Occasions de commandite
Adaptation Canada 2020 – Conférence nationale du Canada sur l’adaptation aux changements climatiques

Du 19 au 21 février 2020
Sheraton Wall Centre, Vancouver (C.-B.)

Organisé par :

Avec le soutien de :

« Il est clair que nous sommes la dernière génération qui
peut changer le cours des changements climatiques, et
la première à en subir les conséquences... Nous sommes
convaincus que les mesures doivent viser à la fois
l’atténuation et l’adaptation. »
– Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale (2018)

Adaptation Canada 2020 est la conférence nationale du Canada sur l’adaptation aux
changements climatiques — il s’agit d’un événement que vous pourriez fièrement
commanditer.
Compte tenu du succès de la conférence de 2016 à Ottawa, Adaptation Canada 2020 se
tiendra à Vancouver, du 19 au 21 février, durant trois journées intensives bien remplies,
qui offriront une occasion exceptionnelle de réseauter et de profiter d’un magnifique
séjour hivernal sur la côte ouest.
Il s’agit d’une conférence unique, la confluence de l’énergie et de l’expertise apportées
par les Canadiens de différents secteurs, disciplines et régions du pays. La hausse des
températures mondiales pose déjà des défis de taille au Canada et d’autres problèmes
sont à prévoir. Ensemble, nous explorerons l’information récente sur les projections
climatiques, les répercussions et les possibilités de réduction des risques.

Relever le défi de l’adaptation
Aucune sphère de la vie des Canadiens, que ce soit la structure sociale, l’économie ou l’environnement, n’est à l’abri
des changements climatiques. Aujourd’hui, les dirigeants des secteurs public et privé relèvent un double défi :
d’abord, ils doivent s’attaquer aux émissions nocives qui sont les causes des changements climatiques et ensuite,
ils doivent trouver des moyens de s’adapter aux répercussions déjà inévitables des changements climatiques.
À quoi peuvent conduire les changements
climatiques?
• L e réchauffement de l’air et des océans
• D
 es fluctuations extrêmes de température

Quelles sphères risquent d’être touchées?
• L es communautés, en particulier dans les zones
vulnérables et exposées aux catastrophes

• D
 es tempêtes violentes

• L es infrastructures essentielles – communications,
services publics, électricité, carburants et eau

• D
 e fortes précipitations

• L es routes et les systèmes de transport

• L a fonte du pergélisol

• L a salubrité de l’environnement – air, eau et sol

• D
 es feux de forêt

• L a santé humaine, en particulier pour
les populations vulnérables

• U
 ne hausse du niveau de la mer
• D
 es inondations
• D
 es sécheresses

• La biodiversité
• L es exploitations industrielles, comme les mines,
la foresterie, la pêche, l’énergie et l’agriculture
• La sécurité publique et la prestation de services

La conférence qui ne peut plus attendre et qui est très attendue
Adaptation Canada 2020 accueillera plus de 500 décideurs, professionnels, experts techniques et dirigeants
politiques de l’industrie, d’entreprises, de tous les ordres de gouvernement (fédéral, provincial, local et autochtone),
d’associations professionnelles, d’organismes non gouvernementaux et d’établissements universitaires du Canada.
La conférence de 2016 a été bien accueillie et 96 % des participants se sont dits satisfaits. Ce qu’ils répètent tous?
Il faut que l’événement ait lieu de nouveau, et sans tarder! C’est exactement ce que nous faisons.
Cette conférence portera sur la façon de planifier en vue des changements climatiques et d’investir judicieusement
dans des mesures d’adaptation qui garantissent la stabilité sociale, la prospérité économique et la santé
environnementale des Canadiens.

« Il faut organiser ce type
d’événement plus souvent »
« Cet événement était
formidable et j’espère qu’il
aura lieu tous les ans ou tous
les deux ans »
« Cet événement s’est
fait attendre bien trop
longtemps! »
– Participants à Adaptation Canada 2016

Voici des moyens de viser plus haut en matière de résilience :
• É
 tablir des relations entre les secteurs,
les disciplines et les régions

• Présenter les réussites en matière d’adaptation

• F aire progresser et accélérer les travaux
d’adaptation aux changements climatiques

• Viser à renforcer la participation

• C
 erner les mesures clés concernant des sujets
hautement prioritaires

• Trouver des solutions transférables
• Explorer des moyens d’élaborer, de financer et de
mettre en œuvre des plans

