
Le futur de 
l’Internet au Canada
Depuis 2011, le Forum canadien sur l’Internet canadien 

rassemble les parties prenantes centrales du pays dans le 

cadre d’une réunion nationale traitant des enjeux  

concernant l’accès Internet, la sécurité, le piratage et le 

respect de la vie privée au Canada. En 2019, l’événement 

annuel a été renommé le Forum sur la gouvernance de 

l’Internet canadien (FGI canadien) et réorienté pour  

obtenir un niveau de collaboration inégalé entre ses 

commanditaires historiques, l’Autorité canadienne pour 

les enregistrements Internet (ACEI) et des organisations 

comme ISDE (gouvernement du Canada), CANARIE,  

Internet Society (ISOC), Internet Society — Canada  

Chapter et la CIPPIC. (Clinique d’intérêt public et de  

politique d’Internet du Canada Samuelson-Glushko au 

Centre de recherche en droit, technologie et société de 

l’Université d’Ottawa).

Maintenant plus que jamais, la cybersécurité et la  

confidentialité des données concernent tous les aspects 

de notre vie numérique. Le FGI canadien de cette année 

réunira certains des plus grands esprits du Canada pour 

discuter entre autres de la politique de cryptage, des 

villes intelligentes, de l’Internet des objets, de la  

mésinformation, de la gestion du contenu et de la 

connectivité des peuples autochtones.

FCGI Le Forum canadien sur la gouvernance de l’Internet



Nous nous attendons à ce qu’il y ait environ 200  

participants représentant les groupes de parties prenantes 

les plus engagés au sein du gouvernement, la société civile, 

l’industrie technologique et, bien sûr, les utilisateurs  

quotidiens d’Internet partout au Canada. Afin de subvenir 

aux coûts de l’événement, nous devons recueillir des fonds 

de 100 000 $, dont 50 000 $ proviendront d’une poignée 

de commanditaires tels que votre organisation et les  

collaborateurs mentionnés ci-dessus ainsi que 50 000 $ de 

l’ACEI. Tous les montants recueillis qui dépasseront notre 

objectif de 100 000 $ nous permettront d’agrandir notre 

portée et d’inviter plus de parties prenantes dans  

l’ensemble du pays. Le parrainage de votre organisation 

soulignera son implication et rappellera les parties  

prenantes de votre contribution continue envers les débats 

canadiens sur la gouvernance de l’Internet. Cela permettra 

d’alimenter nos efforts de sensibilisation et d’assurer la 

participation de ceux nécessitant du soutien financier.

Le FGI canadien représente une occasion unique de faire 

partie d’une rencontre nationale interpartisane sur les  

enjeux politiques d’Internet qui durera une journée  

complète. Il sera suivi d’un rapport détaillé sur les priorités 

des parties prenantes canadiennes qui s’engagent dans 

ces enjeux sur le plan national et à l’étranger. Le rapport se 

concentrera sur la recherche d’un point commun soutenu 

par les valeurs canadiennes et soulignera la contribution 

des commanditaires de l’événement.

Nous sommes à la recherche de commandites  

d’organismes qui partagent notre vision et qui  

souhaiteraient participer à ces discussions  

importantes et les soutenir.
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• Votre logo se trouvera sur toutes les signalisations, les programmes imprimés et en ligne  

ainsi que les produits de marketing pour le Forum et la séance de réseautage

• Votre logo sera sur la page Web de l’événement du FGCI

• En tant que commanditaire principal, vous recevrez notre pleine reconnaissance et nos  

remerciements lors du discours d’ouverture et de clôture de l’événement

• Un de vos représentants aura la chance de tenir une conférence lors de l’événement

• Votre logo de commanditaire apparaîtra sur la page Twitter du FGCI

• Vous ferez partie de la campagne de reconnaissance sur les médias sociaux en tant  

que commanditaire principal

COMMANDITAIRE PRINCIPAL   |   20 000 $

• Votre logo se trouvera sur toutes les signalisations, les programmes imprimés et en ligne ainsi que 

les produits de marketing pour le Forum et la séance de réseautage

• Votre logo sera sur le site Web du FGCI

• En tant que commanditaire niveau platine, vous recevrez notre pleine reconnaissance et  

nos remerciements lors du discours d’ouverture et de clôture de l’événement

• Un de vos représentants aura l’occasion de présenter les conférenciers

• Vous recevrez notre reconnaissance sur les médias sociaux

NIVEAU PLATINE   |  10 000 $

• Votre logo se trouvera sur toutes les signalisations, les programmes imprimés et en ligne 

ainsi que les produits de marketing pour le Forum

• Votre logo sera sur le site Web du FGCI

• En tant que commanditaire niveau or, vous recevrez notre reconnaissance lors du  

discours de fermeture du Forum

NIVEAU OR   |  5 000 $
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canadianigf.ca/fr   |   @CanadianIGF   |   facebook.com/CanadianIGF

C’est avec plaisir que nous adapterons votre parrainage pour qu’il réponde aux 

besoins de votre organisation.


