COMMANDITE, PUBLICITÉ ET EXPOSITION
Congrès national 2022 de la Société canadienne d’évaluation
Les 13, 14 et 15 juin 2022
La diversité, nos expériences qui s’entremêlent

La Société canadienne d’évaluation (SCÉ) vous
invite cordialement à participer à titre de
commanditaire ou d’exposant à son congrès
annuel 2022. Le congrès aura lieu en
présentiel (sous réserve des restrictions
sanitaires du gouvernement du Manitoba) les
13, 14 et 15 juin 2022. Des ateliers précongrès
se tiendront en ligne le 11 juin 2022 et en
personne le 12 juin 2022.
Cet événement annuel est le plus grand
rassemblement dans le milieu de l’évaluation
au Canada; il représente une occasion de
perfectionnement professionnel à une échelle
inégalée. Le Congrès 2022 sera le premier
événement en personne à se tenir depuis la
période trouble de la pandémie de COVID-19.
Le Congrès 2022 de la SCÉ a un caractère
particulier, car le comité d’organisation se doit
de mettre en place un plan complet de
congrès virtuel, dans l’éventualité d’une
évolution des restrictions. Nous avons
organisé un événement rempli de contenu et
d’occasions de réseautage, de promotion et de
contacts sociaux.

réseautage et de promouvoir vos services.
Vous bénéficierez d’une visibilité de haut
niveau auprès des congressistes dans divers
lieux et par divers mécanismes.

Thème du congrès
Le congrès est axé sur le thème « La diversité,
nos expériences qui s’entremêlent ». Le
Congrès 2022 de la SCÉ explorera le monde de
l’évaluation selon trois sous-thèmes :
●

●

Nos exposants, nos commanditaires et nos
annonceurs forment un volet important du
Congrès de la SCÉ. Pour vous, c’est une
occasion en or :
●

●
●

de promouvoir votre organisation
auprès des personnes qui produisent
et qui utilisent l’évaluation aux
échelons local, national et
international;
d’accroître la visibilité de vos produits
et services;
de manifester votre soutien à
l’évaluation au Canada.

À titre de commanditaire, d’exposant ou
d’annonceur, vous pourrez attirer l’attention
sur vos capacités en évaluation de programme
ou dans un domaine connexe, et vous aurez
l’occasion de participer à des activités de

●

Le congrès explorera la diversité des
évaluateur·trice·s (p. ex., la scolarité,
le milieu social et culturel, la langue, la
représentation géographique), leurs
rôles (p. ex., la défense des intérêts, la
tierce partie impartiale, l’éducation) et
leurs techniques (p. ex., l’évaluation
développementale, formative,
sommative, autochtone).
Tout comme le confluent des rivières
Rouge et Assiniboine à Winnipeg, ce
congrès facilitera la rencontre
d’individus diversifiés dont les
réflexions et les perspectives
s’entremêleront afin de construire des
idées fraîches et de nouveaux
apprentissages pour notre
communauté.
Le congrès valorisera les expériences
passées et les mettra à profit pour
enrichir le présent et nous guider vers
l’avenir.

On trouvera un complément d’information sur
le thème du congrès sur le site Web de C2022.

Possibilités de commandite organisationnelle
Nous offrons trois niveaux de forfaits de commandite. Des options à la carte sont également
disponibles sans l’achat d’un forfait. Les niveaux de forfaits disponibles sont décrits ci-après.

Possibilité

Argent @ 1 000 $

Or @ 2 250 $

Platine @ 3 500 $

Site Web et programme distribué aux congressistes
Logo sur le site Web du Congrès

Petite taille

Moyen et hyperlien

Grande et hyperlien

Logo dans le programme

Petite taille

Taille moyenne

Grande taille

Annonce dans le programme

¼ page

½ page

1 page

Logo à l’écran de la salle de
plénière

1 page pour les
Argent

1 page pour les Or

1 page pour les
Platine

Logo sur la signalisation
publique (écran électronique)

Trois logos affichés
par écran

Deux logos affichés
par écran

Un logo affiché par
écran

1

2

3

Médias sociaux
Twitter (n. de gazouillis)
Facebook (n. d’affichages)

1

LinkedIn (n. d’affichages)

1

Appli mobile
Liste des commanditaires
Appli mobile et courriel,
notification push
Commanditaire clé sur l’appli
mobile (toujours visible dans le
menu principal)

Texte

Texte et image
1

2

Texte et image
3
✓

Autres avantages
Une inscription régulière au
congrès (sans les ateliers)