Thèmes de la conférence
Un riche programme est en cours d’élaboration et abordera un large éventail de questions
sous des thèmes tels que ceux-ci :

Le financement de la résilience

La collaboration

La résilience écologique

La pratique professionnelle
et le renforcement des capacités

L’accroissement de
la sensibilisation et de
la participation

La protection des régions et des
populations vulnérables

Points de rencontre
Séances plénières et simultanées
Dans le cadre de séances plénières et simultanées, nos conférenciers présenteront les plus récents travaux
scientifiques et de recherche, des idées novatrices, des pratiques exemplaires, ainsi que des solutions en
matière d’adaptation aux changements climatiques. Vous pourrez connaître les dernières nouvelles concernant
les projections et les impacts climatiques, les services climatiques, les travaux d’adaptation dans de multiples
secteurs, industries et disciplines, la gestion des zones côtières, les infrastructures et les bâtiments, ainsi que
la résilience des écosystèmes. Nous vous informerons également des derniers outils et stratégies servant à
identifier et à gérer les risques climatiques.
Événements spéciaux
Nous planifions une fabuleuse réception d’ouverture et d’autres excellentes occasions de réseautage lors de la
conférence. Surveillez les mises à jour!
Présentations par affiches
Des présentations par affiches réuniront des praticiens, des scientifiques et des décideurs. Attendez-vous
à des discussions actuelles intégrant des éléments visuels convaincants portant sur les derniers travaux
d’adaptation climatique.

Le prospectus de commandite AC2020
Commanditaire Diamant 75 000 $ (2 disponibles)
• R
 econnaissance à titre de commanditaire Diamant par le président du CBF
à l’ouverture et à la clôture de la conférence.
• P
 ossibilité de faire une présentation de 10 minutes en lien avec le thème de l’adaptation de la conférence
lors d’une séance plénière de la conférence.
• L ogo de la plus grande taille affiché bien en vue dans les principales promotions marketing et médiatiques,
sur la page Web et le programme de la conférence, sur les écrans de présentation dans la salle plénière
entre les présentations officielles et sur les affiches à l’entrée de la salle plénière de la conférence.
• P
 age Web complète offerte au commanditaire pour décrire l’organisation et son travail d’adaptation aux
changements climatiques sur le site Web de la conférence.
• O
 ccasion de décrire l’organisation et son travail d’adaptation aux changements climatiques sur
l’application de la conférence.
• R
 econnaissance de la participation en tant que commanditaire de jeunes ou de délégués boursiers.
• E
 space réservé pour une séance d’affichage.
• D
 ix (10) laissez-passer complémentaires pour l’ensemble de la conférence.
Commanditaire Platine 50 000 $ (2 disponibles)
• R
 econnaissance à titre de commanditaire Platine par le président du CBF à l’ouverture et à la clôture de la
conférence.
• P
 ossibilité de faire une présentation de 5 minutes en lien avec le thème de l’adaptation de la conférence
lors d’une séance plénière de la conférence.
• L ogo de la deuxième plus grande taille affiché bien en vue dans les principales promotions de marketing
et médiatiques, sur la page Web et le programme de la conférence, sur les écrans de présentation dans
la salle plénière entre les présentations officielles et sur les affiches à l’entrée de la salle plénière de la
conférence.
• P
 age Web complète offerte au commanditaire pour décrire l’organisation et son travail d’adaptation aux
changements climatiques sur le site Web de la conférence.
• O
 ccasion de décrire l’organisation et son travail d’adaptation aux changements climatiques sur
l’application de la conférence.
• R
 econnaissance de la participation en tant que commanditaire de jeunes ou de délégués boursiers.
• H
 uit (8) laissez-passer complémentaires pour l’ensemble de la conférence
Commanditaire Or 25 000 $ (4 disponibles)
• R
 econnaissance à titre de commanditaire Or par le président du CBF à l’ouverture et à la clôture de la
conférence.
• L ogo de la troisième plus grande taille affiché bien en vue dans les principales promotions de marketing
et médiatiques, sur la page Web et le programme de la conférence, sur les écrans de présentation dans
la salle plénière entre les présentations officielles et sur les affiches à l’entrée de la salle plénière de la
conférence.

