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LE CONTEXTE 
Source de convoitise, de tractations et d’enjeux politiques à plusieurs niveaux, l’eau du 
système Saint-Laurent/Grands Lacs est une richesse inestimable pour les citoyens. Plus de 
22 millions d’entre eux y puisent d’ailleurs leur eau potable. Ce système constitue 
également un atout économique de premier plan pour l’ensemble de la région. 

L’ÉVÉNEMENT 
Chaque année, l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent convie à son 
assemblée annuelle et congrès les élus municipaux, provinciaux, d’état et fédéraux ainsi 
que leur personnel, les citoyens engagés et les spécialistes des questions de l’eau. Cet 
événement représente une occasion privilégiée pour échanger sur les enjeux et solutions 
pour assurer la promotion, la protection et la restauration de cette inestimable ressource 
que sont les Grands Lacs et le Saint-Laurent. 

En 2017, l’Alliance convoque ses membres et les congressistes à Montréal, du 14 au 16 
juin, au Holiday Inn Centre-ville. L’Alliance souligne aussi le 375e anniversaire de la 
métropole québécoise et le lien intrinsèque entre les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent 
et l’essor de leurs villes riveraines. Entre 150 et 200 participants sont attendus en 
provenance du Québec, de l’Ontario et des huit états américains limitrophes des Grands 
Lacs. 

LES PARTENAIRES 
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition binationale de 
plus de 125 maires et d’autres représentants locaux travaillant activement auprès des 
gouvernements fédéraux, d’État et provinciaux pour favoriser la protection, la restauration 
et la mise en valeur des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Elle est présidée par 
monsieur Denis Coderre, maire de Montréal. 



LE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

MARDI, 13 JUIN 2016 

17:00–21:00 Inscription 

MERCREDI, 14 JUIN 2016 – ACTIVITÉS DES MEMBRES 

8:00  – 17:00  Inscription 
9:00 – 12:30 Réunion et lunch du conseil d’administration  
12:30 Réunions régionales  
14:00  Réunion des membres  
17:00 Pause 
18:30 Départ pour la réception et dîner  
19:00-22:00  Réception et cocktail dînatoire des membres, sur invitation seulement 

JEUDI, 15 JUIN 2016 

7:30  – 17:00 Inscription 
8:45 Conférencier   
9:15 Panel 1  
10:30 Pause avec les commanditaires 
11:00 Panel  2 
12:15 Lunch 
12:30 Conférencier  
13:15 Membres de l’Alliance – Conférence de presse 

Autres délégués – Pause de réseautage  
14:00 Panel 3 
15:15 Pause avec les commanditaires 
15:30 Conférencier 
16:00 Panel 4 
17:00 Pause 
18:00 Départ pour le cocktail et dîner 
19:00  Dîner  

VENDREDI, 16 JUIN 2017 

8:30 Conférencier  
9:00 Panel 5 
10:00 Conférencier 
11:00 Départ pour les visites 



 

     

PLAN DE COMMANDITE 
 
Veuillez contacter l’Alliance pour toute commandite supérieure à 25 000$.  
 
Or – 25 000 $ 

• 4 Inscriptions gratuites à l’assemblée annuelle et au congrès 
• 2 Invitations spéciales au cocktail des membres 
• Publicité à l’intérieur du programme final (1 page, fichiers requis) 
• Table de 8 pieds 
• Mention lors de l’ouverture et de la clôture de l’événement 
• Mention lors du cocktail des membres 
• Mention lors du dîner de gala 
• Possibilité d’ajouter un document promotionnel dans la pochette remise aux 

participants 
• Logo affiché à l’entrée de la salle de conférence 
• Logo affiché sur l’écran avant la conférence et lors des pauses (1 par page) 
• Mention dans la liste des commanditaires du programme final 
• Mention dans la liste des commanditaires du site Internet officiel de l’événement, 

avec hyperlien vers le site du commanditaire 
 
Argent – 15 000$ 

• 2 Inscriptions gratuites à l’assemblée annuelle et au congrès 
• 1 Invitation spéciale au cocktail des membres 
• Publicité à l’intérieur du programme final (1/2 page, fichiers requis) 
• Table de 8 pieds 
• Mention lors de l’ouverture et de la clôture de l’événement 
• Logo affiché à l’entrée de la salle de conférence 
• Logo affiché sur l’écran avant la conférence et lors des pauses (page partagée avec 

un autre commanditaire) 
• Mention dans la liste des commanditaires du programme final 
• Mention dans la liste des commanditaires du site Internet officiel de l’événement, 

avec hyperlien vers le site du commanditaire 
 
Bronze – 7 500$ 

• 1 Inscription gratuite à l’assemblée annuelle et au congrès 
• Publicité à l’intérieur du programme final (1/4 page, fichiers requis) 
• Table de 8 pieds 
• Logo affiché sur l’écran avant la conférence et lors des pauses (page partagée avec 

trois autres commanditaires) 
• Mention dans la liste des commanditaires du programme final 
• Mention dans la liste des commanditaires du site Internet officiel de l’événement, 

avec hyperlien vers le site du commanditaire 
 

 



 

     

Autres opportunités de commandites 
• Commanditaire de petit-déjeuner – 5 000$ 

o Enseigne lors de l’événement spécifique  
o Mention orale lors de l’événement spécifique 
o 1 inscription gratuite à l’assemblée annuelle et congrès 
o Mention dans la liste des commanditaires du programme final 

 
• Table d’exposant – 1 500$ 

o 1 table de 8 pieds 
o 1 Inscription gratuite à l’assemblée annuelle et au congrès 
o Mention dans la liste des commanditaires du programme final 

• Publicité dans le programme imprimé, ½ page – 1 000$ 

• Publicité dans le programme imprimé, ¼ page – 500$ 

Pour toute commandite sur mesure, veuillez contacter l’Alliance.  
 

POUR INFORMATIONS 
Pour de plus amples informations ou pour confirmer votre commandite, vous êtes priés 
d’entrer en contact avec: 
 
M. Scott McKay 
Gestionnaire, programmes et politiques 
Représentant au Québec 
Alliance des villes des Grand Lacs et du Saint-Laurent 
Cell : 514-618-0297 
Courriel : Scott.McKay@glslcities.org 
 
Vous pouvez également visiter le site officiel de l’événement au 
http://glslcities.org/fr/evenements/assemblee-annuelle/    
 
  

mailto:Scott.McKay@glslcities.org
http://glslcities.org/fr/evenements/assemblee-annuelle/


FORMULAIRE DE COMMANDITAIRE 

Par la présente, je confirme notre participation en tant que commanditaire de l’assemblée 

annuelle et congrès de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui aura lieu à 

Montréal, du 14 au 16 juin 2017 

Nom de la personne-ressource : 

Organisme/Compagnie : 

Adresse postale : 

Ville et province/état : 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

Niveau de commandite retenu 

Or 

Argent 

Bronze 

Autre (veuillez spécifier) 

Veuillez faire parvenir le paiement, par chèque en dollars canadiens, à: 

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint Laurent  

a/s Simon Bélisle 

20 N. Wacker Drive, bureau 2700 

Chicago (Illinois) 

60606 USA 
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