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À PROPOS DE LA CONFÉRENCE

À l’automne 2016, l’AIP2 Canada et l’IAP2 États-Unis accueilleront la 5e Conférence 
annuelle nord-américaine de l’AIP2 à Montréal, au Canada. Du 28 au 30 septembre, près 
de 200 personnes intéressées par le thème de la participation publique se réuniront afin 
d’échanger sur leurs expériences et s’inspireront mutuellement en vue de promouvoir la 
pratique de la participation publique. Cette conférence regroupera des leaders clés du 
domaine de la participation publique issus de tous les paliers de gouvernement ainsi que 
du secteur privé, des services publics et des milieux universitaires de toute l’Amérique du 
Nord. 

VOS OCCASIONS DE COMMANDITE

Nous vous remercions de votre intérêt à appuyer la Conférence nord-américaine 2016 de 
l’AIP2. Soucieux de nous assurer que vous obteniez le meilleur rendement possible pour 
votre investissement, nous vous proposons une gamme d’options parmi lesquelles vous 
pourrez choisir celle qui convient le mieux. Vous avez la possibilité de sélectionner autant 
d’options d’engagement et de reconnaissance que vous le souhaitez, mais faites vite car 
les occasions de mettre votre organisation en valeur lors de cet événement exceptionnel 
sont limitées! 
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FONDEMENTS

Salle des exposants (8 commandites disponibles)                   2 000 $

Portez le message de votre entreprise auprès des délégués de la conférence pendant les 
trois jours de l’événement en louant un emplacement pour votre kiosque dans notre salle 
des exposants, très fréquentée lors de cet événement. Accueillez-y vos contacts existants et 
élargissez votre réseau au moment des pauses-santé et des pauses-contacts qui auront lieu 
tout au long de la conférence. 

Cette option comprend : une (1) inscription gratuite à la conférence et l’affichage de votre logo. 

Reconnaissance de logo (nombre de commandites illimité)            500 $

Transmettez-nous votre logo en haute définition et celui-ci sera affiché sur le site Web de la 
conférence ainsi que sur le programme de l’événement; il sera vu par plus de 200 délégués et 
délégués potentiels de toute l’Amérique du Nord.
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COLLABORATIONS

Commandite du Gala de remise des prix d’excellence       5 000 $

Devenez l’unique commanditaire du prestigieux Gala de remise des prix d’excellence en par-
ticipation publique. Cet événement annuel souligne les meilleures initiatives de participation 
publique en Amérique du Nord et désigne les lauréats du prix « Core Values » pour le Canada 
et les États-Unis. Démontrez votre engagement à appuyer une participation publique signifi-
cative en commanditant cet important événement de reconnaissance. Votre logo sera affiché 
de façon visible pendant toute la durée du gala et vous aurez l’occasion de vous exprimer sur 
la façon dont votre organisation appuie et favorise des initiatives de P2 significatives; de plus, 
vous aurez l’honneur de présenter le prix du Projet de l’année aux récipiendaires du Canada 
et des États-Unis.

Cette option comprend : une (1) inscription gratuite à la conférence, quatre (4) billets supplémen-
taires pour le gala ainsi que l’affichage de votre logo tout au long de la conférence. 

Présentation de conférencier et reconnaissance (2 commandites disponibles)           3 000 $

Cette commandite vous donne le privilège de présenter le conférencier d’honneur d’un dîner-
conférence et de donner une visibilité à votre entreprise lors d’une brève allocution. Prenez 
place sur l’estrade et diffusez votre message auprès de plus de 200 délégués à l’occasion de l’un 
des deux dîners organisés dans le cadre de la conférence. Vous serez l’unique commanditaire 
du dîner-événement et votre logo sera affiché tout au long de cet événement.

Cette option comprend : une (1) inscription gratuite à la conférence et l’affichage de votre logo. 
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POUR DEVENIR COMMANDITAIRE DE LA CONFÉRENCE OU EN SAVOIR 
PLUS, COMMUNIQUEZ AVEC : 

Mme Amelia Shaw  | Directrice générale, AIP2 Canada  |  info@iap2canada.ca

EXTENSIONS

Publicités sur les dépliants 

Faites-vous connaître auprès des délégués de la conférence et donnez-leur l’occasion de revoir 
votre message lorsqu’ils consulteront le dépliant de la conférence pendant toute la durée de 
l’événement, en optant pour un espace publicitaire aux dimensions de votre choix.
 Page entière (1 emplacement disponible)  3 000 $
 Demi-page (2 emplacements disponibles)  2 000 $
 Quart de page (4 emplacements disponibles) 1 000 $

Commandite d’un citoyen                        500 $

 
  

 
  

Démontrez votre engagement à l’égard d’une participation publique inclusive en fournissant 
les fonds nécessaires à la participation, pour toute la durée de la conférence, d’un citoyen qui 
n’aurait autrement pas été en mesure d’y participer. Votre nom ou le nom de votre entreprise 
�gurera également dans le programme de la conférence et sera accompagné d’une mention 
d’appuie a la participation citoyenne (a�chage de logo non inclus).


