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CONGRÈS NATIONAL DES ADMINISTRATEURS DE L’IAS DE 2023

Le Congrès national annuel de l’IAS est le principal événement pour les administrateurs de société au 
Canada. Il leur permet de gagner en connaissances essentielles sur les enjeux actuels afin de mieux 
éclairer les prises de décisions à la salle du conseil.  Le congrès examine des problématiques 
émergentes au sein des conseils d’administration depuis 2011 et apporte des apprentissages, des 
discussions et des perspectives dynamiques aux administrateurs.

Le Congrès national des administrateurs de l’IAS reprend un format en personne dès 2023 et réunira de 
nouveau des administrateurs d’un bout à l’autre du pays pour une occasion d’apprentissage : des chefs 
de file de l’industrie analyseront des enjeux émergents soulevés dans la salle du conseil en vue de faire 
face aux réalités complexes d’un monde qui évolue rapidement.  L’événement prévu à Montréal, au 
Québec, en 2023 devrait attirer plus de 500 délégués en personne et des centaines d’autres en ligne. 

GALA DES FELLOWS DE L’IAS

Le Prix des fellows de l’IAS célèbre l’excellence des administrateurs canadiens, par l’entremise de notre 
cérémonie annuelle qui souligne les réalisations des nouveaux fellows de l’IAS et leur engagement à 
l’égard d’un leadership exemplaire au sein du conseil.  Un cocktail dînatoire et un gala suivront le 
congrès afin d’échanger avec les récipiendaires du Prix des fellows de l’IAS de 2023, de les reconnaître 
et de les entendre.

EFFORTS COMMERCIAUX ET PROMOTIONNELS
La promotion du Congrès national des administrateurs de l’IAS et du Gala des fellows de l’IAS 
commencera au début de l’année 2023.  Notre plan de communications rigoureux ciblera les 
16 500 membres et plus de l’IAS par courrier, canaux numériques et réseaux sociaux, ainsi que par le 
magazine bimensuel de l’IAS, Director Journal.  Les efforts de communication à l’échelle nationale 
visant la promotion des deux événements et l’annonce des récipiendaires du Prix des fellows de 
l’IAS 2023 sont également prévus et cibleront la communauté canadienne d’administrateurs dans son 
ensemble. 

Congrès national des administrateurs et Gala 
des fellows de l’IAS de 2023

Montréal, Québec  | Les 13 et 15 juin 2023
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Congrès national de l’IAS de 2022 (1 310 participants)

Congrès national et Gala des fellows de l’IAS
en bref

Répartition des postes

44 % Président et directeur

26 % Cadre supérieur et cadre

10 % Fournisseur de services

7 % Expert-conseil

5 % À la retraite

8 % Autre

Secteurs principaux

60 % des conseils d’administration 
principaux :
 Secteur bancaire, finances et 

placements
 Services professionnels
 Université et éducation
 Énergie
 Services médicaux et soins de santé
 Comptabilité et services financiers

Type des conseils 
d’administration principaux

27 % OBNL, fondation et assoc.

21 % Société fermée

16 % Société ouverte

13 % Société d’État, gouv. et ACC

17 % Autre

6 % S.O.

Effectif de l’IAS (à l’échelle nationale)

Affiliation des membres Nouveaux et anciens 
participants

Répartition de l’effectif par secteur*
7%

19%

47%

11%

17%

$0 - 10M
$10M - $100M
$100M - $500M
$500M - $1B
$1B+

*Le membre 
moyen de l’IAS 
siège à 
2,4 conseils 
d’administration.

Effectif par taille

Distribution géographique des membres

RGT – 5 370 Maritimes – 1 015 Sask. – 660

C.-B. – 2 360 Edmonton – 970 S.-O. de l’Ontario – 515

Calgary – 2 130 Ottawa – 780 T.-N.-L – 350

Québec – 1 275 Manitoba – 680 Intern. – 450

IAS.A

Membre

Non-membre

Membre du 
groupe

Ancien participant

Participant pour la 
première fois

Secteur
financier

31 %

Exploitation minières 
et ressources 

naturelles

18 %

Énergie

14 %

Services 
professionnels

11 %

Immobilier et 
construction

9 %

Autre

9 %

Société d’État

8 %
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VISIBILITÉ COMMERCIALE

Placement du logo sur les supports marketing comme indiqué ci-dessous :
 Communications commerciales locales et nationales 
 Initiatives de marketing du Director Journal
 Publipostages et courriels

∎ ∎ Sélectionner Sélectionner

Inclusion du Logo dans la séance du congrès commanditée ∎

Logo et lien sur le site Web du congrès et du gala ∎ ∎ ∎ ∎

Mention dans les publications de l’IAS sur les médias sociaux ∎ ∎ ∎ ∎

Aime et partage des publications du commanditaire sur les médias sociaux par 
l’IAS ∎ ∎

Une (1) annonce demi-page dans le magazine de l’IAS Director Journal ∎

Niveau de commandite
*Les tarifs sont présentés à la page 4.

