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UNE INVITATION AUX 
COMMANDITAIRES ET 
EXPOSANTS

ARCTIC CHANGE 2014

L’Arctique se transforme de façon importante. Les changements climatiques et la modernisation propulsent 
des enjeux importants, incluant la santé des autochtones, la fonte des glaces, la navigation intercontinentale, 
la souveraineté, l’exploration pétrolière et gazière ainsi que l’environnement, au premier plan des priorités 
nationales et internationales. Les nations circumpolaires doivent maintenant élaborer des stratégies et des 
politiques visant à réduire les impacts négatifs et maximiser les répercussions positives des changements en 
cours dans l’Arctique.

ArcticNet et ses partenaires nationaux et internationaux vous invitent à Ottawa, Ontario, Canada pour 
participer à la conférence internationale Arctic Change 2014, qui aura lieu au Centre des congrès d’Ottawa 
du 8 au 12 décembre 2014. Avec plus de 1000 participants attendus, Arctic Change 2014 sera une des plus 
importantes conférences internationales sur la recherche arctique multisectorielle jamais tenues au Canada.

À l’apogée de la présidence du Canada au Conseil de l’Arctique, Arctic Change 2014 sera LE point de 
rencontre de la communauté internationale incluant chercheurs, étudiants, décideurs, représentants 
d’organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux, du secteur privé et du Nord ainsi que des médias 
pour discuter des défis et des opportunités amenés par les changements climatiques et la modernisation dans 
la région circumarctique.

www.arcticnetmeetings.ca/ac2014/index-fr.php

faire connaître votre organisation

démontrer votre engagement envers 
la recherche dans l’Arctique

maximiser votre visibilité face aux 
dirigeants influents et aux décideurs 
des secteurs de la science, des 
politiques et des médias

Arctic Change 2014 est une 
excellente occasion de :

OTTAWA
8-12 DÉCEMBRE - CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA
OTTAWA, CANADA
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À PROPOS D’ARCTICNET

ArcticNet est un réseau de centres d’excellence du Canada qui regroupe des scientifiques et des gestionnaires 
en sciences naturelles, en sciences de la santé et en sciences sociales avec leurs partenaires des organisations 
inuites, des communautés nordiques, des organismes fédéraux et provinciaux ainsi que du secteur privé pour 
étudier les impacts des changements climatiques et de la modernisation dans l’Arctique canadien côtier. Plus 
de 140 chercheurs d’ArcticNet et 1000 étudiants gradués, chercheurs postdoctoraux, associés de recherche, 
techniciens et autres spécialistes issus de 32 universités canadiennes et plusieurs ministères fédéraux et 
provinciaux collaborent à 38 projets de recherche avec des équipes de l’Allemagne, du Danemark, de 
l’Espagne, des États-Unis, de la Finlande, de la France, du Groenland, du Japon, de la Norvège, de la Pologne, 
du Royaume-Uni, de la Russie et de la Suède.

Le centre administratif d’ArcticNet se situe à l’Université Laval, Québec, Québec, Canada.

À PROPOS DU PRIX INSPIRATION ARCTIQUE

Le Prix Inspiration Arctique reconnaît et encourage les équipes qui ont contribué de façon significative à la 
collecte de savoirs sur l’Arctique et qui ont fourni des plans tangibles pour transformer ces connaissances 
en applications concrètes, pour le bien de l’Arctique canadien, des peuples arctiques et par conséquent du 
Canada tout entier. Un à cinq prix et leurs bourses connexes totalisant 1 million de dollars canadiens sont remis 
annuellement à des équipes émérites, par voie de concours. 

ArcticNet est fier de présenter la cérémonie du Prix Inspiration Arctique en parallèle à la conférence Arctic 
Change 2014. La cérémonie aura lieu le mercredi soir 10 décembre au Centre des congrès d’Ottawa.
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POSSIBILITÉS DE COMMANDITES

Arctic Change 2014 est une excellente occasion de faire connaître votre organisation, de démontrer votre 
engagement envers la recherche dans l’Arctique et de maximiser votre visibilité face aux dirigeants influents et 
aux décideurs des secteurs de la science, des politiques et des médias.

