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Le soutien de votre organisation à cet atelier favorisera les contacts, les 
discussions et les échanges entre les acteurs concernés par le caribou 
provenant de partout au Canada, en Amérique du Nord et de l'Europe. 
Cet évènement est une initiative de professionnels qui contribuent à la 

recherche, au suivi des populations, à l’aménagement de l’habitat ainsi 
qu’à la gestion et la pérennité du caribou. 

https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/18th-north-american-caribou-workshop-2020/francais


La tenue de l’ANAC attire des conférenciers et participants de haut niveau provenant d’Amérique du 
Nord et d'Europe. Ils sont biologistes, chercheurs, représentants de communautés autochtones, 
gestionnaires de ressources, décideurs ou professionnels de l'industrie, et tous ont pour objectif 
d’échanger des connaissances, des idées et des initiatives, et de discuter des enjeux entourant la 
conservation du caribou, une espèce emblématique des écosystèmes nordiques. 
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Le 18e Atelier nord-américain sur le caribou est organisé par 

Environnement et Changement climatique Canada 

Gouvernement du Québec 

Hydro-Québec 

Nation Huronne-Wendat 

Rayonier A.M. Canada S.E.N.C. 

Ressources Naturelles Canada 

Université du Québec à Rimouski 

Université Laval 
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But et objectifs de l'atelier 
Organisé sous forme de conférences, de présentations et de plénières, l'ANAC met de l'avant les 
connaissances scientifiques les plus avancées, les initiatives de gestion et de rétablissement des 
populations de caribous, ainsi qu'un volet portant sur les connaissances traditionnelles 
autochtones. Il s'agit d'une excellente occasion d'échanges et de réseautage avec des intervenants 
clés gouvernementaux et non-gouvernementaux, autochtones, universitaires, environnementaux, 
consultants et industriels. 

  

 À propos de l'atelier
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https://www.connexion.tv/


 

Les participants 
Les participants à l'ANAC ont à cœur la 
compréhension des différents aspects et enjeux 
relatifs au caribou, de la science à la gestion, de 
sa mise en valeur à son importance sociale, 
spirituelle et culturelle. 

Au f il des derniers ateliers, le contingent de 
participation est en augmentation, ref let de 
l'importance que gagne le caribou en tant 
qu'enjeu environnemental. Le comité 
organisateur du 18e ANAC estime qu'entre 300 
et 400 participants seront présents en 2021. 

Les participants à l'ANAC proviennent 
d'horizons variés : gouvernemental, 
académique, autochtone, politique, industriel, 
environnemental, consultant. Ils sont af filiés à 
une vaste gamme d'organisations et 
d'institutions qui sont activement engagées dans 
des initiatives de recherche, de gestion, de 
conservation, ou de rétablissement du caribou et 
de ses habitats. Les participants assistent à 
l'ANAC pour présenter, apprendre et partager, 
en plus de prendre part aux dif férentes 
occasions de réseautage offertes. 

 

 

 

 

 

 

Commandite de l'événement 
Le comité organisateur du 18e ANAC vous invite à participer en tant que commanditaire. Le soutien 
f inancier est essentiel afin d’assurer le succès de cet événement d'envergure. Votre implication rendra 
possible l'organisation et la tenue de cette rencontre incontournable, une occasion de partage de 
connaissances, d'apprentissage et de réseautage, au bénéf ice d'une espèce emblème des 
environnements nordiques circumpolaires. 

Plate-forme de la tenue de l'événement. 
Crédit photo: connexion.tv 
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Bénéfices aux participants et à la communauté s’intéressant au 
caribou 
Le soutien de votre organisation au 18e ANAC permettra de réunir de gens impliqués dans la 
recherche, le suivi, la gestion, la conservation et la restauration des habitats du caribou. Des 
occasions seront offertes aux participants pour interagir et réseauter entre les pairs, incluant 
notamment des séances de partage autochtone, des présentations, des activités, des ateliers de 
formation et autres. 

Grâce à votre soutien, l'ANAC pourra également 
of frir aux participants des présentations et des 
conférences bilingues f rançais/anglais en 
fournissant l'interprétation simultanée, une 
première dans l'histoire de l'événement. 

Du f inancement spécifique pourra être of fert à 
des étudiants et à des membres de 
communautés autochtones af in de les aider à 
participer à l'événement. En tant que participants 
à l'ANAC, les membres des communautés 
autochtones pourront partager leurs connaissances traditionnelles, leurs initiatives de protection et 
de rétablissement, ainsi que l'importance culturelle du caribou. Les participants étudiants et 
autochtones s’intéressant à ce cervidé auront une occasion unique de rencontrer tout un réseau 
d'intervenants qualifiés et actifs dans le dossier du caribou, un enjeu aux multiples facettes dont 
l'importance est nord-américaine. Ils pourront parfaire leurs connaissances en la matière, améliorer 
leur réseau de contacts et explorer les possibilités professionnelles ou académiques. 
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Bénéfices pour votre organisation 
La participation financière de votre organisation à l'ANAC est une occasion particulière de visibilité 
lors d'un événement scientifique nord-américain regroupant des intervenants clés et des décideurs, 
en plus de démontrer votre engagement à collaborer à des initiatives visant la gestion durable du 
caribou à l'échelle nationale et internationale. Votre participation vous offrira une occasion de 
partager la vision de votre organisation, ainsi que son approche face aux enjeux environnementaux 
d'importance. 

