Congrès 2009 de la SCÉ * L’évaluation, une valeur sûre
http://c2009.evaluationcanada.ca

Du 31 mai au 3 juin 2009
Hôtel Westin • Ottawa • ON • Canada

Prospectus pour exposants, commanditaires et annonceurs

Au nom de la Section de la capitale nationale de la Société canadienne d’évaluation (SCN
de la SCÉ), nous aimerions vous inviter au Congrès annuel 2009. Cet événement annuel
est l’activité de perfectionnement professionnel la plus importante pour les évaluateurs au
Canada. Quel que soit votre domaine d’intérêt, nous sommes persuadés que le Congrès
2009 de la SCÉ comprendra des exposés et des ateliers instructifs qui seront pertinents
pour votre pratique dans le domaine de l’évaluation de programme au Canada et
à l’échelle internationale.
Le Congrès 2009 de la SCÉ aura lieu à l’hôtel Westin, au centre-ville d’Ottawa, et
l’emplacement est idéal ! De cet endroit, on peut accéder facilement au restaurants, les
boutiques, la mode et beaucoup plus encore. La ville d’Ottawa est le lieu d’un grand
nombre des meilleurs musées au Canada.
La Société canadienne d’évaluation invite les évaluateurs de tout continent confondu à
participer à cette tradition de partage dans une attitude plus ouverte que jamais à la
diversité des savoirs. Les membres de la Société canadienne d’évaluation échangeront,
sur ce qui se fait chez nous au Canada. Nous invitons tout autant les non membres à venir
nous dire dans les deux langues officielles du pays, en français et en anglais, ce que vous
faîtes dans vos pays respectifs.
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Le Congrès vise à :
La valeur de l’évaluation pour le gouvernement
L'évaluation est une fonction essentielle qui peut apporter de la valeur à tous les ordres de
gouvernement au Canada. Ce thème concerne la valeur, les rôles et les défis de
l'évaluation dans un contexte gouvernemental.
La valeur de l’évaluation pour l’ensemble de la société
L'évaluation profite également à d'autres organisations, dont les associations, les
organisations à but non lucratif, les organismes de bienfaisance et les organisations du
secteur privé. Ces organisations utilisent diverses stratégies de surveillance et
d'évaluation, en les adaptant à leurs objectifs, leurs ententes de partenariat et leurs
environnements.
La valeur de l’évaluation sur la scène internationale
Ce thème concerne la valeur de l'évaluation dans un contexte international. À l'étranger
comme au Canada, de plus en plus de gouvernements et d'organisations se servent de
l'évaluation pour améliorer leurs programmes et faire état de leurs résultats.
Assurer la valeur de l’évaluation par une profession plus forte
On assure la valeur de l'évaluation en partie par une forte communauté d'évaluateurs.
Bien que l'évaluation soit bien établie au Canada, la communauté de l'évaluation fait face
à un certain nombre de défis, y compris en ce qui concerne la reconnaissance des
compétences et le renouvellement des inscriptions.

Cet événement prestigieux axé sur le développement professionnel peut constituer pour
votre entreprise l'occasion de partager avec ceux et celles qui oeuvrent dans ce domaine
la passion qui vous anime au sujet de l'évaluation, de sa valeur et de son rôle important
dans l'amélioration de la société. Venez témoigner du caractère professionnel de
l'évaluation en participant à ce congrès. Profitez de l'occasion pour faire valoir vos
compétences et afficher votre intérêt pour l'évaluation de programme. Rehaussez l'image
de votre organisation en devenant commanditaire, exposant ou annonceur.

La commandite constitue une occasion toute spéciale de rejoindre les participants du
congrès, d'appuyer tant la Société canadienne d'évaluation et de promouvoir le nom de
votre entreprise ou de votre organisation auprès des praticiens en évaluation sur la scène
nationale et internationale. Les renseignements ci-dessous illustrent quelques possibilités
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de commandite et leurs avantages. Nous nous ferons un plaisir de trouver avec vous une
commandite qui réponde à vos besoins particuliers.

Tous les commanditaires obtiendront :
•
•
•
•
•

Un hyperlien vers l'organisation commanditaire à partir du site Web du Congrès.
Une mention dans le programme du congrès à côté de l'événement ou du service
commandité
Une mention lors du déjeuner de la SCÉ.
Une carte-nom arborant un ruban « Commanditaire ».
L'inscription du commanditaire sur les panneaux de signalisation de l'événement
commandité.

