
CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES PARCS 

AMBASSADEURS JEUNESSE

FAITES LA 
DIFFÉRENCE!

7 au 10 octobre 2019

Des parcs pour tous 
et tous pour les parcs

CONTRIBUER AU SUCCÈS 
DES AMBASSADEURS 

JEUNESSE EN AJOUTANT 
UNE EXPÉRIENCE  

ENRICHISSANTE À LEUR 
PARCOURS

Les Ambassadeurs Jeunesse, une 
initiative de: 
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ÉVÉNEMENT

• 4 jours d’activités

• Une soirée d’ouverture

• Conférenciers de renommée mondiale

• 3 conférences

• 27 sessions concurrentes de présentations, 
plénières et ateliers

• Une soirée de clôture

• Une journée de visite de sites

4 GRANDS THÈMES

COLLABORER et construire des relations qui
valorisent les bienfaits de la nature

SE RAPPROCHER et promouvoir la nature à
travers une diversité d'expériences

CONSERVER et soutenir la diversité de la nature
afin de répondre aux besoins de toutes les espèces

Démontrer un LEADERSHIP en apprenant les uns
des autres, et en partageant sur les pratiques que
les parcs peuvent offrir

OBJECTIFS

• Favoriser la collaboration à travers les divers réseaux,
tout en faisant progresser les initiatives
pancanadiennes

• Partager les réussites, les bonnes pratiques et les
expertises avec la communauté des parcs et ses
partenaires

• Célébrer et partager les diverses façons de faire en
travaillant ensemble, entre autochtones et non-
autochtones

PUBLIC VISÉS PAR LA CONFÉRENCE
La conférence rassemblera plus de 400 délégués de la
communauté des parcs provenant de tous les provinces
et territoires de même que des partenaires
internationaux. Les secteurs de la santé, de l’éducation,
du tourisme, de l’environnement, de la conservation et
du plein air seront représentés.

Afin de stimuler les échanges, seront notamment invités:

• Les communautés autochtones
• Les institutions du gouvernement fédéral
• Les institutions des gouvernements provinciaux et

territoriaux
• Les institutions des gouvernements municipaux et

régionaux
• Les organisations de la société civile (y compris les

ONG et les institutions universitaires ou de
recherche)

• Le secteur privé: entreprises, entrepreneurs
éthiques, etc.

• Le grand public
• La communauté internationale
• Les organisations philanthropiques

CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES PARCS

La Conférence canadienne sur les Parcs se tiendra au Centre des Congrès de Québec, du 7 au 10 octobre 
2010, sous le thème Des parcs pour tous et tous pour les parcs.
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ENCOURAGEZ LES AMBASSADEURS JEUNESSE:

• Assurez une forte représentativité des jeunes à la Conférence canadienne sur les parcs;

• Supportez un programme de développement du leadership axé sur les actions et les solutions;

• Permettez aux jeunes de développer de précieuses connaissances sur les enjeux actuels en matière de 
conservation, de connexion à la nature, de relations avec les peuples autochtones, de collaboration et 
d’engagement social;

• Offrez des opportunités uniques de réseautage avec des acteurs majeurs de la communauté des parcs;

• Donnez aux jeunes la possibilité de devenir la prochaine génération de leaders des parcs canadiens et du milieu 
de la conservation; 

• Recevez des opportunités exclusive de visibilité et de reconnaissance lors de la Conférence.

En soutenant les Ambassadeurs Jeunesse de la Conférence canadienne sur les parcs, une initiative menée par PLT 
Canada, la Sépaq et #NatureForAll, vous soutenez en même temps l’initiative internationale #NatureForAll Youth
Champions!

Grâce à votre support, nous espérons réunir une délégation d’Ambassadeurs Jeunesse nombreuse et inclusive, avec 
des représentants de communautés et d’origines diverses.

Les Ambassadeurs Jeunesse auront la chance de participer à diverses opportunités de développement du leadership 
tout au long de la Conférence, notamment en tant que modérateur de plénières, reporter de l’évènement, créateur 
d’une ambiance chaleureuse pour tous les participants à la Conférence et animateur du Kiosque Jeunesse au salon 
des exposants. 