Notre plan de visibilité offre une gamme de possibilités de soutien f inancier pour répondre aux 
besoins de différentes organisations en fonction de leur budget. Les bénéfices aux partenaires 
commanditaires incluent entre autres, la reconnaissance de votre contribution sur le site internet 
du 18e ANAC. Cette reconnaissance peut être soulignée dans la signature visuelle de l'événement, 
le programme et les communications, l'espace virtuel d'exposition (qui permet notamment la 
présentation de matériel promotionnel et l'interaction avec les participants qui visitent le kiosque) 
et des inscriptions de représentants de votre organisation à l'événement. Vous aurez également la 
possibilité de vous distinguer en tant que commanditaire en associant votre organisme à des 
éléments spécifiques de l'ANAC. 

Le plan de visibilité à la page suivante présente le détail des possibilités de partenariat et les 
avantages qui y sont associés. 

https://www.connexion.tv/salon-des-exposants-virtuel


18e Atelier nord-américain sur le caribou (ANAC 2021) 
PLAN DE PARTENARIAT ET DE VISIBILITÉ 

 Diamant Platine Or Argent Bronze Contributeur 
 15 000$+ 10 000$+ 8 000$+ 6 000$+ 3 000$+ < 3 000$ 
Participation – Offre d'inscriptions à la hauteur de la participation 
Nombre d'inscriptions 5 3 2 1   

Présence durant le congrès – Permet d'établir une visibilité au congrès 
Espace virtuel d'exposition 
(minimum 1500$)       

Mention spécifique du 
commanditaire dans le mot de 
bienvenue aux participants 

      

Visibilité – Reconnaissance des commanditaires sur les documents du congrès 

Site internet 
 Nom  Nom  Nom  Nom  Nom  Nom 
 Logo  Logo  Logo  Logo  Logo  
 Lien URL  Lien URL  Lien URL    

Programme       
Signature du congrès       
Commanditaire d'événements 
spécifiques (facultatif)       

Écrans aux tables virtuelles durant 
les temps d'attente (diapos 
déf ilantes) 

Individualisé avec 
logo et possibilité 

d'un message 

Espace partagé 
(2 logos Platine par 

écran) 

Espace partagé 
(4 logos Or par 

écran) 

Espace partagé 
(Tous les logos 

Argent) 

Espace partagé 
(Liste des noms 

Bronze) 

Espace partagé 
(Liste des noms 
Contributeurs) 

Plate-forme virtuelle du congrès 
(habillage de la page d'accueil)  Logo  Logo  Logo 

   

Communications – Reconnaissance dans les publications du congrès 
Courriels aux participants       
Remerciements verbaux durant la 
conférence       
Communiqués de presse       
Publications ciblées pour 
reconnaissance du commanditaire       
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Plan de visibilité pour parrainage d'éléments spécifiques du 18e 
ANAC 
Une excellente approche pour assurer la visibilité de votre organisation au 18e ANAC consiste à 
af fecter les fonds de parrainage de votre organisation à une composante spécifique du programme 
de l'ANAC. Des possibilités de parrainage pour des activités particulières, y compris celles 
énumérées ci-dessous, sont disponibles. Ces offres sont conçues pour une gamme de budgets et 
peuvent également être combinées pour atteindre des niveaux de catégories de commanditaires 
du plan de visibilité général. 

Événements spécifiques du congrès Niveau minimal 
de commandite 

Montant associé 
(idem à grille des 
commanditaires) 

Bourse de participation étudiante Contributeur <3 000 $ 
Soutien financier pour la participation autochtone Bronze 3 000 $+ 
Sessions techniques (10 disponibles) Argent 6 000 $+ 
Zone d’affiches Or 8 000 $ 
Programme Or 8 000 $+ 
Inscription en ligne Or 8 000 $+ 
Réception d'ouverture Platine 10 000 $+ 
Interprétation simultanée Diamant 15 000 $+ 

  

Vendue 

Vendue 

Vendue 

Vendue 

9 disponibles 



Contactez-nous 

Il nous fera plaisir de discuter avec vous des options du plan de partenariat et de visibilité qui 
correspondent à votre organisation et à vos objectifs. 

Svp veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes pour parcourir les possibilités de visibilité 
pour votre organisation. 

Coordonnateur du comité de recherche des partenaires 
Alexandre Beauchemin 
Tél. : 514-840-3000 poste 6067 
nacw2021@uqar.ca 
 
http://nacw2021.uqar.ca 
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Au plaisir de vous rencontrer  
du 3 au 6 mai 2021 
 
 
L'organisation et la planif ication budgétaire des Ateliers nord-américains sur le caribou suivent 
l’approche de réalisation d’événements entièrement à but non lucratif . Les fonds liés à 
l'organisation et à la tenue du 18e Atelier nord-américain sur le caribou sont administrés par 
l'Université du Québec à Rimouski. 
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