
 
 
 
 

 
L'Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada, en collaboration avec  

l’Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d’entreprises  
est fier d’offrir des forfaits de commandite dans le cadre de  

IAMC 2016 : Conférence nationale annuelle 
 de l'Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada 

Ritz-Carlton, Toronto, Canada 
du 12 au 14 octobre, 2016 

 
L'Institut d’Arbitrage et de Médiation du Canada (IAMC) collabore à nouveau avec l’Association canadienne des conseillers et 
conseillères juridiques d’entreprises (ACCJE) à la mise sur pied d'un programme exceptionnel pour IAMC 2016 : Conférence 
nationale. 
 
La conférence de l'IAMC est l'événement le plus prestigieux et important rassemblement de professionnels et de clients de ces 
secteurs au Canada. Tous les cabinets et entreprises d’envergure intéressés par ce domaine voudront donc y assister.  
 
Excellente visibilité et auditoire ciblé 
 

Notre campagne publicitaire et promotionnelle vise au-delà de 10 000 personnes, notamment des juristes d’entreprises, des 
avocats, des professionnels en ressources humaines, des comptables, des ingénieurs, des architectes, et des usagers de services 
spécialisés en prévention et règlement des différends, ainsi que des professionnels spécialisés en PRD tels  des arbitres, des 
médiateurs, et autres praticiens de RD. Nous anticipons au-delà de 500 délégués pour IAMC 2016; faites-vous connaître et créez des 
liens avec des chefs de file nationaux et internationaux. 
 
Inscriptions gratuites 
 

Plusieurs forfaits de commandite comprennent des inscriptions gratuites – une occasion unique d’offrir à vos clients ou à vos 
collègues deux journées complètes de formation substantive. 
 
Thèmes 
 
Les thèmes reflètent des questions d'actualité au Canada et au niveau international. Les sujets traités lors de conférences 
précédentes vont de l'arbitrage international à la médiation communautaire.  
 
Ne tardez pas - les opportunités sont limitées 
 

Les forfaits de haut niveau sont offerts pour une durée limitée selon le principe du premier arrivé, premier servi. Communiquez avec 
Barbara Gilbert dès aujourd'hui pour prendre les dispositions appropriées. 
 
En vous remerciant de votre soutien, 
 

 
 
   

 
M. Scott Siemens, C.Med, FICB 
President, ADR Institute of Canada 
 

416-487-4733 / 877-475-4353  
 
Barbara Gilbert 
Gestionnaire de programme,  poste 107 
barbara@adric.ca  
 
 

mailto:barbara@adric.ca


 

 
 

IAMC  2016 : Forfaits alternatifs 
 
Exposant               1 200 $ 

 Table de 4' x 6' drapée et munie d'une jupe dans le foyer / corridor des salles de conférence (premier arrivé, premier servi) 

 Inscription gratuite pour deux représentants de votre entreprise (des billets additionnels sont disponibles au taux des 
membres) 

 La publication de votre logo dans les feuillets, les dépliants, les courriels promotionnels, la signalisation électronique sur les 
lieux, et tout autre document concernant la conférence, avant et après la tenue de celle-ci 

 Accès à la liste publiable des délégués avant la conférence 

 Placement de votre matériel promotionnel dans la section des commanditaires 
 
Exposant -  organisation à but non-lucratif            1 000 $ 

 Table de 4' x 6' drapée et munie d'une jupe dans le foyer / corridor des salles de conférence (premier arrivé, premier servi) 

 Inscription gratuite pour deux représentants de votre entreprise (des billets additionnels sont disponibles au taux des 
membres) 

 La publication de votre logo dans les feuillets, les dépliants, les courriels promotionnels, la signalisation électronique sur les 
lieux, et tout autre document concernant la conférence, avant et après la tenue de celle-ci 

 Accès à la liste publiable des délégués avant la conférence 

 Placement de votre matériel promotionnel dans la section des commanditaires 
 
Commanditaire / orateur - Présentations IAMC              750 $ 
Présentez une Présentation IAMC 

 Inscription gratuite pour toutes les sessions, le dîner McGowan, et le cocktail d'ouverture 

 La publication de votre logo dans les feuillets, les dépliants, les courriels promotionnels, la signalisation électronique sur les 
lieux, et tout autre document concernant la conférence, avant et après la tenue de celle-ci 

 Accès à la liste publiable des délégués avant la conférence 

 Placement de votre matériel promotionnel dans la section des commanditaires 
 

NOTA : Les séances ne sont PAS une plateforme pour vendre des produits ou des services. 
 

Matériaux promotionnels                 200 $ 

 Placement de votre matériel promotionnel dans la section des commanditaires (les matériaux doivent être approuvés)  
 
Commanditaire média              

Exigences : 
Transmettez nos liens et communications relatifs à la conférence à vos membres, affichez-les sur votre site web, et faites-en 
mention dans vos réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook) et publiez-les dans votre bulletin de nouvelles. (svp 
communiquez avec nous en précisant l'ampleur de votre réseau) 

 La publication de votre logo dans les feuillets, les dépliants, les courriels promotionnels, la signalisation électronique sur les 
lieux, et tout autre document concernant la conférence, avant et après la tenue de celle-ci 

 
Dons en nature               

Exigences : 
Transmettez nos liens et communications relatifs à la conférence à vos membres, affichez-les sur votre site web, et faites-en 
mention dans vos réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook) et publiez-les dans votre bulletin de nouvelles et / ou fournissez 
un produit ou service approuvé aux délégués (à négocier) 

 La publication de votre logo dans les feuillets, les dépliants, les courriels promotionnels, la signalisation électronique sur les 
lieux, et tout autre document concernant la conférence, avant et après la tenue de celle-ci 

 
 
 
 
 
 
 
  



Appel aux commanditaires:  IAMC 2016 - Conférence nationale annuelle 
Toronto, du 13 au 14 octobre, 2016 

 
 
 

Renseignements sur l’organisme 
 

Nom :  

 
Adresse : 

 
Ville, province :       Code postal : 

 
Personne-ressource principale :   

 
Titre :        Adresse courriel : 

 
Téléphone :       Télécopieur : 

 
 Choisir le forfait  
 

 

Exposant   1 200 $        
 
Exposant sans but lucratif  1 000 $  
 
Commanditaire présentation IAMC    750 $    
 
Matériels promotionnels      200 $  
 
 

 Choisir la méthode de paiement   Visa   MasterCard  Amex 

 

Nom du titulaire : ___________________________________________________________ 

No. de la carte : __________________________________________Date d’expiration : ___/____ 

Signature du titulaire : ____________________________________ 

 

 

 Chèque  Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Institut d’Arbitrage et de Médiation du  

   Canada (doit nous parvenir avant le 1er août) 

   

Veuillez faire parvenir à monit@adric.ca votre logo d’entreprise (en format eps vectoriel pour obtenir la meilleure qualité de 

reproduction). 

Pour de plus amples renseignements, ou pour confimer votre commandite, contactez  : 416-487-4733 / 877-475-4353  

 

 Barbara Gilbert     
 Program Manager, ext 107    
 barbara@adric.ca     
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