
10-14 DÉCEMBRE  
 
  CENTRE SHAW • OTTAWA, ON

RÉUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE 2018 D’ARCTICNET 
 

Une conférence axée sur les défis et les opportunités émergents, 
engendrés par les changements climatiques et la modernisation dans le Nord. 

arcticnetmeetings.ca/asm2018

Annual Scientific Meeting  
Réunion scientifique annuelle
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Invitation aux  
commanditaires  

et exposants



Faites connaître votre organisation et maximisez votre visibilité auprès des dirigeants 
des secteurs de la science, de la politique, de l’industrie et des médias, en démontrant  
votre engagement envers la recherche et le développement durable en Arctique.

POSSIBILITÉS DE COMMANDITES
La réunion scientifique annuelle 2018 d’ArcticNet sera une occasion unique de soutenir les leaders de la science de l’Arctique  
et les chercheurs en début de carrière, en plus d’interagir avec les décideurs influents issus des milieux universitaire, gouvernemental 
(fédéral, provincial, territorial et municipal), politique, industriel et médiatique.
Nous vous invitons à considérer les opportunités de commandite ci-dessous ou à consulter le site web de la conférence pour obtenir 
de plus amples détails.

AVANTAGES PLATINE
15 000 $

OR
10 000 $

ARGENT
5 000 $

BRONZE
3 000 $

SALON DE 
RÉSEAUTAGE

2 500 $

Inscriptions complètes à la conférence donnant accès à la totalité  
des sessions scientifiques, aux pauses café, aux dîners et au banquet 2 2 1

50 % de 
rabais

Kiosque d’exposition 10’ x 10’ 1
50 % de 
rabais

Chambre d’hôtel pour 5 nuitées au Westin d’Ottawa 1

Mention de la commandite dans le communiqué  
de presse officiel de la conférence x x

Reconnaissance de la commandite sur le site web de la conférence, dans 
le programme en ligne, sur l’application mobile et durant le banquet x x x x x

Reconnaissance de la commandite près du salon de réseautage x

CONCOURS D’AFFICHES 
DES ÉTUDIANTS GRADUÉS  
(7 000$) EXCLUSIF
Ces prix hautement compétitifs sont 
décernés dans chacune des catégories 
suivantes : sciences sociales et de la santé 
(2 000 $), sciences naturelles – terrestre 
(2 000 $) et sciences naturelles – marin 
(3 000 $). La cérémonie de remise des prix 
aura lieu durant le banquet de la conférence.

Inclus :
•  Deux (2) inscriptions complètes à la 

conférence donnant accès à la totalité 
des sessions scientifiques, aux 
pauses-café, aux dîners et au banquet

•  Reconnaissance de la commandite  
sur le site web de la conférence, dans  
le programme en ligne, sur l’application 
mobile, ainsi que durant les sessions 
d’affiches et le banquet

CONCOURS D’ARGUMENTAIRE 
ÉCLAIR POUR ÉTUDIANTS 
(1 500 $)
Munis d’une diapositive, les participants 
à la Journée étudiante disposeront  
d’une minute pour résumer leur projet  
de recherche. Un jury attribuera les  
trois premiers prix (500 $, 300 $, 150 $)  
et le public pourra voter pour décerner  
le Prix du Public (500 $). Les prix seront 
remis lors du banquet de la conférence.

Inclus :
•  Reconnaissance de la commandite lors 

de la Journée étudiante, ainsi que sur  
le site web de la conférence, dans le 
programme en ligne, sur l’application 
mobile et lors du banquet

CONCOURS PHOTO 2018 (1 500$)
Le concours photo de l’ASM2018 est  
une occasion exceptionnelle pour les 
chercheurs, les étudiants, les partenaires et 
les collaborateurs de partager leurs photos 
exceptionnelles du circum-Arctique  
et de ses habitants, ses communautés,  
ses paysages, sa vie sauvage et des activités  
de recherche qui y sont menées. Un jury 
attribuera les trois premiers prix (500 $, 
350 $, 250 $), ainsi que trois (3) mentions 
honorables (150 $ chacune).

