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CONTRIBUTION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE AUX

EFFORTS MONDIAUX EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
OCCASIONS DE
COMMANDITE
La commandite de l’IAIA nous a permis d’établir
notre profil au sein du marché mondial de
l’évaluation d’impacts et d’évaluer les besoins
du marché en vue d’offrir plus efficacement nos
services d’évaluation d’impacts à nos clients.
Lea Chambers
Golder Associates
Commanditaire depuis l’IAIA 2009

QUI VA PARTICIPER?
La conférence devrait attirer plus de 1000
délégués internationaux de 80+ nations
à travers le monde, avec une grande
concentration attendue de l’Amérique
du Nord. Du nombre des délégués, on y
retrouve:
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Des dirigeants d’entreprises et de
l’industrie;
Des prêteurs à but non lucratif (p. ex. la
Banque mondiale);
Des responsables des politiques et des
décideurs;
Des organisations autochtones;
Des spécialistes de l’évaluation
environnementale;
Des consultants;
Des agences et législateurs
gouvernementaux;
Des éducateurs, des chercheurs, des
formateurs et des étudiants;
Des organisations non gouvernementales
(ONG).

THÈME DE LA CONFÉRENCE
Les changements climatiques représentent un défi important quant à la durabilité globale des
écosystèmes et de la prospérité humaine au 21e siècle. Les changements climatiques vont audelà des impacts sur les projets, puisqu’ils affectent divers enjeux globaux, qu’il s’agisse de l’eau,
de la sécurité alimentaire et énergétique ou encore des droits de la personne et des populations
vulnérables. Les changements climatiques globaux soulèvent d’importantes questions de justice
internationale et intergénérationnelle.
La science et la pratique en matière d’évaluation d’impacts (ÉI) sont fortement mises au défi par les
changements climatiques. L’ÉI aidera à assurer que les décisions prises aujourd’hui ne nuisent pas
aux résultats de développements futurs et à cerner des mesures d’adaptation résilientes en vue de
réduire et de gérer les effets négatifs des changements climatiques.
Tirer parti de nos capacités d’adaptation ou d’atténuation des effets négatifs des changements
climatiques est l’un des plus importants défis à relever en tant que professionnels et citoyens. Nous
vous invitons à la conférence annuelle de l’IAIA à Montréal afin d’échanger de l’information, des
pratiques exemplaires, des exemples de réussite, des innovations et des leçons tirées avec des
délégués provenant du monde entier.

POURQUOI SOUTENIR L’IAIA 2017?
L’IAIA est la seule association internationale interdisciplinaire consacrée à l’évaluation d’impacts.
Nos conférences annuelles rassemblent un groupe exceptionnel d’experts et de professionnels,
représentant pour vous une occasion unique de promouvoir votre organisation. Plus de 1 000
personnes venues de 87 pays différents ont participé à notre conférence en 2015.
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Augmentez votre visibilité auprès d’un public international de
professionnels de l’environnement et du domaine social.
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Soyez reconnu mondialement comme un leader éclairé.

QQ

Rencontrez des clients potentiels.
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QQ
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Démontrez votre engagement en matière de développement
durable et de responsabilité sociale des entreprises.
Soyez associé avec d’autres leaders de l’industrie.
Faites en sorte que les renseignements concernant votre
entreprise ou organisation soient au premier plan lors de la
conférence.

OFFRE SPÉCIALE
DE PRÉINSCRIPTION
Réservez votre commandite
d’ici le 30 novembre 2016
et obtenez une inscription
supplémentaire à l’IAIA
2017 en prime!

Rehaussez votre présence internationale.
Donnez à votre personnel l’occasion de faire du réseautage
auprès des principaux praticiens et experts.
Veillez à ce que les délégués se souviennent de votre entreprise
bien après la fin de l’événement.

www.iaia.org

NOUS SOMMES INTÉRESSÉS!

Que pouvons-nous commanditer?

Les commanditaires des éléments suivants reçoivent tous les avantages compris dans la description ci-dessous, PLUS
les avantages indiqués dans la catégorie de commandite appropriée (Récif, Île, etc.) à la page suivante.
Tous les montants sont présentés en dollars canadiens ($).

