
Trousse de partenariat 



Qu’est-ce que le Congrès mondial ICLEI ? 

 

Le Congrès mondial ICLEI se tient tous les trois ans et 

rassemble des maires, des représentants de 

gouvernements locaux, régionaux et nationaux, 

d’organisations internationales et locales, 

d’entreprises, de membres de la société civile et de 

chercheurs ainsi que d'autres parties prenantes issues 

de la communauté internationale venus partager leurs 

idées, succès et défis concernant la promotion du 

développement urbain durable. 

Ensemble, ils traceront la voie de l’agenda urbain global 

et renforceront l’action collective en matière de durabilité 

au niveau mondial.  

THÈMES PRINCIPAUX 
 

Résilience systémique 

Gouvernance collaborative 

Inclusion et réconciliation 

Économie circulaire 

Achats publics durables 

Investissement durable et financement responsables 

Politiques bas carbone 

Atténuation et adaptation aux changements climatiques 

Solutions fondées sur la nature 

Villes intelligentes 

Mobilité durable 

Villes sûres et en santé 

LES CHIFFRES CLÉS DU CONGRÈS 
 

 

4 jours 
 

1200+ participants attendus 
 

200+ intervenants dynamiques 
 

50+ sessions et ateliers aux formats  
innovants et participatifs 
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Pourquoi devenir partenaire du Congrès ? 

 

ÉLARGISSEZ VOTRE RÉSEAU DE 

PARTENAIRES 
 

Partagez vos succès et bonnes pratiques d’affaires en 

établissant des contacts tangibles avec des représentants 

du monde entier œuvrant en développement durable. 
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VISIBILITÉ 
 

Positionnez votre organisation en tant que chef de file en 

développement durable en vous associant au Congrès 

mondial ICLEI 2018 et en prenant part aux activités, 

notamment à une exposition innovante. 

ENRICHISSEMENT 
 

Prenez part à des discussions stratégiques sur les 

enjeux actuels et futurs du développement durable avec 

plus de 200 intervenants dynamiques et invités de 

marque lors de la cinquantaine d’ateliers, sessions et 

plénières proposés. 
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Pourquoi Montréal ? 

La Ville de Montréal a été sélectionnée comme hôte du Congrès mondial ICLEI 2018 pour son solide 

leadership, l’exemplarité de ses politiques de développement durable et ses nombreuses initiatives 

transposables..  

 

Montréal s’est engagéé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d’ici 2050, un objectif 

ambitieux visanr à faire d’elle une ville sobre en carbone. Montréal a aussi la volonté d’être équitable en 

assurant un accès universel à ses services et à ses infrastructures. 
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Plan de visibilité 

1. Les partenaires peuvent atteindre un niveau de partenariat 

en payant le montant associé à l’un des niveaux présentés à 

partir de la page 6. Ils bénéficieront de la visibilité associée à 

ce niveau. 

 

2. Les partenaires peuvent aussi atteindre un des niveaux de 

partenariat en cumulant des articles au choix dans la liste  

« opportunités ». Dans ce cas, le partenaire atteint le niveau de 

partenariat correspondant au montant accumulé et bénéficiera 

de toute la visibilité et des privilèges associés à chaque 

élément pris en charge. Des ententes de partenariat peuvent 

être personnalisées à vos besoins et objectifs spécifiques. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour en discuter.  

 

3. Partenaire majeur (maximum 2) : Entente de partenariat 

entièrement personnalisée. Offre exclusive du logo sur le 

cordon porte-nom au premier signataire. 

Les formules de partenariat proposées en appui au Congrès mondial ICLEI 2018 permettront à des acteurs 

issus des secteurs privés et publics de rayonner au sein d’une communauté dynamique et porteuse de 

nombreux projets d’avenir. L’événement comprendra également un salon d’exposition innovant auquel les 

partenaires pourront participer. 

 

IL Y A TROIS FAÇONS D’ATTEINDRE UN NIVEAU DE PARTENARIAT : 
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Opportunités 

<< ITEMS >> VALEUR  (CAD) 

 GALA  
150 000 $  

en exclusivité 

CORDONS PORTE-NOM 

Impression de votre logo sur les cordons porte-nom (en alternance avec le logo du 

Congrès mondial ICLEI 2018 et de la Ville de Montréal). 

150 000 $  

en exclusivité au 

premier 

signataire majeur 

ÉCORESPONSABILITÉ* 

Logo sur le programme, site internet, application mobile. 

*Dans un esprit de développement durable, les organisateurs ont à cœur que 

l’événement soit le plus respectueux possible de l’environnement et bénéfique 

localement.  

50 000 $  

en exclusivité 

SOIRÉE RÉSEAUTAGE  

Logo sur coupon valide pour une consommation par personne. 

50 000 $   

en exclusivité 

ZONE AFFICHES 

Logo sur la bannière dans la zone d’activité. 