•

Possibilités, barème tarifaire et avantages additionnels :
• Commanditaire platine
•
•
•
•

5 000 $CAN

Annonce pleine page à la quatrième de couverture du programme du Congrès
Espace publicitaire comprenant table de 6' drapée et chaise
Encart publicitaire dans la trousse des congressistes
Deux inscriptions gratuites au Congrès

• Commanditaire or
•
•
•
•

4 000 $CAN

Annonce d'une demi-page dans le programme du Congrès
Espace publicitaire comprenant table de 6' drapée et chaise
Encart publicitaire dans la trousse des congressistes
Une inscription gratuite au Congrès

• Commanditaire de la reception de bienvenue
•
•

Annonce d'une demi-page dans le programme du Congrès
Espace publicitaire comprenant table de 6' drapée et chaise

• Commanditaire du petit déjeuner Thématic
•

2 000 $CAN

Annonce d’un quart de page dans le programme du Congrès

• Commanditaire de la suite de réception
•

2 000 $CAN

Annonce d’un quart de page dans le programme du Congrès

• Commanditaire d’une pause-rafraîchissement
•

3 000 $CAN

1 500 $CAN

Annonce de cartes d’affaires dans le programme du Congrès

Les hôtes sont tenus de réserver une suite et prendre des dispositions pour tout
l'approvisionnement directement avec l'hôtel.

3

Un espace d'exposition standard consiste d’une table drapée aux dimensions 2,5' x 6',
avec chaise. La circulation autour de ces espaces devrait être excellent.

Tous les exposants obtiendront :
•
•
•
•

Un hyperlien vers l'exposant à partir du site Web du Congrès.
Une description de 50 à 100 mots dans le dépliant sur les exposants inséré dans la
trousse des congressistes.
Une carte-nom arborant un ruban « Exposant » pour deux préposés. Il est à noter que
ces préposés ne sont pas des congressistes et ne pourront pas assister aux séances à
moins de s'inscrire au congrès.
Un rabais de 10 % sur les annonces insérées dans le programme du Congrès.

Barème tarifaire :
•
•

Une table drapée de 2,5' x 6', avec chaise
Deux tables drapées de 2,5' x 6', deux chaises

775 $CAN
925 $CAN

Horaire d'exposition :
Le Congrès se déroulera de 7h45 à 16h45 pour lundi le 1 juin 2009 et mardi le 2 juin
2009. Votre table devrait être ouverte, de 7h45 à 16h45 pour le lundi et de 8h00 à
15h30 pour le mardi. Un préposé doit être présent au heure de pause.

Un programme imprimé avec index comportant le nom de tous les présentateurs servira de
guide aux congressistes pendant la durée du Congrès et d'aide-mémoire par la suite.
L'organisation du Congrès se réserve le droit de refuser toute annonce proposée. Le
barème tarifaire pour le programme du Congrès est établi ci-dessous. Les normes
publicitaires sont disponibles sur demande. Tout le matériel fourni doit être prêt pour la
reproduction.
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Comité responsible des commanditaires du Congrès de la SCÉ 2009 – pour des
renseignements en matière d’exposition, de commandite ou de publicité
•

Jennifer Shaver jennifer.shaver@thewillowgroup.com Telephone: 613.725.2526
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Congrès 2009 de la SCÉ
L’évaluation, une valeur sûre
31 mai au 3 juin, 2009 • Hôtel Westin • Ottawa • ON • Canada

Formulaire d’acceptation des exposants, commanditaires et
annonceurs et mode de paiement
Veuillez taper tous les renseignements demandés ci-dessous ou les écrire en lettres
moulées. Télécopiez votre demande et l'information sur le mode de paiement au numéro
suivant : 613.729.6206. L'envoi peut aussi se faire par courrier à cette adresse : Comité
responsable des commanditaires du Congrès de la SCÉ 2009, 1485, ave Laperrière,
Ottawa (Ontario) K1Z 7S8 Canada. Les possibilités de commandite ainsi que les espaces
d'exposition et de publicité sont attribués sur la base du premier arrivé, premier servi, la
priorité étant accordée à ceux et celles qui auront acquitté les frais en premier.
Nom de l’organisation : ____________________________________________________
Nom de la personne-resource : ______________________________________________
Adresse postale : _________________________________________________________
Ville : ______________________ Prov/État : ____________ Code postal: ___________
Téléphone : (_______)_________________ Télécopieur : (_______)________________
Couriel :________________________________________________________________
Nom du premier (de la première) préposé(e) (pour la carte-nom) : __________________
Nom du second (de la seconde) préposé(e), s’il y a lieu : _________________________
Brève description (50-100 mots) du ou des produits ou services dont vous ferez la
promotion au Congrès de la SCÉ 2009 (au besoin, joindre un feuillet ou envoyer la
description par courriel à jennifer.shaver@thewillowgroup.com).
(N.B. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens)

Commandites
❑

Commanditaire platine (5.000 $ + 250 $ TPS)

______________$

❑

Commanditaire or (4.000 $ + 200 $ TPS)

______________$

❑

Réception de bienvenue 31 mai (3.500 $ + 150 $ TPS)

______________$

❑
❑

Petit déjeuner thématic (2.000 $ + 100 $ TPS)
Pause-rafraîchissement (2.000 $ + 100 $ TPS)

______________$
______________$
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___1 juin matin
___2 juin matin
___3 juin matin
❑

___1 juin après-midi
___2 juin après-midi

Suite de réception (1.500 $ + 75 $ TPS)

______________$

Toute les suites de réception aura lieu le mardi 2 juin.
Les suites sont limitées alors faite vite pour en réserve une !

