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

 

La Conférence : Énergie et Environnement 
en contexte de Nordicité qui se tiendra à 
Amos les 10 et 11 juin 2020, adresse les 
problématiques 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. 

 

Organisée par le Secrétariat aux Alliances 
économiques Nations Cries A-T, 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. 

 

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. 

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

 

The Conference: Energy and Environment 
in a context of Nordicity which will be held 
in Amos on June 10 and 11, 2020, 
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. 

Organized by the Secretariat of the Cree 
Nations A-T Economic Alliances, 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. 

Renowned indigenous or 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. 
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PLAN DE VISIBILITÉ 

Votre appui financier, symbole de votre engagement et de votre 
soutien pour cet événement, sera reconnu à travers un plan de 
visibilité qui débutera dès le lancement de l’événement et se 

poursuivra bien après sa tenue. 

CATÉGORIES D’APPUIS FINANCIERS ET COMMANDITES 

Déterminez le montant de votre contribution et découvrez les 
bénéfices et avantages de chaque catégorie. 

VISIBILITY PLAN 
Your financial support, a symbol of your commitment and your 

support for this event will be recognized through a visibility plan 
before, during and after the event. 

FINANCIAL SUPPORT AND SPONSORSHIP CATEGORIES 

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

 

Si votre choix est fait, nous vous invitons à remplir le formulaire de confirmation de visibilité (page suivante) et à nous le transmettre au plus tard, le 10 
mai 2020 afin d’avoir votre logo sur les documents imprimés. If your choice is made, we invite you to fill out the confirmation form (next page) and 

transmit it by May 10th, 2020 at the latest in order to have your logo appear on printed documents.   Page 3 
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Visibilité, bénéfices et avantages/Visibility, benefits and advantages 

$1 000 $2 000 $3 000 $4 000 $5 000 10,000+  

      Logo sur une bannière de notre site Internet avant l'événement 
Logo on a web banner on our website prior to the event 

      Logo sur les médias sociaux avant l'événement (Facebook, LinkedIn, Twitter) 
Logo on Social Medias prior to event (Facebook, LinkedIn, Twitter) 

      Logo projeté sur PowerPoint durant l’événement 
Logo projected on PowerPoint during event 

     
Logo sur le rapport final après l’événement (Imprimer et Web) 

Logo on the final report following event (Printed and on Web) 

     
Logo sur l'endos de la pochette, le programme final, et le livret des biographies des 

délégués 
Logo on the back of delegates press kits, final program, and biographies booklet 

   1 2 4 
Inscription(s) gratuite à la conférence 

Free registration(s) to the conference 

      Mention à l’ouverture ou à la clôture de l’événement 
Mention during opening or closing of event 

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

      Logo sur affiche de l’événement 
Logo on event poster 

     
Commandite d'un moment lors de l'évènement et allocution de 5 minutes (facultatif) 

Sponsor of a moment: you are invited to give a 5-minute welcoming address 

      Kiosque pour 2 participants incluant les repas 
Booth for 2 participants including meals 

     

Espace publicitaire dans le prochain numéro du bulletin SeCREEtariat - valeur de 1 000 
$, distribué à plus de 2000 abonnés 

Publicity space in the next issue of the SeCREEtariat newsletter - $1,000 value, 
distributed to more than 2000 subscribers 
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Formulaire d’appui financier / Event support form 
 

Nom de la compagnie/Company Name :   

Nom / Name :  Prénom/First name:  

Adresse/ Address :  

Téléphone/Phone :  Télécopieur / Fax :  

Courriel / email :  Site Internet : Website :  

Accepte de financer l’évènement selon la catégorie choisie et les termes suivants : / Accept to finance the event according to the following category 
and terms:  

 

Sélectionnez une catégorie / Select a category 

 

    Partenaire /Partner :(10 000):  

Participant 1 :  Participant 2 :  

Kiosques / Booth (2 participants) :    

 

Platine/Platinum (5000) 

Participant 1 :  Participant 2 :  

 

Or /gold (4000)   Participant 1 :  

 

Argent/Silver (3000)   Bronze (2000)   Associé /Associate (1000) 

Je consens /Consent  or signature  Date :  

 
Veuillez S.V.P. envoyer votre logo en format vectoriel à / Please email your logo in vectorial format to : reception@creenation-at.com 

 
Soumettre votre formulaire dûment complété à :/ To submit your completed form, send to : 
Valérie Dufour, adjointe administrative, Administrative Assistant via courriel/ by email :  reception@creenation-at.com 
Ou par télécopieur/or by fax : 819-824-9588    Sur confirmation, une facture vous sera envoyée. / Upon confirmation, an invoice will be sent to you. 
 

Merci de votre support! Thank you for your support!       Page 4 