50 000 $ 

en exclusivité 

ZONE D’ACTIVITÉ / RÉSEAUTAGE (3 opportunités) 

Logo sur la bannière de signalisation de la zone d’activité dans l’exposition. 
25 000 $ ch. 

LUNCH (2 opportunités) 

Parution de votre logo dans le programme, sur l’application mobile en tant que 

partenaire et sur les écrans de transition. 

Possibilité d’offrir un cadeau promotionnel sur les tables (sujet à approbation par les 

organisateurs du Congrès mondial ICLEI 2018). 

25 000 $ ch. 
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<< ITEMS >> VALEUR  (CAD) 

APPLICATION MOBILE* 

Votre logo, avec lien vers votre site internet, sera positionné sur la page d’accueil de 

l’application mobile ainsi que sur le bandeau déroulant de chaque page subséquente. 

*Le développement de cette application mobile répond à la volonté des organisateurs du 

Congrès mondial ICLEI 2018 de réduire l’empreinte écologique de l’évènement dans un 

objectif d’écoresponsabilité. 

25 000 $  

en exclusivité 

RÉSEAU INTERNET SANS FIL (WIFI) 

Mot de passe pour accéder au réseau internet sans fil défini avec le partenaire. 

Logo du partenaire + hyperlien sur la page d’accueil du réseau internet sans fil. 

25 000 $  

en exclusivité 

RÉCEPTION DE BIENVENUE  

Parution de votre logo dans le programme et l’application mobile en tant qu’hôte de 

l’activité. 

Parution de votre logo et mention sur les invitations électroniques. 

25 000 $  

en exclusivité 

BOUTEILLES RÉUTILISABLES  

Logo du partenaire, du Congrès  mondial ICLEI 2018 et de la Ville de Montréal sur les 

bouteilles fournies par le partenaire. 

25 000 $  

en exclusivité 

VISITES TECHNIQUES/ ATELIERS MOBILES (10 opportunités) 

Logo dans le programme et sur l’application mobile. 
10 000 $ ch. 

SALON DES CONFÉRENCIERS 

Logo sur la porte d’entrée, sur les écrans de veille des ordinateurs et sur la table de 

pause-café. 

10 000 $  

en exclusivité 

PAUSES -CAFÉ (6 opportunités) – 2 vendues 

Les pauses-café, situées dans la salle d’exposition, sont les principales occasions de 

réseautage entre les délégués. 

Votre logo sur la bannière de signalisation de la zone pause-café et sur le rappel de la 

pause-café de l'application mobile. 

5 000 $ ch.  

ou lot de 6 pour 

25 000 $ 
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Publicité 

<< ITEMS >> VALEUR (CAD) 

BANNIÈRE INFOLETTRE du congrès (maximum 6) 5 000 $ 

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME final en ligne (page entière) 5 000 $ 

APPLICATION MOBILE 

Bannière déroulante en bas de l’écran 
2 500 $ 

PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME final en ligne (demi-page) 2 000 $ 

LES AMIS DU CONGRÈS  

Nom d’entreprise et hyperlien sur le site internet, dans le programme final en ligne et 

dans la liste des amis du congrès sur l’application mobile 

1 500 $ 

APPLICATION MOBILE 

Logo d’entreprise dans la liste des exposants de l’application mobile 
500 $ 
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Visibilité 

Contribution 

(CAD) 

100 000 $   

et + 

75 000 $  

et + 

50 000 $  

et + 

25 000 $  

et + 

10 000 $  

et + 

Avant l’évènement 

L’annonce de votre 

partenariat par voie de 

communiqué de presse 

ainsi que sur les médias 

sociaux de l’événement. 

√ √ √     

Publicité dans le 

programme final. 
1 page 1 page ½ page ¼ page   

Votre logo et hyperlien sur 

la page d’accueil du site du 

Congrès mondial ICLEI 

2018. 

√ √ √ √ √ 

Parution de votre logo 

dans des infolettres du 

Congrès mondial ICLEI 

2018 (International, 

Amérique du Nord, 

Canada). 

√ √ √ √ √ 

Les contributeurs majeurs (contribuant à hauteur de 150 000 $ ou plus) auront droit à une visibilité 

personnalisée. 
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Contribution 

(CAD) 

100 000 $   

et + 

75 000 $  

et + 

50 000 $  

et + 

25 000 $  

et + 

10 000 $  

et + 

Pendant l’évènement 

Parution de votre logo sur 

les écrans de transition 

(avant et après les 

allocutions). 

√ √ √ 

La participation d’un haut 

dirigeant de votre 

organisation à un panel ou 

un séminaire. 

√ √ 

Mention aux plénières 

d’ouverture et de clôture. 
√ √ 

Logo avec hyperlien dans 

l’application mobile du 

Congrès  mondial ICLEI 

2018. 

√ √ √ √ 

 

√ 

 

Logo avec hyperlien dans 

les infolettres aux 

participants. 