Inclus :
•  Reconnaissance de la commandite près 

de l’exposition photo, ainsi que sur  
le site web de la conférence, dans le 
programme en ligne, sur l’application 
mobile et lors du banquet

VENDU



EXPOSANTS
En tant qu’exposant à l’ASM2018, votre organisation aura l’occasion d’entrer en contact avec 
un vaste éventail de publics, incluant des scientifiques, des organismes de recherche, des 
fournisseurs de services logistiques, des preneurs de décisions, des Inuits et des résidents 
du Nord, 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. 
Les pauses-café ainsi que deux réceptions se tiendront dans l’espace d’exposition, fournissant 
à votre organisation une grande visibilité auprès des participants de la conférence au cours 
de la semaine. À titre d’exposant, vous bénéficierez d’une visibilité dans le programme 
en ligne, ainsi que sur le site web de la conférence, grâce à une description de 50 mots 
accompagnée du logo de votre organisation.

LE FORFAIT DE L’EXPOSANT INCLUT :

Un (1) kiosque d’exposition de 10’ x 10’, incluant un rideau d’une hauteur de 8’ à l’arrière 
et de 3’ sur les côtés, une table drapée de 6’, 2 chaises et une corbeille à papier

Une (1) inscription complète à la conférence donnant accès à la totalité des sessions 
scientifiques, aux pauses-café, aux dîners et au banquet

La mention de la participation grâce à une description de 50 mots accompagnée 
du logo de votre organisation

Une (1) prise électrique de 15A par espace 10’ x 10’

Internet sans fil

Tarif pour la location d’un kiosque : 1 700 $ 
excluant la taxe applicable (TVH)

COMMANDITEZ UN 
ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

Nous vous invitons aussi 
à soutenir des événements 
spéciaux tels que la Journée 
étudiante, la soirée de culture 
inuite, le service de garde, 
les bourses de voyage pour 
étudiants dans le cadre de 
l’ASM2018, les pauses-café,  
les ateliers ou les sessions 
plénières et thématiques.

Veuillez nous contacter pour 
obtenir une liste complète  
des opportunités.

Vous préférez un forfait de 
commandite personnalisé ? 
N’hésitez pas à proposer une 
approche qui conviendrait le 
mieux aux intérêts et besoins 
de votre organisation !
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À PROPOS D’ARCTICNET
ArcticNet est un réseau de centres d’excellence qui regroupe 
des scientifiques et des gestionnaires en sciences naturelles, 
en science 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. L’objectif du réseau est d’étudier les impacts 
des changements climatiques et de la modernisation dans 
l’Arctique canadien côtier. Plus de 150 chercheurs d’ArcticNet 
et 1000 étudiants gradués, chercheurs postdoctoraux, 
associés de recherche, techniciens et autres spécialistes,  
issus de 34 universités canadiennes et de divers ministères  
et départements fédéraux, provinciaux et régionaux collaborent 
présentement à 41 projets de recherche avec des partenaires 
internationaux de 14 pays.

Le centre administratif d’ArcticNet est situé à l’Université Laval, 
Québec, Canada.

À PROPOS DU CENTRE SHAW
Le Centre Shaw est un trésor architectural au cœur de la capitale 
du Canada. Son imposante façade de verre offre une vue 
imprenable sur le canal Rideau, un site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO, la Colline du Parlement et de nombreuses attractions 
touristiques d’Ottawa. Avec ses 192 000 pieds carrés de salles de 
réception ultramodernes, le Centre est complètement accessible 
et doté d’une infrastructure à la fine pointe de la technologie 
et de particularités respectueuses de l’environnement réputées 
dans l’industrie. Le Centre Shaw est situé à quelques pas 
du trépidant marché By où se trouvent quantité de restaurants, 
cafés, pubs, épiceries fines, boutiques et galeries en plus 
d’être rattaché au CF Rideau Centre, le plus prestigieux 
centre commercial d’Ottawa.
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COORDONNÉES

COMMANDITAIRES

Natalie Desmarais 
ArcticNet 
Pavillon Alexandre-Vachon, local 4081

1045, avenue de la Médecine, Université Laval 
Québec, Québec, Canada  G1V 0A6

T: 418 656-2086 
natalie.desmarais@arcticnet.ulaval.ca

EXPOSANTS

JPdL International

189, rue Saint-Paul 
Québec, Québec, Canada  G1K 3W2

T: 418 692-1095 poste 255 
asm2018@jpdl.com