Pause-café

Réception d’ouverture

Séance plénière d’ouverture

Programme définitif

Lorsque les délégués prendront une
pause-café, votre nom et votre logo
figureront sur les éléments de signalisation. Vous bénéficierez également
d’une reconnaissance dans le programme final.

La commandite de la réception d’ouverture offre à votre organisation un
accès incomparable aux délégués et
une visibilité inégalée lors du premier
événement majeur de la conférence.
Cette commandite comprend également trois invitations supplémentaires
à la réception.

Les meilleures conférences commencent souvent par des discours
très motivants, et l’IAIA17 ne fait pas
exception. Assurez la visibilité du nom
et du logo de votre organisation dès
le début de la conférence en commanditant cette séance d’ouverture
inspirante à laquelle tous les délégués
participeront.

Le programme définitif est consulté
très fréquemment par l’ensemble des
délégués au cours de la conférence
et après. La reconnaissance de votre
contribution sera bien en vue sur le
programme même, dans la version
imprimée comme dans la version
électronique.

6 500 $ | 7 disponibles

Dîner

15 000 $ | 3 disponibles
Des dîners seront offerts aux délégués tout au long de la conférence,
chacun d’une valeur estimée de 48
000 $. Des éléments de signalisation
placés dans la salle de dîner et des
remerciements dans le programme
quotidien assureront la visibilité du
commanditaire du dîner.

Calepins ou stylos

7 500 $ | 2 disponibles
Les délégués verront le nom de votre
organisation chaque fois qu’ils utiliseront leur calepin ou stylo écologique pour prendre des notes lors de
la conférence.

42 000 $ | 1 disponible

Banquet de la conférence
52 000 $ | 1 disponible

Les délégués qui visitent Montréal voudront sans doute découvrir la culture
de la région, et une soirée sociale est
l’occasion parfaite de le faire. À titre
de commanditaire du banquet votre
organisation aura accès aux délégués
dans un contexte de réseautage décontracté et agréable.

Forums thématiques

10 000 $ chacun
Jusqu’à 12 sont disponibles

Chaque fois qu’un délégué lancera
l’application IAIA17 pour accéder au
contenu de la conférence et consulter
son calendrier, votre logo s’affichera
et témoignera de votre contribution.
L’application peut être co-commanditée par deux organisations.

Les forums thématiques sont les
séances fleurons des conférences de
l’IAIA. Puisque le nombre de forums
thématiques est limité, chacun d’eux
suscite une forte participation. En vous
engageant rapidement, vous pourrez
élaborer un forum thématique intéressant et pertinent pour votre entreprise ou organisation. La commandite
d’un forum thématique est sujette à
l’approbation définitive du comité
du programme et des dirigeants des
forums thématiques.

Sacs pour les délégués

Séances simultanées

Application mobile

11 000 $ | 2 disponibles

25 000 $ | 1 disponible

Chaque délégué de l’IAIA17 recevra un
sac recyclable et réutilisable contenant
le programme de la conférence et
d’autres documents. En commanditant
le sac, le logo de votre organisation
s’affichera avec celui de l’IAIA17, ce
qui assurera votre visibilité auprès des
délégués non seulement lors de la conférence, mais bien après l’événement
étant donné qu’ils le rapporteront
avec eux.

5 000 $ chacune

Un sujet vous intéresse en
particulier? Mettez-le en avant
en commanditant une séance
simultanée pertinente d’une heure
et demie. La commandite d’une
séance simultanée est sujette à
l’approbation définitive du comité
du programme et du président de
la séance.

16 000 $ | 1 disponible

Séance plénière de clôture
10 000 $ | 1 disponible

La dernière séance rassemble tous les
délégués afin de résumer les idées et
les sujets abordés au cours des jours
précédents. C’est également une occasion de regarder vers l’avenir, tant
pour appliquer les leçons retenues lors
de l’IAIA17 que pour réfléchir à la conférence de l’IAIA18. En commanditant
la séance plénière de clôture, le nom
et le logo de votre organisation laisseront une impression durable auprès
des délégués sur le chemin du retour.

