PROGRAMME DE COMMANDITE

2e RENDEZ-VOUS
COLLECTIVITÉS VIABLES
Pour une croissance
urbaine à faible
impact climatique
25 mai 2017
Monument national | Société des arts
technologiques, Montréal

Invité d'honneur : Bertrand Delanoë
Maire honoraire de Paris

VIVRE EN VILLE
A BESOIN DE VOUS !
Soutenir Vivre en Ville, c’est contribuer à appuyer le développement des collectivités
viables partout au Québec et nous aider à poursuivre notre mission et nos activités.
Votre appui permettra à Vivre en Ville de continuer d’interpeller et d'outiller
les décideurs, les professionnels et les citoyens pour améliorer nos milieux de vie.

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous pour poursuivre notre
engagement au service du développement des collectivités viables,
au rythme requis par l’urgence d’agir. Pour cela, nous vous proposons
trois opportunités de commandite (voir pages centrales).

EN SOUTENANT VIVRE EN VILLE,
VOTRE ORGANISATION :
Associe son nom à celui d’une organisation d’avant-garde reconnue
et d’une grande crédibilité ;
Démontre son engagement envers les principes des collectivités viables ;
Encourage la participation des décideurs, professionnels et citoyens

dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères
et favorables au bien-être de tous ;

Contribue à la pérennité d’une organisation essentielle au débat public
sur les enjeux des collectivités viables (protection du territoire agricole
et naturel, financement du transport collectif, acceptabilité sociale
de la densité, politique nationale d'aménagement et d'urbanisme,
droits des piétons, etc.).

LE 1er RENDEZ-VOUS
COLLECTIVITÉS VIABLES EN BREF
14 JUIN 2016

250 PARTICIPANTS | 15 CONFÉRENCIERS

Une journée « Refaire la ville sur la ville »
+ cocktail-bénéfice
Plus de 250 acteurs des collectivités réunis
Des allocutions de personnalités politiques :
– Pierre Arcand, ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles,
–M
 artin Coiteux, ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire,
– Russell Copeman, maire de l’arrondissement
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.
Des conférenciers de haut niveau dont :
– Harold Madi – Directeur du Design urbain
– Planification urbaine, Ville de Toronto
– Peter Ohm – Urbaniste en chef, Ville d’Edmonton
– Sylvain Ducas – Directeur, Direction de l’urbanisme
– Service de la mise en valeur
du territoire, Ville de Montréal
– Denis Jean – Directeur - Service de l’aménagement
et du développement urbain, Ville de Québec
– Martine Philibert – Vice-présidente, Gestion
d’actifs, Résidentiel et Hôtels, Ivanhoé Cambridge

11 ambassadeurs de renom dont :
– Marcel Groleau, Président général de l'Union
des producteurs agricoles
– Nathalie Dion, Présidente de l'Ordre des architectes
du Québec
– Clément Demers, Architecte et urbaniste émérite
– Louise Harel, Femme politique
– Sidney Ribaux, Cofondateur et directeur
général d'Équiterre
9 commanditaires
– Commanditaire platine : la Corporation Proment
– Commanditaires argent : Communauto, L'Union
des producteurs agricoles, Fondaction CSN, Ædifica
et la Caisse d'économie solidaire Desjardins
– Commanditaires bronze : BGLA, le groupe Prével
et la Société de développement Angus
 ’autres partenaires financiers tels que
D
la Communauté métropolitaine de Montréal,
le Fonds vert du gouvernement du Québec
et Québec en Forme.
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OPPORTUNITÉS D’APPUYER NOTRE MISSION
Demeurant tournée vers l’avenir et l’innovation, Vivre en Ville vous propose
trois opportunités d’appuyer le développement des collectivités viables au Québec.

1 | RENDEZ-VOUS COLLECTIVITÉS VIABLES
M. Bertrand Delanoë

Date : Jeudi 25 mai
Lieu : Monument national | Société des arts technologiques, Montréal

Journée de
conférences et cocktail
bénéfice réseautage

Thème – « Planifier
une croissance urbaine à
faible impact climatique »



+ de 250 intervenants
québécois réunis
pour l’occasion

Invité d’honneur
M. Bertrand Delanoë,
Maire honoraire de Paris

Appuyez cette journée et bénéficiez d’une visibilité des plus pertinente pour votre organisation.

