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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.

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. Un régal pour tous les sens, le 

Village des célébrations mettra en valeur la 

cuisine unique et les œuvres d’art authentiques 

des meilleurs artisans autochtones du Manitoba.

LE SAMEDI LE PLUS PRÈS DE LA JOURNÉE NATIONALE 
DES PEUPLES AUTOCHTONES, SOIT LE 23 JUIN PRO-
CHAIN, AURA LIEU UN GRAND RASSEMBLEMENT QUI 
RÉUNIRA LE PAYS DANS UN ESPRIT DE FÊTE ET DE 
RÉCONCILIATION POUR LA 12e ÉDITION DE LA JAD.
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Renseignements à l’intention 
des artisans vendeurs
La zone Artisans sera située sur les terrains de 
La Fourche et du lieu historique national à 
proximité de la grande scène et de l’aire de 
pow-wow. Le nombre d’emplacements est 
limité. Vous aurez l’occasion de faire partie d’un 
groupe d’artistes autochtones sélectionnés 
pour mettre en valeur vos œuvres d’art et 
d’artisanat authentiques.

En tant qu’artisan autochtone, vous aurez l’occasion 
de créer ou de démontrer votre travail sur place pour 
révéler les détails de chaque œuvre d’art unique.

Lignes directrices en matière d’authenticité
Les demandes de participation des vendeurs sont 
examinées par APTN pour en assurer l’authenticité.

APTN se réserve le droit de refuser toute demande 
non conforme aux lignes directrices en matière 
d’authenticité que voici :

•  les produits doivent être fabriqués à la main par 
une personne autochtone (autodéclaration sur 
le formulaire d’inscription) ; 

•  au Canada, le terme Autochtone désigne les 
Premières Nations, les Métis et les Inuits.

Coût de participation des artisans : 50 $
Emplacement de kiosque de 10 pi x 10 pi au 
maximum (inclut une table de 8 pi et deux chaises)

Chaque artisan se verra attribuer un numéro qu’il 
devra apposer sur son emplacement pour la durée 
de l’activité.

Deux artisans ne peuvent partager leur emplacement 
ni échanger leur numéro d’emplacement.

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

Les artisans peuvent apporter leur propre tente pour 
les célébrations. Elle doit faire au plus 10 pi x 10 pi et 
doit être équipée du matériel de fixation adéquat.

Les parapluies ne sont PAS acceptés.

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

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

Déchargement et chargement :
Les artisans 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 de la JAD.

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

2. 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 ARTISANS
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES ARTISANS

NOM DE L’ENTREPRISE :

NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE :

ADRESSE :

VILLE : PROVINCE :  CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : COURRIEL :

ÊTES-VOUS UN AUTOCHTONE :  PREMIÈRE NATION   MÉTIS  INUIT

POSSÉDEZ-VOUS VOTRE PROPRE TENTE :   OUI  NON 

Si oui, veuillez en indiquer les dimensions :

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

COÛT :  50 $

  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 
remboursement ne sera effectué après cette date. Tout emplacement non payé d’ici le 18 mai 2018 
sera libéré et rendu accessible à un autre artisan.

L’artisan 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


