
 

 
 
La conférence IAMC est la plus grande, la plus prestigieuse et la plus importante manifestation sur les PRD au Canada à laquelle 
s'associent chaque année de grandes entreprises et sociétés. Cette année, cependant, il doit en être autrement. 
 
La situation actuelle avec la pandémie COVID-19 a eu un effet imprévu sur de nombreuses entreprises et événements. L'IAMC, 
comme de nombreuses organisations, s'est inquiétée de la tenue de la conférence dans ces circonstances.  Elle était prévue du 
20 au 23 octobre, ce qui semble assez lointain, mais nous ne pouvons pas prédire quand les exigences de distanciation sociale 
seront levées ou, quand elles le seront, si nos membres et le public se sentiront prêts à se réunir en groupes de la taille que 
notre conférence attire normalement. 
 
Nous avons donc décidé d'adopter une approche différente pour offrir le développement professionnel essentiel et de pointe 
que vous attendez.  La conférence en présentiel de l'IAMC sera annulée cette année et remplacée par des webinaires en ligne 
pour un grand nombre de sessions que nous avions prévues.  Cela permettra à nos membres et au public de participer aux 
sessions en direct telles qu'elles sont diffusées ou à tout moment sur demande ! 
 
Nous vous proposerons un contenu spécialisé et ciblé qui développera vos connaissances et vos compétences et, comme 
toujours, nous disposerons d'une accréditation de FCP auprès des barreaux et de nombreuses organisations pour soutenir vos 
objectifs d'apprentissage continu. 
 
Ce mode de diffusion offre une occasion exceptionnelle à nos commanditaires, sur lesquels nous comptons pour le 
financement, de participer d'une manière unique pour atteindre un public très ciblé à des tarifs très raisonnables. 
 
Accès au marché et exposition aux conférences 
Notre campagne publicitaire et promotionnelle touche plus de 10 000 personnes, notamment des juristes d'entreprise, des 
avocats, des professionnels des ressources humaines, des comptables, des éducateurs, des ingénieurs, des travailleurs sociaux 
et des utilisateurs de services de règlement des litiges, ainsi que des arbitres, des médiateurs et d'autres praticiens du 
règlement des litiges.  
 
Accès gratuit aux webinaires 
La plupart des niveaux de parrainage comprennent un accès gratuit à l'écran - une occasion précieuse à offrir à vos clients ou 
collègues ! 
 
Opportunités de prise de parole 
Nombre de nos formules de parrainage prévoient la possibilité de faire participer un orateur à un panel ou d'organiser une 
session. Les sujets abordés reflètent les intérêts et les enjeux actuels au Canada et à l'étranger. Les sujets des conférences 
précédentes comprenaient tout, de l'arbitrage international à la médiation communautaire. 
 
Merci pour votre soutien ; nous avons hâte de travailler avec vous ! 
 

  

Andrew D. Butt, Méd.A, Arb.A 
Président , Institut d'arbitrage et de médiation du Canada 
 

Janet McKay  
Directrice générale 
janetmckay@IAMC.ca  
416-487-4733 / 877-475-4353, poste  105 
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Série de webinaires IAMC 2020 :  
Forfaits de commandite et droits 

 
Tous les commandites incluent : 
 

· Votre logo ou votre nom sera mis en évidence sur la page web de la série de webinaires de l'IAMC  
· Reconnaissance du logo ou du nom dans tout support électronique, web et imprimé, pendant et après l'événement 
· L'IAMC soumettra une demande aux barreaux et autres organisations pour l'obtention des points de FCP les plus élevés 
· L'IAMC assurera la promotion, la gestion des inscriptions, l'accueil en direct et l'enregistrement de la session 
· Votre session sera enregistrée avec votre logo à l'ouverture et à la clôture de la session enregistrée  
· L'enregistrement sera publié sur la page web de la série de webinaires de l'IAMC pour un accès à la demande 
· Promotion continue des enregistrements à la demande 
· L'IAMC enverra tout document et matériel promotionnel aux inscrits avec le lien vers la session en direct 

 
 
Promoteur 3 000 $ 

· Organisez une session avec jusqu'à quatre orateurs de votre choix (si l'espace/le sujet le permet) 
· Vous serez reconnu comme commanditaire de la série complète d'arbitrages, mais aussi comme commanditaire de 

l'une des sessions (votre choix, premier arrivé, premier servi) 
· Inscription gratuite au webinaire sponsorisé pour un maximum de 10 clients et collègues 
· 250 Codes d'accès gratuits à l'enregistrement pour vos clients et collègues avec un code personnalisé 

 
Collaborateur 2 000 $ 

· Aider au développement d'une session et fournir jusqu'à deux orateurs (sur des panneaux identiques ou différents - si 
l'espace/le sujet le permet). L'IAMC se réserve le droit d'ajouter d'autres panélistes.  

· Inscription gratuite au webinaire sponsorisé pour un maximum de 5 clients et collègues 
· 100 codes d'accès gratuits à l'enregistrement pour vos clients et collègues avec un code personnalisé 

 
Contributeur 1 000 $ 

· Contribuer à une session en désignant un conférencier  
· Inscription gratuite au webinaire sponsorisé pour un maximum de 3 clients et collègues 
· 50 codes d'accès gratuits à l'enregistrement pour vos clients et collègues avec un code personnalisé 

 
Supporteur 500 $ 

· Inscription gratuite au webinaire sponsorisé pour vous et un client ou collègue 
· 20 codes d'accès gratuits à l'enregistrement pour vos clients et collègues avec un code personnalisé 

 
Entité de coopération             
 
Exigences :  Envoyer des messages sur la série de webinaires à vos membres, les publier sur votre site web, les mentionner sur 
les médias sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook) et les inclure dans vos bulletins d'information. (Veuillez vous renseigner et 
indiquer la taille de votre liste). 
 
 

https://adric.ca/fr/conference/adric-2020-webinar-series/�


 
 

 
Appel aux commanditaires : Série de webinaires IAMC 2020 

 
 
Il suffit de remplir le formulaire suivant et de l'envoyer avec votre logo à l'adresse suivante : executivedirector@adric.ca 
 
 
Pour plus d'informations, contactez : 416-487-4733 / 877-475-4353, poste 105 

Janet McKay 
Directrice générale 

executivedirector@adric.ca 
 
 
Informations sur l'organisation 
 
Nom de la société : 
 
Adresse: 
 
Ville, Province:       Code Postal: 
 
Contact principal :  
 
Titre:        Courriel: 
 
Téléphone:        
 

Choisissez le niveau de parrainage 
 

Promoteur    3 000 $ 
 
Collaborateur    2 000 $ 
 
Contributeur    1 000 $ 
 
Supporteur       500 $ 

 
   

Choisir le mode de paiement   Visa   MasterCard  Amex 
 
Numéro de carte :_______________________________ Date d’expiration :___/____ 

 
Nom du titulaire : __________________________________Signature:________________________________ 
 

 
 Chèque Veuillez libeller le chèque à l'ordre de : ADR Institute of Canada  
  (Le paiement doit être reçu et traité avant toute mention dans les documents/le site web de l'IAMC) 

 
Veuillez inclure le logo de votre entreprise en pièce jointe (en format de fichier eps vectoriel pour une meilleure qualité 
de reproduction). 
 
 

 
 
 
 

 

Discours d'ouverture de l'IAMC 2019 
Hon. Sheilah Martin, SCC 
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