DEVENEZ UN PARTENAIRE DES AMBASSADEURS JEUNESSE:

Parrainez un jeune délégué à titre d’Ambassadeur Jeunesse! En devenant Partenaire des Ambassadeurs Jeunesse, 
vous vous engagez à couvrir les frais de déplacement, d’hébergement et d’inscription d’un ou plusieurs jeunes 
délégués de votre choix.  

Pour vous remercier de votre contribution comme Partenaire des Ambassadeurs Jeunesse, vous bénéficierez de: 

• Ajout de votre logo avec lien cliquable sur le site internet de la Conférence canadienne sur les parcs;

• Inclusion de votre logo sur tous les affichages numériques durant l’événement, en mettant de l’avant votre 
contribution à titre de Partenaire des Ambassadeurs Jeunesse;

• Présentation de votre logo sur le Kiosque Jeunesse situé au centre du salon des exposants; 

• Affichage de votre logo sur le badge de chaque Ambassadeur Jeunesse que vous parrainez; 

• Ajout de votre logo en tant que partenaire de l’initiative #NatureForAll Youth Champions.

AMBASSADEURS JEUNESSE - CONFÉRENCE CANADIENNE SUR LES PARCS
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DEVENEZ UN PARTENAIRE DU PROGRAMME JEUNESSE:
Contribuez à créer une expérience enrichissante et inoubliable pour les Ambassadeurs Jeunesse! Votre contribution 
soutiendra la mise en œuvre d’activités et d’événements dynamiques spécialement conçus par et pour les leaders de 
demain, les Ambassadeurs Jeunesse. 

Pour vous remercier de votre contribution comme Partenaire du Programme Jeunesse, pour un montant minimal de 
250$, vous bénéficierez de: 

• Présentation de votre logo sur le Kiosque Jeunesse situé au centre du salon des exposants; 

En plus des bénéfices mentionnés ci-haut, pour vous remercier de votre contribution comme Partenaire du 
Programme Jeunesse, pour un montant minimal de 500$, vous bénéficierez de:

• Ajout de votre logo avec lien cliquable sur le site internet de la Conférence canadienne sur les parcs;

• Inclusion de votre logo sur tous les affichages numériques durant l’événement, en mettant de l’avant votre 
contribution à titre de Partenaire des Ambassadeurs Jeunesse;

• Ajout de votre logo en tant que partenaire de l’initiative #NatureForAll Youth Champions.

ATELIER JEUNESSE 
PRÉ-CONFERENCE

2 500 $ (maximum 1 partenaire)

KIOSQUE JEUNESSE
1 000 $ (maximum 3 partenaires)

Devenez partenaire de l’Atelier Jeunesse, une séance 
dynamique d’une demi-journée offerte en pré-
conférence à tous les Ambassadeurs Jeunesse!

Aidez la délégation d’Ambassadeurs Jeunesse à créer un 
Kiosque Jeunesse interactif, amusant et passionnant au 
cœur du salon des exposants de l’événement!

En plus des avantages mentionnés ci-haut offerts aux 
Partenaires du Programme Jeunesse, vous recevrez 
également des opportunités de visibilité et de 
reconnaissance exclusives lors de l’Atelier Jeunesse Pré-
Conférence. 

En plus des avantages mentionnés ci-haut offerts aux 
Partenaires du Programme Jeunesse, vous recevrez 
également des opportunités de visibilité accrue au Kiosque 
Jeunesse. 

Augmentez votre implication à titre de Partenaire du Programme Jeunesse: 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES : 

• Les Ambassadeurs Jeunesse doivent être âgés de 18 à 30 ans.

• Faites connaître votre intérêt à devenir Partenaire de la délégation des Ambassadeurs Jeunesse en contactant 
Paul Robitaille (Paul.Robitaille@pltcanada.org)ou Karine Menard (canadianparksconference@sepaq.com).

• La date limite pour devenir Partenaire de la délégation des Ambassadeurs Jeunesse est le 30 juillet 2019.
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