• Reconnaissance de la participation en tant que
commanditaire de jeunes ou de délégués boursiers.
• La moitié d’une page Web offerte au commanditaire
pour décrire l’organisation et son travail d’adaptation aux
changements climatiques sur le site Web de la conférence.
• Six (6) laissez-passer complémentaires pour l’ensemble de la
conférence.
Commanditaire Argent 10 000 $
• Reconnaissance à titre de commanditaire Argent par le
président du CBF à l’ouverture et à la clôture de la conférence.
• Logo de la quatrième plus grande taille affiché bien en vue
dans les principales promotions de marketing et médiatiques,
sur la page Web et le programme de la conférence, sur
les écrans de présentation dans la salle plénière entre les
présentations officielles et sur les affiches à l’entrée de la salle
plénière de la conférence.
• Reconnaissance de la participation en tant que
commanditaire de jeunes ou de délégués boursiers.
• Le tiers d’une page Web offert au commanditaire pour décrire
l’organisation et son travail d’adaptation aux changements
climatiques sur le site Web de la conférence.
• D
 eux (2) laissez-passer complémentaires pour l’ensemble de
la conférence.
Commanditaire Bronze 5 000 $
• R
 econnaissance à titre de commanditaire Bronze par le
président du CBF à l’ouverture et à la clôture de la conférence.
• L ogo de la cinquième plus grande taille affiché bien en vue
dans les principales promotions de marketing et médiatiques,
sur la page Web et le programme de la conférence, sur
les écrans de présentation dans la salle plénière entre les
présentations officielles et sur les affiches à l’entrée de la salle
plénière de la conférence.
• L e quart d’une page Web offert au commanditaire pour
décrire l’organisation et son travail d’adaptation aux
changements climatiques sur le site Web de la conférence.
• U
 n (1) laissez-passer complémentaire pour l’ensemble de la
conférence.
Partenaires de soutien (minimum de 1 000 $)
• Nom de l’entreprise affiché.

Vous commanditez bien plus
qu’une conférence. Vous
soutenez des solutions.
Vous envisagez une commandite? Voici les
raisons de jouer un rôle actif dans la réalisation
d’Adaptation Canada 2020.
• V
 ous et votre équipe voudrez y assister. Il n’y a
pas de meilleure occasion d’approfondir votre
compréhension des risques climatiques dans votre
propre secteur, sphère d’influence et étendue
de responsabilités.
• Vous

ferez preuve de leadership en matière
de durabilité. L’adaptation aux changements
climatiques représente un investissement dans
l’avenir. Elle est essentielle au bien-être collectif,
à une économie forte et à un environnement
sain. Cette conférence peut contribuer à faire
progresser vos propres engagements en matière
de durabilité sociale d’entreprise et à améliorer
votre triple résultat.
• A
 C2020 vous aidera à rehausser votre image et à
établir des relations.
_______________________________________________
√ P
 rofitez d’une grande visibilité lors d’un

événement de premier plan consacré aux
intervenants du domaine des répercussions et de
l’adaptation liés aux changements climatiques
de partout au Canada
√ R
 éseautez avec des experts scientifiques, des

praticiens, des représentants de l’industrie et
tous les ordres de gouvernement, pour découvrir
comment la planification de l’adaptation peut
aider votre entreprise ou organisme
√ Sensibilisez les intervenants clés à propos de

l’adaptation en lien avec votre domaine d’activité
√ A
 ttirez de nouveaux clients
√ É
 tablissez et renforcez des relations stratégiques
√ Renforcez l’image de marque de votre organisme

et sensibiliser un public pertinent

Commanditaires d’événements spéciaux et de conférenciers
Réception d’ouverture
Commanditaire porte-nom

10 000 $
		

Commanditaire de l’application de la conférence
Dîners de la conférence (2 disponibles)

10 000 $
8 000 $

		5 000 $

Commandite audiovisuelle			

5 000 $

Autres commandites
Commandites des jeunes délégués		

1 000 $

ONG et autres délégués commandités		
1 000 $
Pauses-café de la conférence		
1 000 $

Nous proposons également
du sur-mesure
Nous pouvons adapter une commandite selon vos besoins et votre budget en matière de marketing. Si vous avez
des idées, n’hésitez pas à nous en faire part!

Demandes de commandite
Bob Purdy
Directeur des relations extérieures et du développement de l’entreprise
T : 604 488-5355
C : bpurdy@fraserbasin.bc.ca
À propos de l’organisateur de la conférence

Adaptation Canada 2020 est organisé par le Conseil du bassin du
Fraser (CBF). Le CBF est un organisme à but non lucratif qui réunit des
gens pour promouvoir la durabilité dans le bassin du Fraser et partout
en Colombie-Britannique.
Avec le soutien à la conférence de