Nous vous invitons à considérer les nombreuses possibilités de commandites et à compléter le formulaire pour 
commanditaires.
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PLATINE – 15 000 $
Avantages offerts : 

• Affichage durant toute la conférence
• Une page complète de publicité couleur 

dans le programme
• Trois inscriptions gratuites 
• Un kiosque d’exposition gratuit
• Mention sur le site Web de la conférence et 

dans le programme 
• Inclusion de matériel promotionnel dans la 

trousse d’inscription

OR - 10 000 $
Avantages offerts : 

• Affichage durant toute la conférence
• Une page complète de publicité couleur 

dans le programme
• Deux inscriptions gratuites 
• Rabais de 50 % sur un kiosque d’exposition
• Mention sur le site Web de la conférence et 

dans le programme 
• Inclusion de matériel promotionnel dans la 

trousse d’inscription

SESSION D’AFFICHES – 3 500 $
Avantages offerts : 

• Affichage dans le hall d’exposition
• Une demi-page de publicité couleur dans 

le programme
• Mention sur le site Web de la conférence et 

dans le programme

JOURNÉE ÉTUDIANTE – 5 000 $
Avantages offerts : 

• Affichage durant toute la conférence
• Une demi-page de publicité couleur dans 

le programme
• Une inscription gratuite
• Mention sur le site Web de la conférence et 

dans le programme
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POSSIBILITÉS DE COMMANDITES

Nous pouvons aussi personnaliser une possibilité de commandite qui répondra aux besoins de votre 
organisation. 
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CONCOURS D’AFFICHES DES 
ÉTUDIANTS GRADUÉS – 6 000 $
Le concours d’affiches comprend une série 
de prix, incluant premier prix (1 000 $), 
deuxième prix (600 $) et troisième prix 
(400 $), pour chacune des trois catégories 
suivantes : sciences sociales et de la 
santé, sciences naturelles-mer et sciences 
naturelles-terre. La cérémonie de remise des 
prix aura lieu jeudi soir durant le banquet.

Avantages offerts : 
• Affichage durant la cérémonie de remise 

des prix
• Remerciements durant la cérémonie de 

remise des prix
• Mention sur le site Web de la conférence et 

dans le programme 

SESSION PLÉNIÈRE – 3 500 $
Avantages offerts : 

• Affichage durant la session plénière de 
votre choix

• Une demi-page de publicité couleur dans 
le programme

• Mention sur le site Web de la conférence et 
dans le programme 

SESSION THÉMATIQUE – 2 000 $
Avantages offerts : 

• Affichage durant la session thématique de 
votre choix

• Une demi-page de publicité couleur dans 
le programme

• Mention sur le site Web de la conférence et 
dans le programme
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ŒUVRES D’ART POUR LES 
GAGNANTS DU PRIX – 5 000 $
Avantages offerts : 

• Affichage durant la cérémonie
• Une demi-page de publicité couleur dans 

le programme
• Une inscription gratuite
• Mention sur le site Web de la conférence et 

dans le programme d’Arctic Change 2014
• Mention sur le site Web du Prix Inspiration 

Arctique

RÉCEPTION – 5 000 $
Avantages offerts : 

• Affichage durant la cérémonie et la réception
• Une demi-page de publicité couleur dans le 

programme
• Une inscription gratuite
• Mention sur le site Web de la conférence et dans 

le programme d’Arctic Change 2014
• Mention sur le site Web du Prix Inspiration 

Arctique 

COMMANDITES POUR LE PRIX INSPIRATION ARCTIQUE
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REMISE DE PRIX – 5 000 $
Avantages offerts : 

• Affichage durant la cérémonie
• Une demi-page de publicité couleur dans 

le programme
• Une inscription gratuite
• Mention sur le site Web de la conférence et 

dans le programme d’Arctic Change 2014
• Mention sur le site Web du Prix Inspiration 