Course amicale

4 000 $ | 1 disponible
Établissez des liens auprès des délégués dans le cadre d’un événement
amusant et informel en commanditant
la course amicale du matin. Une reconnaissance dans le programme définitif et des éléments de signalisation
témoigneront de votre contribution.

12 000 $ | 1 disponible

Soutien aux participants

Environ 6 500 $ par personne
Aidez les professionnels de pays en développement ou de pays en transition
à participer à l’IAIA17. La commandite
couvre les frais d’inscription, les cours
de formation, les activités spéciales,
les frais de déplacement et d’hébergement, les dépenses quotidiennes
ainsi que l’adhésion à l’IAIA. Veuillez
communiquer avec l’IAIA (shelli@iaia.
org) pour obtenir plus de renseignements à ce sujet.

Soutien général
Vous ne savez pas vraiment quoi commanditer? Les contributions générales
de tout montant sont toujours les bienvenues; elles contribuent à financer les
éléments tels que la location de salles
de réunion et d’équipement audiovisuel ou encore l’administration et la
gestion générales de la conférence.

Les commanditaires peuvent-ils parler ou présenter à la conférence?
Oui, nous encourageons les commanditaires à participer au programme
technique en soumettant un résumé de séance ou de forum thématique.
Veuillez tenir compte des échéances indiquées sur le site www.iaia.org. Les
résumés soumis par des commanditaires sont sujets aux mêmes critères
d’examen technique et d’acceptation que toute autre soumission.

QUELS SONT LES AVANTAGES

de la commandite?

Déterminez votre niveau de contribution
ou choisissez un ou plusieurs éléments
de la liste à la page précédente.

Lorsque vous nous aurez fait part de votre intention de devenir commanditaire, nous vous
transmettrons une entente de commandite et une liste de vérification afin de confirmer vos
avantages.

La grille ci-dessous décrit les avantages
liés au montant de la contribution.

Afin de nous assurer de vous fournir l’ensemble de la visibilité et des avantages promis, nous
vous demandons de confirmer votre commandite et de nous faire parvenir votre logo (s’il y
a lieu) d’ici le 17 février 2017. Toutefois, n’hésitez pas à communiquer avec nous après le 17
février pour connaître les possibilités et la reconnaissance encore disponibles.
Remarque : Tous les montants sont présentés en dollars canadiens ($).

Catégorie de
commandite

Récif

Île

Continent

Terre

Premier

De 4 000 $ à 7 500 $

De 8 000 $ à 20 000 $

De 21 000 $ à 41 000 $

De 42 000 $ à 62 000 $

Plus de 65 000 $

3

3

3

3

3

Reconnaissance sur la page Web des commanditaires de la
conférence

Nom de l’entreprise
avec lien dynamique

Logo avec lien dynamique

Logo avec lien
dynamique

Logo avec lien
dynamique (plus
données d’analyse)

Logo prédominent
avec lien dynamique (plus données
d’analyse)

Reconnaissance dans le programme final

Nom de l’entreprise

Logo

Logo

Logo

Logo sur la page
couverture

Remise d'une liste des participants sur les lieux

3

3

3

3

3

Inscriptions gratuites

Un

Deux

Trois

Quatre

Cinq

Remise aux participants d’un ruban porte-nom avec la
mention « commanditaire »

3

3

3

3

3

Logo spécial « Fier commanditaire de l’IAIA17 » à utiliser sur
votre site Web et dans votre bloc signature de courriel

3

3

3

3

3

Inscription à la liste des contributeurs dans le rapport
annuel de l’IAIA pendant trois ans, et à perpétuité sur le site
Web de l’IAIA

3

3

3

3

3

Un

Deux

Trois

Quatre

Publicité d’un quart
de page

Publicité d’une demipage

Publicité d’une page
complète

Publicité d’une page
complète

Rabais de 25 %

Rabais de 50 %

Rabais de 75 %

Rabais de 100 %

3

3

3

Avec lien dynamique

Gratuit : adhésion standard d’entreprise à l’IAIA
(1 an) d’une valeur de 1 000 $ US

