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GALA DU 50E ANNIVERSAIRE 
DE L’IRPP 

Mercredi 23 novembre 2022 
Centre national des Arts, Ottawa

LA PANDÉMIE A ÉTÉ LONGUE. Nous serons donc très heureux 
de tenir une soirée en personne pour souligner l’importance 
d’une recherche de pointe et d’un dialogue constructif dans un 
environnement politique toujours plus complexe. Notre gala a pour 
triple objectif de célébrer les 50 ans de l’IRPP, d’établir des réseaux 
et de réunir des fonds destinés à un programme de bourses. La 
communauté de l’IRPP est forte de nombreux parlementaires, 
fonctionnaires, chercheurs et universitaires, experts en politiques issus 
du secteur privé et membres d’organismes à but non lucratif. Et la liste 
de nos associés distingués regroupe d’anciens premiers ministres et 
commissaires, des sénateurs et des diplomates en fonction, des chefs 
de grandes entreprises et d’importants conseillers gouvernementaux.

Pour lancer les festivités, nous tiendrons en fin d’après-midi un 
panel d’experts réunissant d’éminentes personnalités du pays, qui 
discuteront des moyens dont dispose la fédération en matière de 
gouvernance et de finances pour relever les grands défis à venir, de la 
décarbonation de l’économie aux urgences sanitaires en passant par 
les menaces à la sécurité publique. Le débat sera aussitôt suivi d’une 
réception de réseautage, puis du dîner de gala.

Nous décernerons deux prix en soirée. Le premier récompensera 
une chercheuse ou un chercheur canadien ayant remarquablement 
contribué à sensibiliser le public à une importante question politique, 
le second sera remis à l’étudiant ou l’étudiante du postsecondaire 
qui a remporté notre concours du meilleur texte d’opinion sur les 
politiques publiques.

La présence du premier ministre Justin Trudeau et de la gouverneure 
générale Mary Simon sera confirmée à une date ultérieure.

À propos de l’IRPP

L’Institut de recherche 
en politiques publiques 
(IRPP) compte parmi les 
groupes de réflexion les 
plus réputés et influents du 
Canada. Reconnu pour la 
qualité de ses programmes 
de recherche, il publie aussi 
le magazine en ligne Options 
politiques et abrite le Centre 
d’excellence sur la fédération 
canadienne. Depuis son siège 
social de Montréal, l’IRPP 
est l’un des seuls organismes 
du genre qui exerce ses 
activités dans les deux 
langues officielles. Et depuis 
1972, il n’a eu de cesse de 
préserver son indépendance, 
son impartialité et sa 
dimension nationale.

L’IRPP vise à rapprocher les 
milieux de la recherche et 
des politiques publiques en 
transmettant aux décideurs 
les éléments nécessaires à 
une prise de décision éclairée 
et en diffusant les analyses 
d’une diversité de chercheurs 
et d’experts, le tout grâce 
à un éventail d’activités 
et de travaux : rapports 
de recherche approfondis, 
études rigoureuses, articles 
percutants, événements 
publics et exposés individuels.
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POURQUOI SOLLICITER DES FONDS ?
Pour financer un programme de bourses 
destiné aux chercheurs PANDC (personnes 
autochtones, noires et de couleur). 

Depuis 50 ans, l’Institut de recherche en politiques publiques 
collabore avec des chercheurs du monde universitaire et d’ailleurs 
pour mobiliser leur savoir et faire connaître leurs travaux aux 
décideurs. Ce qui nous amène malheureusement à constater 
une faible diversité au sommet des milieux de recherche. Selon 
les données de Statistique Canada sur les enseignants et 
chercheurs de niveau postsecondaire, la proportion des PANDC 
au sein des corps professoraux est nettement moindre qu’au 
niveau doctoral et postdoctoral. Parmi ses priorités stratégiques, 
l’IRPP vise à favoriser un débat public inclusif partout au pays. 

C’est pourquoi nous souhaitons créer un programme de bourses pour 
des chercheurs en début ou en milieu de carrière s’identifiant comme 
PANDC. Nous visons ainsi à favoriser concrètement leur parcours, 
de manière à diversifier le bassin des spécialistes et universitaires qui 
accèdent aux plus hauts niveaux. Nous cherchons également à faire 
valoir des voix plus diversifiées dans toute la sphère publique. Nul 
doute que les propres travaux de l’IRPP s’en trouveront enrichis. 

L’appui des commanditaires du gala nous permettra de créer 
ce programme et de former le comité consultatif qui en définira 
le cadre et le processus de candidature. Les boursiers seront 
jumelés à nos différents programmes de recherche et pourront 
se consacrer à des projets qu’ils n’auraient pu mener autrement. 
Ils profiteront aussi des conseils de nos experts et des ressources 
de nos services d’édition, de révision et de communication. 

Soulignons que les commanditaires du programme 
feront l’objet d’une reconnaissance annuelle.



Commandites
du programme 

de bourses

Commandite du panel 
d’experts x 1 / 
Commandite de 
la réception x 1 / 

Commandite du dîner x 1 

Commandite 
des prix x 2 Table de 8 Billet

Coût 50 000 $ 30 000 $ 20 000 $ 8 000 $ 1 050 $

Mention dans le communiqué de l’événement/programme de bourses ✓

Photo avec les invités d’honneur ✓

Table avec emplacement de premier choix ✓ ✓

Bannière autoportante à l’entrée (fournie par le commanditaire) ✓ ✓

Mention dans l’infolettre de l’IRPP (publiée après l’événement) ✓ ✓

Reconnaissance dans le communiqué du programme de bourses ✓ ✓

Mention et remerciements par le maître de cérémonie au début du gala ✓ ✓

Quatre invitations à la réception VIP tenue en présence des invités 
d’honneur et de membres du conseil d’administration de l’IRPP

✓ ✓

Deux invitations à la réception VIP tenue en présence des invités 
d’honneur et de membres du conseil d’administration de l’IRPP

✓

Huit places à une table avec un emplacement de premier choix ✓ ✓ ✓

Logo et mention du type de commandite dans les communications 
numériques annonçant le gala

✓ ✓ ✓

Mention dans le programme de la soirée de gala placé à chaque table ✓ ✓ ✓

Projection de votre logo sur un grand écran durant la soirée ✓ ✓ ✓

Votre logo à votre table ✓ ✓ ✓ ✓

Mention dans le rapport annuel de l’IRPP ✓ ✓ ✓ ✓

Mention dans l’annonce de remerciement d’Options politiques 
(publiée après l’événement)

✓ ✓ ✓ ✓
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Possibilités d’accords de visibilité personnalisés et d’opportunités individuelles :  
Prière de contacter : Suzanne Ostiguy McIntyre 
T   514-787-0740     C   smcintyre@irpp.org

COMMANDITES, CATÉGORIES DE TABLES ET AVANTAGES