Arctique 

SPECTACLE NORDIQUE – 5 000 $
Avantages offerts : 

• Affichage durant la cérémonie
• Une demi-page de publicité couleur dans le 

programme
• Une inscription gratuite
• Mention sur le site Web de la conférence et dans 

le programme d’Arctic Change 2014
• Mention sur le site Web du Prix Inspiration 

Arctique 
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EXPOSANTS

En tant qu’exposant à Arctic Change 2014, votre organisation rejoindra un vaste éventail de publics incluant 
des scientifiques, des organismes de recherche, des fournisseurs de services logistiques, des preneurs de 
décisions, des résidents de l’Arctique, ainsi que des représentants de l’industrie et d’organisations non 
gouvernementales intéressés par l’état actuel et les changements en cours dans les régions arctiques.

Toute organisation intéressée par les enjeux dans l’Arctique ne devrait pas manquer de participer à cette 
conférence. Dans le but d’encourager le réseautage et de mettre en valeur les produits et services de 
votre organisation, toutes les sessions de présentations d’affiches et les pauses-café auront lieu dans le hall 
d’exposition, à côté des kiosques d’exposants. 

Tous les exposants seront mentionnés dans le programme et sur le site Web de la conférence, incluant une 
description de 50 mots de votre organisation ainsi que le logo. Si vous désirez inscrire votre organisation à la 
conférence, nous vous invitons à compléter le formulaire pour exposants.

TARIF DES KIOSQUES
Le tarif d’un kiosque d’exposition est de 1 695 $ CAD (incluant la TVH) et inclut :

• Un kiosque d’exposition de 10’ x 10’ :
 » Rideau d’une hauteur de 8’ à l’arrière et de 3’ sur les côtés
 » Table drapée de 6’
 » 2 chaises
 » 1 corbeille à papier

• Une inscription gratuite donnant accès à toutes les présentations, aux dîners, à la cérémonie de remise du Prix 
Inspiration Arctique et au banquet

• Pauses-café servies dans le hall d’exposition
• Mention sur le site Web et dans le programme d’Arctic Change 2014 
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EXPOSANTS

INSCRIPTION ET PERSONNEL DE KIOSQUE
Chaque kiosque inclut une inscription générale pour un représentant de l’organisation s’occupant du kiosque 
durant la conférence. Les représentants supplémentaires doivent payer le tarif d’inscription général pour avoir 
accès aux présentations scientifiques, aux dîners, à la cérémonie de remise du Prix Inspiration Arctique et au 
banquet. Un courriel de confirmation vous sera envoyé avec votre numéro de kiosque. De plus, ce courriel 
vous guidera durant les étapes de l’inscription.

MENTION DANS LE PROGRAMME
Les exposants sont invités à soumettre leur logo ainsi qu’une description de 50 mots de leur organisation 
avant le lundi 20 octobre 2014 pour être inclus dans le programme imprimé de la conférence. Les textes reçus 
après la date limite seront inclus dans la version électronique seulement.

DATES IMPORTANTES
20 octobre 2014 Date limite d’envoi du logo et de la description (50 mots)
8 décembre 2014 Installation des kiosques – entre 13h30 et 17h00
12 décembre 2014 Démontage des kiosques – entre 15h30 et 16h30

SERVICES ADDITIONNELS POUR EXPOSANTS
Toutes les informations concernant la livraison, la manutention de matériel, la disponibilité d’alimentation 
en électricité et en accès internet dans les kiosques seront envoyées directement aux exposants inscrits à la 
conférence.

ATTRIBUTION DES KIOSQUES
Le plan de salle présentant la disposition des kiosques est disponible dans le présent document et sur 
le site Web d’Arctic Change 2014, où il sera mis à jour régulièrement suivant l’attribution des kiosques. 
Les exposants sont invités à consulter le site Web avant de compléter le formulaire pour sélectionner les 
emplacements de leur choix (1er et 2e choix). Les kiosques seront attribués selon l’ordre d’inscription. Nous 
confirmerons votre numéro de kiosque le plus rapidement possible à la suite de votre inscription. 
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