PLAN DE VISIBILITÉ | RENDEZ-VOUS COLLECTIVITÉS VIABLES
9 000 $
PLATINE*

6 000 $
OR

3 500 $
ARGENT

1 500 $
BRONZE

*exclusivité

WEB, PRESSE ET RÉSEAUX SOCIAUX
MENTION dans le communiqué de presse d'annonce de l'évènement

X

X

MENTION dans le communiqué de presse de remerciement

X

X

X

X

Très grand

Grand

Moyen

Petit

MENTION et TAG dans la publication de remerciement sur nos réseaux sociaux

X

X

X

LOGO dans les invitations courriels

X

X

X

Très grand +
message exclusif

Grand

Moyen

LOGO dans le programme de la soirée

Très grand

Grand

Moyen

LOGO sur les écrans de projection (journée)

Très grand

Grand

Moyen

Petit

LOGO sur les écrans de projection (soirée)

Très grand

Grand

Moyen

Petit

MENTION lors du mot de bienvenue (journée)

X

X

MENTION lors de l'allocution officielle (soirée)

X

X

PRISE DE PAROLE (journée ou soirée)

X

PRISE DE PHOTO officielle

X

X

X

BANNIÈRE dans la salle (journée)

X

BANNIÈRE dans la salle (soirée)

X

X

AUTRES PRIVILÈGES
BILLETS gratuits pour la journée complète

6

4

2

1

LOGO et HYPERLIEN sur le site internet de Vivre en Ville

LORS DES RENDEZ-VOUS COLLECTIVITÉS VIABLES
LOGO dans le programme de la journée

Note : visibilité offerte dans la limite des délais imputables à la production des outils.

X

Petit

2 | BOURSE DE LA RELÈVE
Depuis la sortie de la Trousse d’action Vers des collectivités
viables © en 2005, Vivre en Ville est reconnue comme
référence dans la formation des urbanistes et aménagistes de
demain. À l’occasion de nos 20 ans, nous avons lancé en 2016
une Bourse étudiante Vivre en Ville d’une valeur de 4 000 $.
Associez-vous à cette bourse en 2017 afin de former
les leaders des collectivités viables de demain !
Nous vous offrons l’opportunité de vous associer à la bourse
pour 1 an (4 500 $) ou 3 ans (12 500 $).

3 | PROGRAMME COUP DE POUCE
Avec le Programme Coup de pouce, Vivre en Ville propose
de soutenir chaque année une initiative promet teuse
en lui offrant une panoplie de services qui lui permettra
d’embarquer sur la voie des collectivités viables.
L’or ganisation r etenue bénéf icier a de l’e x per tise de
l’équipe de Vivre en Ville pendant une période pouvant
aller jusqu’à un an.
En vous associant à ce programme par un appui financier
de 8 000 $ vous permettrez à Vivre en Ville d’offrir un service
d’une valeur de plus de 22 000 $ à une collectivité du Québec.
Embarquez !

PLAN DE VISIBILITÉ | BOURSE ÉTUDIANTE | PROGRAMME COUP DE POUCE
BOURSE ÉTUDIANTE *

PROGRAMME COUP DE POUCE

4 500 $**

8 000 $

*exclusivité
**bourse de 4 000 $
**12 500 $ si engagement 3 ans

*exclusivité

MENTION dans le(s) communiqué(s) de presse de lancement

X

X

LOGO et HYPERLIEN sur le site internet de Vivre en Ville

X

X

MENTION et TAG dans la publication de remerciement sur nos
réseaux sociaux

X

X

X

X

MENTION dans le programme de la soirée

La bourse étudiante Vivre
en Ville offerte par [nom
de votre organisation]

Le programme Coup de pouce
Vivre en Ville – en collaboration
avec [nom de votre organisation]

LOGO sur les écrans de projection (soirée)

X

X

BANNIÈRE dans la salle (soirée)

X

X

X

X

La bourse étudiante Vivre
en Ville offerte par [nom
de votre organisation]

Le programme Coup de pouce
Vivre en Ville – en collaboration
avec [nom de votre organisation]

PRISE DE PAROLE officielle

X

X

PRISE DE PHOTO officielle

X

X

BILLETS gratuits pour les Rendez-vous Collectivités viables - 25 mai

2

2

MEMBRE du comité de sélection

X

X

WEB, PRESSE ET RÉSEAUX SOCIAUX

VISIBILITÉ LORS DES RENDEZ-VOUS COLLECTIVITÉS VIABLES
MENTION lors de l'annonce de la bourse (soirée)

VISIBILITÉ LORS DE L'ÉVÈNEMENT D'ANNONCE DES GAGNANTS
LOGO sur les écrans de projection
MENTION lors de l'annonce du gagnant

AUTRES PRIVILÈGES

Note : visibilité offerte dans la limite des délais imputables à la production des outils.

