriel : jen@faceproductions.ca 
Courriel : brockthunder@aptn.ca