√ √ √ √ √ 

Visibilité 
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Contribution 

(CAD) 

100 000 $   

et + 

75 000 $  

et + 

50 000 $  

et + 

25 000 $  

et + 

10 000 $  

et + 

Pendant l’évènement 

Logo sur la page de 

remerciements dans le 

programme final en ligne 

du Congrès mondial ICLEI 

2018. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

Logo sur le panneau de 

remerciements des 

partenaires près de 

l’inscription. 

√ √ √ √ √ 

Inscription complète. 6 4 3 2 1 

Rabais sur votre espace 

dans l’exposition. 

2 espaces 

10x10 + 20% 

de rabais  

sur espace 

additionnel 

1 espace 

10x10 

 + 20% de 

rabais sur 

espace 

additionnel 

10% de 

rabais 

10% de 

rabais 

10% de 

rabais 

Visibilité 
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Contribution 

(CAD) 

100 000 $   

et + 

75 000 $  

et + 

50 000 $  

et + 

25 000 $  

et + 

10 000 $  

et + 

Après l’évènement 

Logo et hyperlien sur page 

des partenaires du site 

internet du Congrès ICLEI 

2018. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

Mention dans le courriel de 

remerciement envoyé à 

tous les participants. 

√ √ √ √ √ 

*Les taxes applicables ne sont pas incluses et seront détaillées dans la facture. 

  

 

Visibilité 
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EXPOSITION 

Le Congrès mondial ICLEI 2018 présentera un salon d’exposition offrant aux participants l'occasion de découvrir 

les meilleures solutions ainsi que les plus récentes avancées domaine du développement durable. 

  

Votre investissement sera soutenu de plusieurs manières: 

  

• Un espace d'exposition conceptualisé dans le but d’optimiser le flux de délégués tout en assurant une 

visibilité maximale; 

• Une programmation innovante qui attirera plus de 1200 représentants des gouvernements locaux, 

régionaux et nationaux, des organisations internationales et locales, des entreprises et d’autres parties 

prenantes issues de la communauté internationale; 

• Une campagne de promotion visant à générer des inscriptions ainsi qu’à affirmer la notoriété de 

l’événement dans l’espace public; 

• Des stations pause-café dispersées stratégiquement dans le salon d'exposition pour assurer une 

exposition vivante; 

• Un salon d'exposition situé à proximité des salles de réunion, assurant une circulation accrue.  
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EXPOSITION 

Tarifs & inclusions 

  

Clés en main : 

Tarif hâtif (avant le 1er mars) : 2850 $ 

Tarif régulier (à partir du 1er mars) : 3200 $ 

Tarif réduit (OBNL): 1750 $ 

  

(1) espace d'exposition 10 pi x 10 pi  

(1) structure rigide blanche 

(1) identification de façade 

(2) chaises 

(1) table 

(1) corbeille à papier 

(2) badges exposant 

(1) inscription complète 

(1) description de l’organisation de 50 mots sur le site 

de l’organisation du Congrès mondial ICLEI 2018 

(www.worldcongress2018.iclei.org)  

(1) hyperlien vers le site de l’Exposant 

Liste des exposants sur l’application mobile  

  

  

Espace seulement : 

Tarif hâtif (avant le 1er mars) : 2200 $ 

Tarif régulier (à partir du  1er mars) : 2500 $ 

Tarif réduit (OBNL): 1250 $ 

  

(1) espace d'exposition 10 pi x 10 pi  

(2) badges exposant  

(1) inscription complète  

(1) description de l’organisation de 50 mots sur le 

site de l’organisation du Congrès mondial ICLEI 

2018 (www.worldcongress2018.iclei.org)  

(1) hyperlien vers le site de l’Exposant 

Liste des exposants sur l’application mobile  

Contactez-nous 

Marie Lou Coupal, Développement des affaires – Congrès mondial ICLEI 2018 

Par courriel : Iclei2018ventes_sales@jpdl.com 

Par téléphone : 514-287-9898 # 225 

JPdL International – ICLEI 2018 

1555 Peel, bureau 500 

Montréal (Québec) H3A 3L8 
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ICLEI - Les Gouvernements locaux pour le 

développement durable est une association 

internationale regroupant plus de 1500 villes, 

villages et régions engagés en faveur du 

développement durable. En aidant les membres 

de son réseau à devenir plus durables, sobres en 

carbone, éco-mobiles, résilients, riches en 

biodiversité, efficaces dans leur gestion des 

ressources; en promouvant santé et bien-être et 

en favorisant l’économie verte et les 

infrastructures intelligentes, nous avons une 

incidence sur plus de 25% de la population 

urbaine mondiale. 

Site internet: www.worldcongress2018.iclei.org 

 

Information et coordonnées:  

 

Courriel: iclei2018ventes_sales@jpdl.com 

 

JPdL International inc. - Congrès mondial ICLEI 

2018 

A/S Marie Lou Coupal 

1555 Peel, bureau 500 

Montréal (Québec) H3A 3L8 

 

Téléphone: 514-287-9898 Poste 225 

 

Congrès mondial ICLEI 2018 