VIVRE EN VILLE,
UN ACTEUR D’INFLUENCE
AU SERVICE DES
COLLECTIVITÉS VIABLES
EN 2016
+ de 350 membres corporatifs et individuels
+
 de 700 exemplaires de nos publications vendues
lancement de 3 nouvelles publications
6
 4 conférences et ateliers mobilisant 4 000 participants dans plus de 9 régions
17 accompagnements et mandats
7 mémoires et avis
Membre fondateur de l'Alliance Ariane pour une politique nationale
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

+
 de 85 000 visites (+20 % en 1 an) sur les sites web vivreenville.org |

collectivitesviables.org | objectifecoquartiers.org | sagacite.org | sagacitymovie.org

+
 de 100 000 visionnements de nos vidéos
près de 9 000 adeptes Facebook (+ 4 800 en 1 an)
7 700 abonnés Twitter (+ 3 500 en 1 an)
Vivre en Ville citée dans + de 150 articles

IN
DESIGN URBA

TRANSPORTS ACTIFS

POLITIQUES
PUBLIQUES

BATIMENT
DURABLE

URBANISME
MOBILITE

AGRICULTURE
URBAINE
LEGISLATION ET
REGLEMENTATION
VERDISSEMENT ET
URBANISME VEGETAL

EFFICACITE
ENERGETIQUE
HABITAT
NT
AMENAGEME
E
IR
DU TERRITO

RBAINE
ECONOMIE U

FORMULAIRE
Organisation
Nom, prénom de la personne ressource
Titre
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Courriel

JE DÉSIRE COMMANDITER LA JOURNÉE DU 25 MAI (S.V.P. COCHEZ LE TYPE DE COMMANDITE)
Platine – 9 000 $

Or – 6 000 $

Argent – 3 500 $

Bronze – 1 500 $

JE DÉSIRE COMMANDITER LA BOURSE DE LA RELÈVE VIVRE EN VILLE (S.V.P. COCHEZ)
12 500 $ pour 3 ans

4 500 $ pour 1 an

JE DÉSIRE COMMANDITER LE PROGRAMME COUP DE POUCE (S.V.P. COCHEZ)
8 000 $
AUTRES MOYENS DE SOUTENIR VIVRE EN VILLE
En achetant un lot de billets1 (s.v.p. cochez le type et le nombre de billets)
BILLETS - JOURNÉE COMPLÈTE

(Incluant conférence de M. Delanoë et cocktail)

240 $ | 195 $ (prix membre) x

=

$

LOT DE 6 BILLETS (1 billet gratuit)

1 200 $ | 1 000 $ (prix membre)

=

$

BILLETS - CONFÉRENCE DE M. DELANOË
+ COCKTAIL BÉNÉFICE

175 $ x

=

$

LOT DE 6 BILLETS (1 billet gratuit)

875 $ x

=

$

En faisant un don en argent au montant de

J’en profite pour devenir
membre de Vivre en Ville

Type d’adhésion*

1 an

4 ans

Individuelle

10 $

30 $

Municipalité, institution ou entreprise

30 $

90 $

OBNL

25 $

75 $

Ci-joint mon chèque fait à l’ordre de Vivre en Ville
1

$

Je désire obtenir une facture

Le prix des billets exclut les taxes – paiement sur facture lors d’achat de billets supplémentaires
Nous ne pouvons émettre de reçu d'impôt pour dons
Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli et votre chèque le cas échéant à l’ordre de :
Vivre en Ville , 870, avenue De Salaberry, bureau 311, Québec (Québec) G1R 2T9

À PROPOS DE VIVRE EN VILLE
Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec,
au développement de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle
du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération.
Par ses actions, Vivre en Ville stimule l'innovation et accompagne
les décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement
de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de
chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité
des écosystèmes.

POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS, CONTACTEZ :
Vanessa Normand – Directrice régionale – Ouest du Québec
vanessa.normand@vivreenville.org – 514.394.1125 #201
OU
Catherine Grenon – Coordonnatrice logistique
catherine.grenon@vivreenville.org – 418.522.0011 #3340

info@vivreenville.org | www.vivreenville.org |

twitter.com/vivreenville |

facebook.com/vivreenville

QUÉBEC

MONTRÉAL

GATINEAU

CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT
FRÉDÉRIC BACK

MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MAISON AUBRY

870, avenue De Salaberry, bureau 311
Québec (Québec) G1R 2T9

50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480
Montréal (Québec) H2X 3V4

177, Promenade du Portage, 3e étage
 atineau (Québec) J8X 2K4
G

T. 418.522.0011

T. 514.394.1125

T. 819.205.2053