3

3

3

Quatre numéros de la revue de l’IAIA, Impact Assessment
and Project Appraisal

3

3

3

Accès pendant un an à IAIAConnect, le site de réseau social
de l’IAIA

3

3

3

Rabais de 25 %

Rabais de 50 %

Rabais de 100 %

Commanditaire désigné d’un forum thématique ou d’une
séance simultanée

3

3

Élément fourni par le commanditaire à insérer dans le sac

Brochure imprimée ou
clé USB

Deux brochures imprimées ou clés USB

50 mots

100 mots

Avantage
Reconnaissance dans le bulletin électronique de l’IAIA
(diffusion à plus de 9 000 abonnés)

Inscriptions à moitié prix pour le personnel additionnel
Publicité en noir et blanc dans le programme définitif
Rabais sur les frais de kiosque ou de présentoir sur table
Reconnaissance dans les communiqués de presse d’IAIA17

Rabais sur les frais pour les cours de formation pré
conférence (deux personnes)

Profil sur la page Web des commanditaires de la conférence

Reconnaissance de la commandite lors d’une des pauses-café

3
3

Lien dynamique dans le bulletin électronique de l’IAIA
(diffusion à plus de 9 000 abonnés)

3

Reconnaissance sur toutes les pages Web de la conférence

3

Bannière publicitaire rotative gratuite sur le site Web de l’IAIA

Intéressé ? Communiquez avec nous!
Pour obtenir de plus amples renseignements
ou pour devenir commanditaire, veuillez
communiquer avec:
Bridget John
bridget@iaia.org
+1.701 297 7908
François Boulanger
boulangeriaia2017@hotmail.com
+1.418 572 3927

Au sujet de l’organisation hôte
L’Association québécoise pour l’évaluation d’impacts (AQÉI) regroupe 275 membres de
différents secteurs (secteur privé, gouvernement, organismes sans but lucratif, milieu
universitaire), qui sont nombreux à mener des activités liées à l’évaluation d’impacts à
l’échelle internationale. L’AQÉI rassemble des personnes (professionnels et non professionnels) intéressées de façon générale par l’évaluation d’impacts en vue:
d’échanger de l’information concernant les expériences et les problèmes vécus;
de rehausser les normes professionnelles en matière d’évaluation d’impacts;
QQ d’élargir et d’améliorer l’utilisation des évaluations d’impacts;
QQ d’établir des liens, de coopérer et d’échanger avec des associations canadiennes et
internationales qui ont des objectifs similaires.
QQ
QQ

Association québécoise pour l’Évaluation d’Impacts
CP59042 Québec CP Bourg-Royal | Québec G2L 2W6 | Canada
Téléphone +1 514 397 0316 | aqei@aqei.qc.ca | www.aqei.qc.ca

Au sujet de l’IAIA
Depuis plus de 35 ans, l’IAIA organise des conférences annuelles et des événements
qui rassemblent des professionnels de l’évaluation d’impacts et des décideurs en
matière d’environnement issus du gouvernement, du milieu universitaire, de l’industrie et des organismes donateurs aux fins de réseautage et d’échange professionnel.
L’IAIA fait la promotion de pratiques exemplaires en matière d’évaluation d’impacts
et compte des membres de plus de 120 pays. L’IAIA est le principal réseau mondial
en matière de pratiques exemplaires pour l’utilisation d’évaluations d’impacts en vue
de prendre des décisions éclairées sur des questions de politiques, de programmes,
de plans et de projets.

International Association
for Impact Assessment

Siège social international
1330 23rd Street South, Suite C | Fargo, ND 58103-3705 | É.-U.
Téléphone +1 701 297 7908 | Télécopieur +1 701 297 7917
info@iaia.org | www.iaia.org

La seule conférence internationale, interdisciplinaire et éducative consacrée à
l’avancement de l’art et de la science de l’évaluation d’impacts.

