Conférence - Conference

Énergie et environnement
en contexte de nordicité

Energy and Environment
in a Nordicity Context

9 et 10 juin 2021
June 9 and 10, 2021

creenation-at.com

en collaboration avec :
in collaboration with:

Inscrivez-vous

en direct sur :
Live on:

9-10 juin

2021

présentent la Conférence :

Énergie et environnement en contexte de nordicité
Register now

creenation-at.com

June 9-10

present the Conference:

Energy and Environment in a Nordicity Context

Quels sont les modèles de développement
durable adaptés au Nord et qui tiennent
compte de ses spécificités?

Which sustainable development models are
adapted to the North and take into account
its specificities?

La Conférence : Énergie et Environnement en
contexte de Nordicité qui sera diffusée sur la
plateforme allia, en direct d'Amos, les 9 et 10 juin
2021, adresse les défis et enjeux particuliers à la
nordicité québécoise : milieu culturel et social
autochtone, industries dans des secteurs liés
principalement à l’exploitation des ressources
naturelles (minières et forestières), demande
accrue en énergie. Elle nous fait faire aussi un tour
d’horizon des solutions innovantes que l’industrie
propose dans le contexte particulier des défis
rencontrés.

The Conference: Energy and Environment in a
context of Nordicity which will be broadcast on
the allia platform, live from Amos, on June 9 and
10, 2021, addresses the challenges and issues
specific to Quebec Nordicity: indigenous cultural
and social environment, industries in sectors
mainly related to the exploitation of natural
resources (mining and forestry), increased
demand for energy… It also gives us an overview
of the innovative solutions that the industry
offers in the specific context of the challenges
encountered.

Organisée par le Secrétariat, en collaboration avec
le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et
Gouvernement de la Nation Crie et la Ville d’Amos,
cette conférence rejoint la mission du Secrétariat
de développement de relations harmonieuses
entre la Nation Crie et les autres nations, mission
basée sur les quatre piliers que sont l’information,
le rassemblement, l’échange et la communication.
Quatre axes importants aussi de tout
développement qu’on veut durable.

Organized by the Secretariat, in collaboration
with the Grand Council of the Crees (Eeyou
Istchee) and Cree Nation Government and the
City of Amos, this conference meets the mission
of the Secretariat of developing harmonious
economic relations between the Cree Nation and
the other nations, mission based on the four
pillars of information, gathering, exchange and
communication. Four important axes also of any
development really sustainable.

Des conférenciers de renom d’entreprises
autochtones et allochtones et d’organisations en
énergie et environnement, une exposition et
diverses activités de réseautage font de cet
évènement un incontournable en termes de
maillage et de liens stratégiques.

Renowned indigenous
and non-indigenous
speakers, from companies and organizations
involved in energy and/or environment; an
exhibition and various networking activities
make this event a must in terms of networking
and strategic ties.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

PRELIMINARY PROGRAM

Suivez-nous • Follow us:

Plan de visibilité

Visibility plan

CATÉGORIES D’APPUIS
FINANCIERS ET COMMANDITES

FINANCIAL SUPPORT AND
SPONSORSHIP CATEGORIES

Déterminez le montant de votre contribution et
découvrez les bénéfices et avantages de chaque
catégorie.
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Partenaire
Partner
10 000$

Determine the amount of your contribution and
discover the benefits and advantages of each
category.

Visibilité, bénéfices et avantages
Visibility, benefits and advantages
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Logo sur une bannière de notre site web avant l'évènement
Logo on a web banner on our website prior to the event

√
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Logo sur les médias sociaux avant l'évènement
Logo on Social Medias prior to the event (Facebook, LinkedIn, Twitter)
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Logo présenté sur le live stream pendant l'évènement
Logo presented on the live stream during the event
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Nombres de passes gratuites (inscription annuelle à allia)
Numbers of free passes (annual registration to allia)

√

√

√

Mention « cette portion de la journée est offerte par : »
Mention «this part of the event is offered by:»

√

√

Logo sur notre site internet et médias sociaux après l'évènement
Logo on our website and social medias following the event

√

√

Logo sur la bannière de la plateforme durant l'évènement
Logo on the platform banner during the event

√

√
√

624, 3e Avenue, Val-d’Or (Québec) J9P 1S5
Tél. : 819-824-9888 Fax : 819-824-9588
www.creenation-at.com

Logo sur le site de la plateforme alliab2b.com
Your logo on the platform website alliab2b.com
Logo sur le rapport final après l'évènement
Logo on the final report following the event

Kiosque pour 2 participants
Booth for 2 participants
Commandite en tant que partenaire majeur de l'évènement :
Major sponsor of the event

√

Espace publicitaire dans le prochain numéro du bulletin du
SeCREEtariat - valeur de 1 000$, distribué à plus de 2500 abonnés
Publicity space in the next issue of the SeCREEtariat newsletter
- $1,000 value, distributed to more than 2500 subscribers

√

Allocution et vidéo promotionnelle de l'entreprise durant l'évènement
Short speech and promotional video of the company during the event

Formulaire de commandite

Sponsors form

Louez un
kiosque virtuel

Rent a
virtual kiosk

Maximiser votre visibilité et
votre réseautage avec la
location d'un kiosque virtuel.
Ce kiosque vous permettra de
recevoir jusqu’à 12 personnes
en même temps.

Maximize your visibility
and network by renting a
virtual kiosk. This kiosk will
allows you to host up to 12
participants at the same
time.

FORMULAIRE LOCATION DE KIOSQUE

KIOSK RENTAL FORM

600$ + taxes

$600 + tax

Ce tarif, comprend le coût de l’inscription à la conférence pour
deux participants (valeur 200$ plus taxes). À noter, que chaque
membre du kiosque doit être abonné à allia. Informez-vous sur
notre promotion du printemps.

This rate includes the cost of the conference registration for two
participants (value $200 plus tax). Please note that each member
of the kiosk must subscibe to allia. Contact-us about our spring
promotion.
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