Guide de l’exposant

Co-création :
intégration, transformation, pratique
Calgary (Alberta), du 26 au 29 mai 2018
La Société canadienne d’évaluation (SCÉ) vous invite cordialement à participer et à
apporter votre soutien à son congrès annuel 2018, qui sera présenté par la Section Alberta
et Territoires du Nord-Ouest à l’hôtel Hyatt Regency de Calgary, du 26 au 29 mai.
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 500 participants locaux, nationaux et
internationaux. Les quelque 450 propositions d’ateliers et de présentations reçues en moyenne
chaque année témoignent du vif intérêt que suscite le congrès national annuel de la SCÉ. Nous
vous invitons à jeter un coup d’œil au programme de nos conférences principales et aux autres
actualités du congrès, à l’adresse c2018.evaluationcanada.ca/fr et à nous suivre sur
Twitter @CES_SCE_c2018.
Nos exposants et nos commanditaires forment un volet important du Congrès de la
SCÉ. Pour vous, c’est une occasion en or :
• de promouvoir votre organisation auprès d’évaluateurs locaux, nationaux et
internationaux;
• d’accroître la visibilité de vos produits et services;
• de manifester votre soutien à l’évaluation au Canada.
Figurer parmi les exposants au Congrès 2018 de la SCÉ s’avère un moyen abordable
de rejoindre les participants du congrès, des gens actifs au sein du domaine de
l’évaluation. Les exposants fournissent un service essentiel au congrès, celui de
présenter aux participants des produits et services liés à l’évaluation. Nos forfaits pour
les exposants sont offerts à partir de 850 $ (+ TPS).

Un événement postcongrès à Yellowknife
Les 31 mai et 1er juin 2018
Cette année, la SCÉ innove en organisant un événement postcongrès à Yellowknife,
dans les Territoires du Nord-Ouest. Même si le congrès et cet événement ont des liens
étroits, ils sont traités séparément sur le plan budgétaire et celui des exposants.
Pour plus de détails sur l’événement de Yellowknife et les possibilités qu’il offre aux
exposants, veuillez communiquer avec notre coprésidente Debbie Delancey, à
ddelancey33@gmail.com.
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LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉVALUATION
Notre association professionnelle se donne pour mission de promouvoir le
développement de la théorie, de la connaissance et de la pratique en évaluation, par
son leadership, par la défense des intérêts de la profession et par le perfectionnement
professionnel de ses membres et non-membres. La SCÉ compte 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. Pour mieux nous
connaître, téléchargez le document infographique sur l’effectif de la SCÉ :
evaluationcanada.ca/sites/default/files/qui-sommes-nous.pdf.

EXPOSER AU CONGRÈS 2018 DE LA SCÉ
Des espaces d’exposition et de démonstration seront offerts sur des tables dans des
zones passantes.
Les pauses santé seront offertes à proximité des espaces d’exposition, pour une
visibilité accrue.

Choix de kiosque
1. Table d’exposition
(14 emplacements
disponibles)

Description
▪

Ce que c’est : une table d’exposition et un accès direct à plus de
450 praticiens, chercheurs et utilisateurs d’évaluations venus de la
région, du Canada et de l’étranger.

▪

Ce que vous obtenez :

un espace d’exposition de 8 pieds de largeur sur 4 pieds de
profondeur (2,4 m × 1,2 m);

une table de 6 pieds sur 30 pouces (1,8 m × 0,7 m);

deux chaises;

l’accès à une prise de courant normale et au Wi-Fi standard de
l’hôtel;

la publication, sur le site Web du congrès, d’une description de
100 mots, du logo et de l’URL de l’entreprise;

deux laissez-passer de l’exposant (sans accès aux séances du
congrès).
Option supplémentaire : Vous avez la possibilité de convertir un
laissez-passer de l’exposant en une inscription complète au congrès
pour seulement 300 $ (+ TPS). Le coût de l’inscription complète varie
de 579 $ à 850 $ (+ TPS).

▪
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Choix de kiosque

Description

2. Espace de démonstration ▪
(1 emplacement
disponible)
▪

▪

Ce que c’est : un espace dédié à la démonstration de services ou de
produits et un accès direct à plus de 450 praticiens, chercheurs et
utilisateurs d’évaluations venus de la région, du Canada et de
l’étranger.
Ce que vous obtenez :

un espace d’exposition carré de 9 pieds (2,7 m) de côté;

une table de 6 pieds sur 30 pouces (1,8 m × 0,7 m);

10 chaises;

l’accès à une prise de courant normale et au Wi-Fi standard de
l’hôtel;

la publication, sur le site Web du congrès, d’une description de
100 mots, du logo et de l’URL de l’entreprise;

deux laissez-passer réservés au personnel de démonstration
(sans accès aux séances du congrès);

2 affichages de promotion sur l’appli mobile;

une mention avec photo sur Twitter.
Option supplémentaire – accès aux séances du congrès : Vous
avez la possibilité de convertir un laissez-passer de l’exposant en une
inscription complète au congrès pour seulement 300 $ (+ TPS). Le
coût de l’inscription complète varie de 579 $ à 850 $ (+ TPS).