Commanditaire 
principal

Commanditaire 
de premier plan

Commanditaire 
mécène du congrès

Commanditaire 
mécène du gala

Congrès et Gala des fellows de 2023
Avantages conférés aux commanditaires en bref

COMMANDITE SUR PLACE ET VISIBILITÉ DURANT L’ÉVÉNEMENT

Logo sur les affiches à tous les lieux de l'événement ∎ ∎
Congrès 

seulement Gala seulement

Annonce dans les programmes du congrès et du gala Les deux Les deux Congrès 
seulement Gala seulement

Commanditaire exclusif d’une (1) séance du congrès
• Inclusion de la marque et introduction de la séance d’une (1) minute ∎

Message publicitaire de 15 secondes (introduction à la séance) ∎ ∎

Commanditaire principal d’un (1) segment du gala
• Inclusion de la marque et introduction du segment d’une (1) minute ∎

Commanditaire principal d’un (1) segment du Prix des fellows lors        du gala
• Limite de cinq (5) commanditaires par fellow (à l’exception du 

commanditaire principal)
∎ ∎

Message numérique de félicitations en alternance durant le gala ∎ ∎ ∎

Commanditaire d’un (1) événement secondaire (avec mot de bienvenue de 
90 secondes)

• Réception d’accueil, dîner Dilemme de l’administrateur, Réception 
exclusive IAS.A

∎
Dollars
Selon la 

disponibilité

Commanditaire d’un (1) événement tertiaire (parmi les événements suivants)
• Cocktail dînatoire avant le gala, événement de réseautage après le gala, 

déjeuner-causerie, pauses-causerie
∎ ∎

(sauf le gala)

PRÉSENTATION SUR LE LEADERSHIP ÉCLAIRÉ (13 juin)
Séance exclusive sur le leadership éclairé 
• Promotion avant l’événement et inscription des délégués
• Dépenses supplémentaires aux frais du commanditaire

∎
Dollars
Selon la 

disponibilité

Ajout d’un rapport ou livre blanc dans le sac virtuel destiné aux délégués ∎ ∎ ∎

HOSPITALITÉ ET RÉSEAUTAGE SUR PLACE
Billets pour le congrès (avec excursions locales)  |  Billets pour le gala 6  |  10 4  |  10 4  |  - - |  10

Billets pour le dîner Dilemme de l’administrateur  |  Billets pour la réception 
IAS.A 6  |  2 4  |  - 4  |  - -

IAS.CA/CONGRES
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Commanditaire principal :                65 000 $

Comprend les avantages du commanditaire de premier 
plan et les suivants :

• Séance sur le leadership éclairé avant le congrès
• Annonce demi-page dans le Director Journal
• Commanditaire principal d’un (1) segment du 

congrès
• Commanditaire principal d’un (1) segment du Prix 

des fellows
• Commanditaire d’un événement secondaire
• Billets : 6 pour le congrès, 10 pour le gala, 6 pour le 

dîner et 2 pour la réception IAS.A 

Pour plus de renseignements sur les possibilités de commandite de 2023 dans le cadre du Congrès national des 
administrateurs de l’IAS ou du Gala des fellows de l’IAS, veuillez communiquer avec M. Michael Weisdorf, directeur des 

commandites à l’adresse  mweisdorf@icd.ca ou au 416 666-2876.

IAS.CA/CONGRES

Trousses de commandite 
pour 2023

Les tarifs pour le Congrès national des administrateurs de l’IAS et le Gala des fellows de l’IAS de 2023 sont 
décrits ci-dessous.   

Commanditaire de premier plan : 45 000 $

Comprend les avantages du commanditaire mécène du 
congrès et du gala et les suivants :

• Mention dans le matériel de marketing avant 
l’événement

• Message publicitaire de 15 secondes
• Mention et activités sur les médias sociaux
• Billets : 4 pour le congrès, 10 pour le gala et 4 pour 

le dîner

Commanditaire mécène du congrès : 25 000 $

Comprend les avantages des amis de l’IAS et les 
suivants :

• Mention dans le matériel de marketing sélectionné 
avant l’événement

• Commanditaire d’un (1) événement tertiaire
• Un (1) rapport dans le sac virtuel destiné aux 

délégués
• Annonce dans le programme du congrès
• Mention sur les médias sociaux
• Billets : 4 pour le congrès

Commanditaire mécène du gala : 25 000 $

Comprend les avantages des amis de l’IAS et les 
suivants :

• Mention dans le matériel de marketing sélectionné 
avant l’événement

• Commanditaire d’un (1) segment du Prix des 
fellows

• Un (1) message numérique de félicitations
• Annonce dans le programme du gala
• Mention sur les médias sociaux
• Billets : 10 pour le gala

Amis de l’IAS :                              15 000 $

• Logo sur les affiches numériques et imprimées
• Inclusion de la marque sur le site Web des 

événements
• Billets : 1 pour le congrès et 2 pour le gala

Annonces dans le Director Journal :       de 
3 500 $ à 6 000 $

Annonces demi-page et pleine page disponibles
• Unique publication imprimée du Canada qui cible 

la communauté des administrateurs
• Distribution bimensuelle à plus de 

16 500 administrateurs


