Guide du commanditaire

Face à l’avenir : innovation, action, réflexion

Hôtel Westin Bayshore, Vancouver, du 30 avril au 3 mai 2017
La Société canadienne d’évaluation (SCÉ) vous invite cordialement à participer et à
apporter votre soutien à son congrès annuel 2017, qui sera présenté par la section
Colombie-Britannique et Yukon de la SCÉ du 30 avril au 3 mai prochain à l’hôtel Westin
Bayshore de Vancouver.
Cet événement annuel est le plus grand rassemblement pour les évaluateurs au Canada;
il représente une occasion de développement professionnel à une échelle sans précédent.
Le congrès de cette année devrait attirer plus de 400 participants locaux, nationaux et
internationaux. Les quelque 375 propositions d’ateliers et de présentations reçues témoignent
déjà du vif intérêt que suscite cet événement. Nous vous invitons à jeter un coup d’œil au
programme de nos conférences principales et aux autres actualités du congrès, à
l’adresse http://c2017.evaluationcanada.ca/fr.
Nos commanditaires forment un volet important du Congrès de la SCÉ. C’est l’occasion
pour vous de promouvoir votre organisation auprès d’évaluateurs locaux, nationaux et
internationaux, d’accroître la visibilité de vos produits et services ainsi que de démontrer votre
soutien pour l’évaluation au Canada.
À titre de commanditaire, vous attirerez l’attention sur vos capacités en matière d’évaluation de
programme et vous aurez l’occasion de participer à des activités de réseautage où vous
pourrez promouvoir vos services. Vous bénéficierez d’une exposition sans égale aux
congressistes dans divers sites et par divers mécanismes, notamment notre appli du Congrès.
Pour une vue d’ensemble du Congrès de la SCÉ, téléchargez la fiche d’information sur les
chiffres du C2015 : [PDF]

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉVALUATION
La Société canadienne d’évaluation (SCÉ) est une association professionnelle vouée à
l’amélioration et la promotion de pratiques professionnelles et éthiques en évaluation.
L’évaluation est un domaine multidisciplinaire qui vise à déterminer si oui ou non les
programmes et les projets fonctionnent, pour qui et pourquoi. Elle a de vastes applications
dans de nombreuses sphères incluant le gouvernement, la santé, l’éducation et les
organismes sans but lucratif au Canada. La SCÉ compte environ 1 700 membres
professionnels travaillant à tous les niveaux de gouvernement, dans les organisations des
secteurs privé et sans but lucratif, ainsi qu’à l’international.
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LES NIVEAUX DE COMMANDITE
Nous offrons trois niveaux de forfaits de commandite et plusieurs options
à la carte à ajouter à votre forfait si vous le souhaitez. Ces options à la carte sont également
disponibles sans l’achat d’un forfait. Les trois niveaux de forfaits sont décrits ci-après. Les
coûts sont indiqués en annexe, dans le formulaire d’entente du commanditaire.

FORFAIT DE COMMANDITE
Affichage du logo sur l’écran de la salle de
plénière
Annonce dans le programme
Page des commanditaires du site Web du
congrès

Platine

Or

Argent







1 page

1/2 page

1/3 page







Encart dans la trousse d’inscription ou
une inscription régulière au congrès



Appli mobile, commanditaire clé
(toujours affiché sur le menu principal)



Appli mobile, liste des commanditaires

Texte et image Texte et image

Appli mobile, affichages de promotion

3

Appli mobile, notification push

1

Promotion Twitter (n. de messages)

3

OPTIONS À LA CARTE

Texte

2

1

2

1

Description

1. Réception d’ouverture et
encan silencieux
(2 commandites
disponibles)



2. Cocktails dans le parc, au
Vancouver Rowing Club
(2 commandites
disponibles)







Ce que c’est : La première activité de réseautage, qui marque le coup
d’envoi du congrès, le dimanche soir, à l’hôtel Westin Bayshore. La réception
comprend un encan silencieux, des hors-d’œuvre et de la musique.
Ce que vous obtenez :
/ Logo sur l’affichage de l’événement et les écrans
/ Publicité dans le programme
/ Publicité dans le site Web du congrès
/ Mention dans le mot d’ouverture de l’événement
/ Mention avec photo de l’événement sur Twitter
Ce que c’est : L’événement phare du congrès, au Vancouver Rowing Club,
dans le parc Stanley, qui offre des vues imprenables sur le centre de
Vancouver. Une sélection de canapés d’inspiration Côte-Ouest et un
spectacle seront offerts.
Ce que vous obtenez :
/ Logo sur l’affichage de l’événement et les écrans
/ Publicité dans le programme
/ Publicité dans le site Web du congrès
/ Mention dans le mot d’ouverture de l’événement
/ Mention avec photo de l’événement sur Twitter
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OPTIONS À LA CARTE
3. Postes de recharge
(2 commandites
disponibles)

Description




Ce que c’est : Renforcez votre présence et votre interaction avec les
congressistes en les aidant à recharger leurs appareils et à demeurer
branchés. Commanditez un poste de recharge d’appareils électroniques
dans une zone de forte circulation et affichez-y votre logo.
Ce que vous obtenez :
/
/
/

4. Annonce dans
le programme
(plusieurs commandites
disponibles)



5. Aire de réseautage
(2 commandites
disponibles)







Ce que c’est : Renforcez votre présence en annonçant vos services et
produits dans les versions électronique et imprimée du programme du
congrès (en couleur, haute résolution).
Ce que vous obtenez : / 1 page / 1/2 page / 1/3 page
Ce que c’est : Renforcez votre présence et votre interaction en
commanditant une aire désignée de l’hôtel, où votre organisation pourra
proposer des activités de réseautage interactives.
Ce que vous obtenez :
/
/
/

