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L'évaluation pour un monde meilleur 
Sheraton Montréal, 24 au 27 mai 2015 
 
 

La Société canadienne d'évaluation (SCÉ) vous invite cordialement à appuyer son congrès annuel 
2015 qui sera présenté par la Société québécoise d'évaluation de programme du 24 au 27 mai 
prochains au Centre Sheraton de Montréal. 
 
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. La 
conférence de cette année devrait attirer un public d'environ 500 participants locaux, nationaux et 
internationaux. Nous nous attendons à une présence internationale importante en 2015, Année 
internationale de l'évaluation. L'intérêt manifesté dans le cadre des propositions d'ateliers et de 
présentations en témoigne déjà. 
 
Le thème du congrès de cette année, L'évaluation pour un monde meilleur, est une 
inspiration pour les participants, les présentateurs, les commanditaires et les exposants. 
 
Ce congrès de la SCÉ est l'occasion pour vous de promouvoir votre organisme 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, vous aurez l’occasion de 
participer à des activités de réseautage où vous pourrez promouvoir vos services. 
 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ÉVALUATION 
 

La Société canadienne d'évaluation est une association sans but lucratif vouée à l'amélioration et la 
promotion de pratiques professionnelles et éthiques en évaluation. L'évaluation est un domaine 
multidisciplinaire qui vise à documenter 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. Le membership 
de la SCÉ inclut approximativement 1 800 professionnels travaillant à tous les niveaux de 
gouvernement ainsi que dans les organisations des secteurs privé et sans but lucratif. 
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LES NIVEAUX DE COMMANDITES 
 

Nous offrons trois niveaux de commandites. En voici le sommaire. 

Affichage du logo* Platine Or Argent 

Écran de la sale des plénières   x 

Programme 1 page 1/2 page 1/3 page 

Site Web du congrès   

Encart dans la trousse des délégués  x x 

Application mobile, commanditaire clef  
(toujours affiché sur le menu principal)  x x 

Application mobile, liste des 
commanditaires 

Complet Texte et image Texte 

Application mobile, affichages de promotion 3 2 1 

Application mobile, notification push 1 x x 
 
* IMPORTANT : Afin d'être certains de voir votre logo ajouté à la documentation ou aux produits de congrès 
choisis, veuillez vous assurer de faire parvenir le fichier électronique du logo au comité des commandites au 
plus tard le 31 mars 2015. 
 
Les options suivantes sont aussi disponibles. Ajoutez-les à votre choix de niveau de commandite ou 
faites-en l'achat unique. 
 

Commandites « à la carte » 

Déjeuner thématique  
Affichage à l'entrée et sur les écrans 

Pause-santé  
Affichage sur les tables de nourriture et de breuvages 

Encart dans la trousse des délégués  
Articles promotionnels insérés dans les sacs offerts aux délégués 

 
Finalement, vous pouvez aussi louer un kiosque promotionnel sur le site du congrès.  
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NOUS CONTACTER 
 
N'hésitez pas à contacter Frédéric Bertrand (comité commandites et exposants) à 
commandites@evaluationcanada.ca pour toute question liée aux occasions de commandites ou 
aux exposants. 
 

 
ÉTAPES À SUIVRE POUR LES COMMANDITES 
 

1. Confirmez votre choix de niveau de commandites à Frédéric Bertrand à 
commandites@evaluationcanada.ca 
 

2. Procédez au paiement en faisant parvenir le formulaire du commanditaire à Kayla Wright 
du secrétariat de la Société canadienne d’évaluation à secretariat@evaluationcanada.ca.  

 

3. Une fois le paiement effectué, Laurence Dufour-Bouchard d’OPC événements 
(LDBouchard@opcevenements.com) vous contactera pour confirmer le matériel 
promotionnel à fournir selon l’entente et pour vous offrir un support logistique. 
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FORMULAIRE D’ENTENTE Formulaire d’entente du commanditaire : 1/3 

 
 

 

 

 

 

 

 

VEUILLEZ CONSERVER UNE COPIE DE CE FORMULAIRE POUR VOS DOSSIERS 

Nous acceptons de fournir le logo et le matériel promotionnel requis de notre 
organisme avant mardi le 31 mars 2015. 
 

  Oui 

  Non 

INFORMATION DU COMMANDITAIRE 
 

Personne-ressource :  Titre :  

Nom légal de l'organisation :  

Nom de l’organisation à utiliser dans le 
programme/site web du congrès :  

Département :  

Adresse :  

Ville :  

Province/État/Territoire :  
Code 
postal :  

Téléphone :  

Télécopieur :  

Courriel :  

Site Web :   
 
 

Veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir par courriel ou par télécopieur à : 

Kayla Wright 
Société canadienne d'évaluation 
3-247, rue Barr, Renfrew, Ontario  K7V 1J6 
Tél. : +1 (855) 251-5721  
Téléc.:+1 (613) 432-6840 
secretariat@evaluationcanada.ca 
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CHOIX DE COMMANDITES  Formulaire d’entente du commanditaire : 2/3 

 

Veuillez cocher les cases appropriées et inscrivez le montant total. 
 

Niveau de soutien Choisir Coût ($) 

Platine  2 000 

Or  1 500 

Argent  1 000 

Articles « à la carte » 

Affichage, déjeuner thématique  500 

Affichage, pause-santé  750 

Encart, trousse des délégués  750 

TOTAL ($) 
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MÉTHODE DE PAIEMENT  Formulaire d’entente du commanditaire : 3/3 
 
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 enverra 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.  Si le paiement est effectué au moyen d'une carte de crédit, cet identificateur apparaîtra sur 
votre état de compte. 
 

 Veuillez nous faire parvenir la facture / Bon de commande 

 Chèque joint (veuillez libeller au nom de la Société canadienne d'évaluation) 

 MasterCard 

 Visa  

 

Numéro de carte de crédit :  

Date d'expiration :  
Code de 
sécurité1  

Nom sur la carte de crédit :  

Signature autorisée :  

Date de l’autorisation :  
 

 

                                                            
1 Le code de vérification de la carte de crédit est un code numérique de 3 chiffres situé à l’arrière des cartes VISA® et MasterCard®. 
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