✓

Possibilités de commandite à la carte
Les commanditaires peuvent ajouter des options à la carte à leur forfait de commandite ou les
acheter séparément.
À la carte options

#

Cost

Description

1 – Réception d’ouverture

1

2 500 $

2 – Activité sociale du mardi soir

2

3 500 $

3 – Conférences plénières

3

1 500 $

4 – Annonce dans le programme
PDF

∞

5– Commandite du Prix de la
meilleure affiche

2

500 $

● Mention dans le programme, sur Twitter,
Facebook et LinkedIn
● Contact avec la lauréate ou le lauréat

6 – Affichage aux déjeuners

3

500 $

Chevalets sur les tables

7 – Affichage au dîner du lundi

1

1 000 $

Chevalets sur les tables

8 – Affichage, pause santé

5

300 $

9 – WiFi

1

1 500 $

Utilisation du nom comme mot de passe

10 – Signalisation

1

1 000 $

Présence de l’entreprise sur l’affichage

11 – Inscription d’étudiant·e·s
canadien·ne·s

∞

550 $

12 – Inscription
d’évaluateur·trice·s
canadien·ne·s autochtones

∞

1 075 $

13 – Écologisation du congrès

∞

500 $

14 – Appli mobile du Congrès

1

1 000 $

● Affichage à l’écran pendant l’activité
● Publicité dans le programme distribué aux
congressistes
● Publicité sur le site Web du congrès

1 page : 1 000 $ Renforcez votre présence en annonçant vos
½ page : 750 $ services et produits dans le programme
¼ page : 500 $ distribué aux congressistes. Par souci de
l’environnement, le programme sera produit
uniquement en version électronique.

Chevalets à côté des cafetières

● Mention dans le programme distribué aux
congressistes
● Remerciements sur Twitter, Facebook et
LinkedIn
● Contact avec la personne bénéficiaire
Remerciements dans le programme
● Mention sur la page d’accueil de l’appli
● Mention dans le programme distribué aux
congressistes
● Remerciements sur Twitter, Facebook et
LinkedIn

Possibilités d’exposition
Des espaces d’exposition seront offerts sur des
tables dans les zones naturellement passantes,
où se tiendront aussi les pauses santé
quotidiennes et l’exposition d’affiches visant
un public prévu de 350 à 400 praticiennes,
chercheur·cheuse·s et utilisateur·trice·s
d’évaluations venues de la région, du Canada
et de l’étranger. Nous avons 10 kiosques
disponibles (à 950 $ + TVH), comprenant
chacun 2 laissez-passer réservés au personnel
(sans accès aux séances du congrès).
Les exposants ont la possibilité de convertir un
de leurs laissez-passer en inscription régulière
au congrès (pour 450 $ + TVH; le prix de
l’inscription régulière pour les non-membres
est de 875 $ + TVH).
Ce que vous obtenez :
●

●
●
●
●
●

un espace d’exposition de 10 pieds de
largeur sur 8 pieds de profondeur (3 m
× 2,4 m);
une table de 6 pieds sur 30 pouces
(1,8 m × 0,8 m);
2 chaises;
un rideau de fond si le kiosque n’est
pas adossé à un mur;
l’accès à une prise de courant normale
et à la WiFi standard du congrès;
la publication, sur le site Web du
congrès, d’une description de 100
mots, du logo et de l’URL de
l’organisation.

Comment réserver une
commandite, une annonce ou une
table d’exposition
1. Pour confirmer votre choix de niveau
de commandite, de publicité à la carte
ou de table d’exposition, cliquez sur
l’onglet Commandites sur le site Web
du Congrès et remplissez le formulaire
de réservation. Lors de la réservation,

vous aurez la possibilité de téléverser
votre logo, d’indiquer l’adresse de
votre site Web et de présenter la
description de votre organisation en
vue de leur utilisation sur le site et le
matériel publicitaire.
2. Après avoir réservé, vous recevrez une
confirmation de votre réservation, et
le Secrétariat de la SCÉ communiquera
avec vous pour effectuer le paiement.
3. Un membre de l’équipe d’activation
des commandites communiquera avec
vous avant le congrès pour confirmer
que les avantages associés à votre
commandite sont activés et validés, et
pour vous offrir un soutien logistique
au besoin.

Pour nous joindre
Le Comité des commandites du congrès est à
votre disposition pour vous orienter et
répondre à vos questions, à l’adresse
c2022sponsors@evaluationcanada.ca.