6. Signalisation
des déjeuners
(3 commandites
disponibles : une par jour)



7. Affichage, pause santé
(5 commandites
disponibles : une par
pause)




8. Encart dans la trousse
d’inscription
(10 disponibles)





Logo sur l’affichage de l’aire désignée
Mention dans le programme
Mention avec photo de l’événement sur Twitter

Ce que c’est : Renforcez votre présence en commanditant les déjeuners
continentaux et les tables rondes des déjeuners thématiques.
Ce que vous obtenez :
/
/
/

Logo sur l’affichage à l’entrée et sur les écrans
Mention dans le programme
Mention avec photo de l’événement sur Twitter

Ce que c’est : Renforcez votre présence en commanditant les pauses santé.
Ce que vous obtenez :
/
/
/



Logo sur l’affichage du poste de recharge
Mention dans le programme
Mention avec photo de l’événement sur Twitter

Logo sur l’affichage et sur les tables
Mention dans le programme
Mention avec photo de l’événement sur Twitter

Ce que c’est : Renforcez votre présence en incluant une pièce
promotionnelle à la trousse du congressiste.
Ce que vous obtenez :
/

Votre pièce promotionnelle dans chaque trousse du congressiste.
(Remarque : La production de la pièce incombe exclusivement au
commanditaire.)
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VOUS AVEZ D’AUTRES BESOINS
OU DES IDÉES DE COMMANDITE?
« Si votre organisation a une autre idée de commandite, mieux adaptée à vos besoins
ou à vos intérêts, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous sommes tout à fait disposés
à envisager des idées de commandite originales. »
Brian McGowan et Frédéric Bertrand
Écrivez-nous à : commandites@evaluationcanada.ca.

POUR NOUS JOINDRE
Pour toute question liée aux possibilités de commandites et aux exposants,
n’hésitez pas à communiquer avec Frédéric Bertrand (comités commandites et
exposants) ou Brian McGowan (sous-comité de la planification des commandites
pour le Congrès 2017 de la SCÉ à Vancouver), à
commandites@evaluationcanada.ca.

MARCHE À SUIVRE
1. Confirmez votre choix de niveau de commandite à Frédéric
Bertrand ou Brian McGowan à commandites@evaluationcanada.ca.
2. Faites parvenir votre paiement et le formulaire d’entente du
commanditaire (en annexe) dûment rempli à Nanci Lines, au
secrétariat de la Société canadienne d’évaluation :
nancilines@evaluationcanada.ca.
3. Une fois le paiement effectué, Mme Devon Douglas, du groupe de
planification d’événements eVoque (devon@evoque.ca),
communiquera avec vous pour confirmer le matériel promotionnel
à fournir selon l’entente et pour vous offrir un soutien logistique.
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Formulaire d’entente du commanditaire
Veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir
par courriel ou par télécopieur à :
Nanci Lines
Société canadienne d’évaluation
247, rue Barr, bureau 3, C.P. 370
Renfrew (Ontario) K7V 1J6
Tél. :
+1 855- 251-5721
Téléc. : +1 613-432-6840
nancilines@evaluationcanada.ca

COORDONNÉES DU COMMANDITAIRE
Personne-ressource :

Titre :

Raison sociale de
l’organisation :
Nom de l’organisation à
utiliser dans le
programme et le site
Web du congrès :
Département :
Adresse :
Ville :
Province/État/Territoire :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Site Web :
Identificateur Twitter :

Formulaire d’entente du commanditaire
Congrès annuel 2017 de la SCÉ
Hôtel Westin Bayshore, Vancouver, du 30 avril au 3 mai 2017

page 1/3

CHOIX DE COMMANDITE
Veuillez cocher les cases appropriées et inscrivez le montant total.

Niveau de soutien

Choisir

Coût

Platine



3 000 $

Or



2 000 $

Argent



1 000 $

1. Réception d’ouverture et encan silencieux
(2 commandites disponibles)



1 500 $

2. Cocktails dans le parc, au Vancouver Rowing Club
(2 commandites disponibles)



1 500 $

3. Postes de recharge
(2 commandites disponibles)



2 000 $

4a. Annonce dans le programme (pleine page)



1 000 $

4b. Annonce dans le programme (1/2 page)



750 $

4c. Annonce dans le programme (1/3 page)



500 $

5. Aire de réseautage
(2 commandites disponibles)



1 000 $

6. Signalisation des déjeuners
(3 commandites disponibles : une par jour)



400 $

7. Affichage, pause santé
(5 commandites disponibles : une par pause)



400 $

8. Encart dans la trousse d’inscription
(10 disponibles)



500 $

Options à la carte

TOTAL ($)
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MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement doit être effectué par chèque ou carte de crédit au moment de
soumettre le formulaire d’entente. Si nécessaire, le secrétariat de la SCÉ vous fera
parvenir une facture, mais l’entente ne pourra être acceptée avant réception du
paiement. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Société canadienne
d’évaluation. Ce nom apparaîtra sur votre état de compte si le paiement est effectué
au moyen d’une carte de crédit.






Veuillez nous faire parvenir la facture / Bon de commande
Chèque joint (libellé au nom de la Société canadienne d’évaluation)
MasterCard
Visa

Numéro de carte de crédit :
Date d’expiration :

Code de
vérification 1

Nom figurant sur la carte de
crédit :
Signature autorisée :
Date de l’autorisation :

1
Le code de valeur de vérification de la carte de crédit (CVV2) est un code de trois chiffres situé à l’arrière des cartes
VISA MD et MasterCard MD .
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