HORAIRE D’EXPOSITION
Date

Horaire

Périodes de grande circulation

Samedi

17 h – 21 h

▪

Installation des kiosques

26 mai

17 h 30 – 21 h

▪

Réception d’ouverture et encan silencieux du
FSCÉÉ

Dimanche et 7 h 30 – 18 h
lundi

▪

Réseautage préatelier

▪

Pause santé matinale

27 et 28 mai

▪

Déjeuner (période libre pour les participants)

▪

Pause santé en après-midi

▪

Réseautage préatelier

▪

Pause santé matinale

▪

Plénière et discours de clôture

Mardi

7 h 30 – 12 h

29 mai
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COÛTS
Type de kiosque
Table d’exposition standard

Kiosque et deux laissez-passer de l’exposant
Table d’exposition et accès

Kiosque et une inscription régulière au congrès
Espace de démonstration

Kiosque et deux laissez-passer de l’exposant
Espace de démonstration et accès

Kiosque et une inscription régulière au congrès

Choix

Coût



850 $ + TPS



1 150 $ + TPS



1 500 $ + TPS



1 800 $ + TPS

BESOINS ET SUGGESTIONS SUPPLÉMENTAIRES

« C’est avec plaisir que nous pourrons co-créer avec vous d’autres idées
d’exposition, mieux adaptées à vos besoins ou à vos intérêts.
Communiquez avec nous et nous ferons la planification ensemble!

»

Kate Woodman et Frédéric Bertrand
Écrivez-nous à : commandites@evaluationcanada.ca.

LE SITE
Le Congrès a lieu à l’hôtel Hyatt Regency de Calgary. Les kiosques
d’exposition seront situés dans le foyer attenant aux salles de présentation.
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Le Foyer du Hyatt Regency de Calgary, site des
kiosques d’exposants et des pauses santé pendant le
Congrès.

PLAN DE L’AIRE D’EXPOSITION

NOUS CONTACTER
Pour toute question relative aux commandites et aux exposants, n’hésitez pas à
communiquer avec Kate Woodman (du sous-comité de la planification des
commandites pour le Congrès 2018 de la SCÉ à Calgary) ou Frédéric Bertrand
(du Groupe de travail sur la commandite de la SCÉ), à
commandites@evaluationcanada.ca.
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MARCHE À SUIVRE
1. Confirmez votre choix de niveau de commandite à Kate Woodman
ou Frédéric Bertrand à commandites@evaluationcanada.ca.
2. Faites parvenir votre paiement et le formulaire d’entente de
l’exposant (ci-joint) dûment rempli à Vicky Van Massenhoven, au
secrétariat de la Société canadienne d’évaluation :
vicky@evaluationcanada.ca
3. Une fois le paiement effectué, Terrilyn Chao, du groupe de
planification d’événements eVoque (terrilyn@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 de l’exposant
Veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir par
courriel ou par télécopieur à :
Vicky Van Massenhoven
Société canadienne d’évaluation
2-555 Hall Ave E, C.P. 370
Renfrew (Ontario) K7V 4A6
Téléphone : +1 (855) 251-5721
Télécopieur : +1 (613) 432-6840
vicky@evaluationcanada.ca

COORDONNÉES DE L’EXPOSANT
Personne-ressource :

Titre :

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

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :
Site Web :
Identificateur Twitter :
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COORDONNÉES DE L’EXPOSANT
Type d’organisation :
 Firme-conseil




Entreprise/société
Gouvernement

Domaine du produit ou service :
 Conseils




Politiques
Gestion









Sans but lucratif
Université
Autre : _______________________________

Recherche
Enseignement
Logiciels
Autre : ________________________________

Veuillez écrire une brève description de ce qui sera présenté au kiosque :

Veuillez indiquer quels articles promotionnels seront offerts au kiosque :

Description en 100 mots, en anglais, pour le site Web et l’appli mobile du Congrès :

Description en 100 mots, en français, pour le site Web et l’appli mobile du Congrès
(facultatif) :
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TYPE DE KIOSQUE
Type de kiosque

Coût

Choix

Table d’exposition standard
Kiosque et deux laissez-passer de l’exposant



850 $ + TPS

Table d’exposition et accès
Kiosque et une inscription régulière au congrès



1 150 $ + TPS

Espace de démonstration
Kiosque et deux laissez-passer de l’exposant



1 500 $ + TPS

Espace de démonstration et accès
Kiosque et une inscription régulière au congrès



1 800 $ + TPS

MODE 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 n’entrera en vigueur qu’à la 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
vérification1

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

1

Le code de vérification de la carte de crédit est un code de trois chiffres situé à l’arrière des cartes VISAMD et MasterCardMD.
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