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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 participer et 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.  
 
Exposer lors du congrès 2015 de la SCÉ s'avère un moyen abordable de joindre les participants 
du congrès, 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 750 $ (+ TPS/TVQ). 
 
 

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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EXPOSER AU CONGRÈS 2015 DE LA SCÉ 
 
Des espaces d’exposition seront offerts sur des tables dans les zones passantes à proximité des 
espaces désignés aux pauses-santé. Le comité local d'organisation du congrès attribuera les tables à 
son entière discrétion. 
  

Offerts à l'exposant 
• Espace d’exposition de 8 pieds de large et 6 pieds (2.4 x 1.8 mètres) de profondeur 

• Table de 6 pieds par 30 pouces (1.8 x 0.7 mètres) et deux chaises 

• Publication, sur le site Web du congrès 2015 de la SCÉ, d'une description de 100 mots, 
du logo et du lien de l'entreprise 

• Deux laissez-passer de l’exposant (sans accès aux séances du congrès) 

• Accès sans fil au réseau Wifi 

• Pauses-santé quotidiennes à l'horaire 

 

Options offertes  
• Occasion de convertir un laissez-passer exposant en une inscription régulière au congrès 

donnant un laissez-passer aux séances du congrès pour seulement 300$ (+ TPS/TVQ) 

• Accès à une prise électrique est disponible pour un montant additionnel de 50$ (+ TPS/TVQ) 

 

Horaire d’exposition (version préliminaire) 

 
 

 
 

Date Ouvert et personnel présent Périodes de grande circulation 

Lundi   Réseautage pré-atelier 

25 mai 7 h 30 – 17 h 30 Pause santé matinale 

  Déjeuner (période libre pour les participants) 

  Pause santé en après-midi 

Mardi  Réseautage pré-atelier 

26 mai  7 h 30 – 17 h 30 Pause santé matinale 

  Déjeuner (période libre pour les participants) 

  Pause santé en après-midi 
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COÛTS 
 

Choix de kiosque :  Prix hâtif  Prix régulier 
Avant le 9 avril, 2014 Entre le 9 avril et le 24 mai, 2015 

1. Table d’exposition et 
deux laissez-passer de l’exposant  750 $ + TPS/TVQ 

 

 850 $ + TPS/TVQ 

2. Table d’exposition et 
une inscription régulière au congrès  1,050 $ + TPS/TVQ 

 

 1,150 $ + TPS/TVQ 

 
NOUS CONTACTER 
 
N'hésitez pas à contacter Frédéric Bertrand (comité commandites et exposants) à 
commandites@evaluationcanada.ca pour toute question liée aux exposants et aux 
occasions de commandites. 

 
ÉTAPES À SUIVRE POUR EXPOSER  
 

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

2. Procédez au paiement en faisant parvenir le formulaire d’entente de l’exposant 
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 DE L’EXPOSANT  Formulaire d'entente de l'exposant : 1/3 
 

 

 

 

 

 

 

VEUILLEZ CONSERVER UNE COPIE DE CE FORMULAIRE POUR VOS DOSSIERS 

Nous acceptons de fournir ce formulaire dûment rempli, une description de 100 
mots, le logo et le lien URL de notre organisme avant mardi le 31 mars 2015. 
 

  Oui 

  Non 

Nous aurons besoin d’un accès à une prise électrique; nous assumerons les 
coûts supplémentaires que cela exigera (estimés à environ 50$ + TPS/TVQ; à 
commander séparément par l’intermédiaire d’OPC événements). 
 

   Oui 

   Non 

INFORMATION DE L’EXPOSANT 

Personne-ressource :   Titre :  

Nom légal de l'organisation :  

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

Département :  

Adresse :  

Ville :  

Province/État/Territoire :  Code postal :  

Téléphone :  

Télécopieur :  

Courriel :  

Site Web :   

Identificateur Twitter :  
 

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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Formulaire d'entente de l'exposant : 2/3 
 

Type d'organisation : 

 Firme-conseil 

 Entreprise/société  

 Gouvernement 

 Sans but 
lucratif 

 Université 
 

 Autre 
 
   

Domaine du produit ou 
service : 

 Conseils 

 Politique 

 Gestion 

 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 :  

 

Une description de 
cent mots en 
français: 

 
 
 
 
 

 
Une description de 
cent mots en 
anglais: 
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CHOIX DE KIOSQUE  Formulaire d'entente de l'exposant : 3/3 

 
Choix de kiosque : Prix hâtif  Prix régulier 

Avant le 9 avril, 2014 Entre le 9 avril et le 24 mai, 2015 

Table d'affichage et 
deux laissez-passer de l’exposant  750 $ + TPS/TVQ 

 

 850 $ + TPS/TVQ 

Table d'affichage et 
une inscription régulière au congrès  1,050 $ + TPS/TVQ 

 
 1,150 $+ TPS/TVQ 

 
MÉTHODE 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 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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