Exposants
❑

Une table drapée 2,5' x 6', une chaise (775 $ + TPS 38,75 $) ______________$

❑

Deux tables drapées 2,5' x 6', deux chaises (925 $ + TPS 31,25 $)__________$

Publicité
❑

Annonce 1/8 page
______________$
(180 $ + TPS 9 $, exposants ou commanditaires; 200 $ + TPS 10 $, autres)

❑

Annonce 1/4 page
______________$
(270 $ + TPS 13,50 $, exposants ou commanditaires; 300 $ + TPS 15 $, autres)

❑

Annonce 1/2 page
______________$
(450 $ + TPS 22,50 $, exposants ou commanditaires; 500 $ + TPS 25 $, autres)

❑

Annonce pleine page
______________$
(720 $ + TPS 36 $, exposants ou commanditaires; 800 $ + TPS 40 $, autres)

SOMME DUE POUR TOUTES LES SÉLECTIONS:

______________$

Mode de paiement : (prière de ne pas envoyer de demande sans règlement)
❑ Chèque ci-joint
Créditer à

❑ MasterCard

❑ Visa

❑ AMEX

Numéro de la carte : __________________________________Échéance : ________
Votre signature ci-dessous indique que vous avez lu et que vous acceptez toutes les
clauses énoncées aux troisième et quatrième pages du présent formulaire. La signature est
obligatoire pour qu'une demande soit traitée.
_____________________
Signature

______________________
Nom en lettres moulées
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_____________
Date

Congrès 2009 de la SCÉ
L’évaluation, une valeur sûre
Du 31 mai au 3 juin 2009 • Hôtel Westin • Ottawa • Ontario • Canada
1.

Demandes
• Le comité du Congrès de la SCÉ se réserve le droit de refuser toute demande d’exposition ou de
commandite;
• Toutes les demandes seront étudiées dans les 10 jours ouvrables et un avis d’acceptation ou de
refus sera envoyé immédiatement après leur étude.

2.

Annulations
• Les exposants ou commanditaires qui annuleront leur engagement moins de 30 jours avant le
début du Congrès perdront le plein montant de leurs frais;
• Les exposants et commanditaires qui auraient annulé 30 jours ou plus avant le début du Congrès
pourraient toucher un remboursement de 50 p. 100 de leurs frais;
• Les annonceurs qui annuleront leur engagement dans les trois semaines de la date d’impression du
programme perdront le plein montant de leurs frais;
• Les annonceurs qui auraient annulé trois semaines ou plus avant la date d’impression du
programme pourraient toucher un remboursement de 50 p. 100 de leurs frais.

3.

Sécurité
•
L’exposant ou le commanditaire reconnaît que ni la SOCIÉTÉ CANADIENNE
D’ÉVALUATION, ni l’HÔTEL WESTIN ne possède d’assurance protégeant les biens de
l’exposant ou du commanditaire et que l’obtention d’une assurance à cet égard est entièrement à la
charge de l’exposant ou du commanditaire;
•
Il n’y aura PAS de service de sécurité particulier dans l’aire d’exposition et il appartient à
l’exposant ou au commanditaire de retirer tout son matériel en l’absence d’un préposé ou
d’assumer la pleine et entière responsabilité du matériel laissé sans surveillance.

4.

Réservations
•
Les exposants et commanditaires pourront profiter du tarif accordé aux congressistes par l’Hôtel
Westin s’ils s’identifient comme participants au Congrès de la SCÉ;
•
Les prix réduits pour le Congrès de la SCÉ sont de 209 $ pour une chambre à occupation
simple/double;
•
Pour faire vos réservations, composez le numéro de la ligne des réservations au 1-800-937-8461.

5.

Directives relatives aux kiosques d’exposition
•
L’exposant devra affecter à sa table un ou plusieurs préposés entre 7 h 45 et 16 h 45 le lundi et
entre 8 h et 15 h 30 le mardi;
•
Les espaces d’exposition sont attribués par le responsable des expositions, la préférence allant,
parmi les exposants ayant des besoins équivalents, aux premiers à avoir acquitté leurs frais
d’exposition;
•
Les écriteaux, décorations et étalages ne peuvent être installés ailleurs que sur le dessus des tables
d’exposition sans l’approbation préalable de la direction de l’hôtel;
•
Aucun article ne peut être apposé sur un mur fixe, un plancher, une fenêtre ou un plafond au
moyen de clous, d’agrafes, de ruban adhésif, ni d’aucun autre matériel;
•
Seuls les affiches imprimées selon des normes professionnelles seront permises;
•
Vous devez prévoir votre propre affichage pour votre exposition;
• Tous les exposants et commanditaires doivent confiner leur matériel à la surface de leur(s)
table(s). Les présentoirs autoportants ne sont pas acceptés.

6. Les exposants et commanditaires déclarent assumer leur responsabilité et garantissent la
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉVALUATION et L’HÔTEL WESTIN, ainsi que leurs employés
et agents respectifs, contre toute revendication ou dépense découlant de l’utilisation des lieux de
l’exposition.
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