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            3 – 7 juin 

                      https://www.cap.ca/fr/congress/2019 

 

 
L’Association canadienne des physiciens et physiciennes et l'Université Simon Fraser vous invitent à être un 
commanditaire de leur congrès annuel 2019 ou à y être un exposant. Les niveaux de commandite, les activités et 
les avantages sont indiqués ci-dessous. On peut trouver les renseignements concernant les exposants à la page 3 
de ce document. 

Le Congrès de l’ACP attire de 500 à 800 physiciens, étudiants et professeurs de physique de tout le Canada.  

Voilà une excellente occasion de vous aboucher avec les leaders de la profession et de connaître les nouveautés 

sur les plans recherche et pratiques. 

 
Tous les commanditaires et exposants seront reconnus sur le site Web du Congrès de l’ACP et par des affiches 

appropriées au Congrès. Les commanditaires seront aussi reconnus à la conférence publique Herzberg du lundi 

soir et, pour ceux dont les cotisations seront reçues au plus tard le 15 avril 2019, dans le programme imprimé du 

Congrès et la brochure des prix sera jointe à la trousse d'inscription. La liste de tous les commanditaires et 

exposants confirmés avant le 15 mai 2019 sera jointe à la trousse d'inscription. 

Voyez les possibilités exaltantes de commandites et d'exposition : 

 

Catégorie de 

commandite 

Montant de la 

commandite 

Activité 

commanditée 

Participation prévue Reconnaissance supplémentaire 
offerte* 

 

Autres avantages 

Diamant 

 

7500 $ 
 

Conférence 
publique et 
réception 
Herzberg 

(max 3 
commanditaires) 

Conférencier:  

Dr Manu 
Prakash    

Ou 

500-1,000 

(comprenant 
délégués et 
membres du 

public) 

Commandite reconnue dans tous 
les documents de promotion de 

l’évènement (p. ex. annonce 
dans un journal) 

Parution des nom et logo de la 
société dans le programme 

Herzberg et la liste des 
commanditaires sur les tables de 

rafraichissements 

Logo/lien vers votre site Web 
sur la page principale du site 
Web du Congrès de l’ACP 

1 annonce pleine page gratuite en noir 
au programme du Congrès 

1 annonce pleine page en couleurs 
dans le no suivant de La physique au 

Canada (~1 800 exemplaires); 

1 dépliant (max 4 pages, à fournir par 
le commanditaire) joint à la trousse 

d'inscription des délégués 

Logo/lien vers votre site Web sur la 
page d'accueil du site Web de l’ACP 

1 kiosque gratuit le 4 et 5 juin 

2 inscriptions gratuites au Congrès  

Session pléniaire 
d’ouverture 

 

Conférencière : 

 

Dre. Donna 
Strickland 

 

Ou 

https://www.cap.ca/fr/congress/2019


 

Une séance ou 
allocution en 
plénière au 

Congrès 
Prière d'aviser 

(sera ouverte au 
public) 

 

Commandite reconnue dans la 
promotion de l’évènement 

Parution des noms et logo de la 
société dans tout document de 

promotion de l’évènement 

Or 

 

 

5000 $ 

 

Réception 
d'ouverture 

du lundi 

(max 3 commanditaires) 

 

400-800 

délégués 

 

Nom et logo de la société 
inscrits à l'entrée 

d'événements, aux tables de 
rafraîchissements à la 

réception d'ouverture, au bar 
et sur les billets (si possible) 

Logo/lien vers votre site Web sur 
la page principale du site Web du 

Congrès de l’ACP 

 

½ page pleine d'annonce en noir au 
programme du Congrès  

 
½ page pleine d'annonce en couleurs 
dans le no suivant de La physique au 
Canada (~1 800 exemplaires) 

 
dépliant de 1 page (à fournir par le 

commanditaire)  
joint à la trousse d'inscription des 

délégués 
 

1 kiosque gratuit le 4 et 5 juin 
 

1 inscription gratuite au Congrès 

Argent 

 

 

2500 $ 

Séance d'affiches 
et rencontre de 

l'industrie 
(max 3 commanditaires) 

 
OU 

 

300-500 
délégués 

Nom et logo de la société 
inscrits aux tables de 
rafraîchissements à la 

séance d'affiches. 

Occasion de montrer les 

affiches 4'x4' à l'événement 

 

¼ page d'annonce en noir au 
programme du Congrès 

 
1/4 page d'annonce en noir dans le no 

suivant de La physique au Canada 
(~1 800 exemplaires) 

 
1 kiosque gratuit le 4 et 5 juin 

Réception de 
reconnaissance de 

l'ACP mercredi 
(max 3 

commanditaires) 

OU 

Nom et logo de la société 
inscrits aux tables de 
rafraîchissements à la 

réception de reconnaissance  

 

Atelier 
d'enseignants au 

secondaire 
 
OU 

 
30-100 

enseignants au 
secondaire/cégep  

Nom et logo de la société 
inscrits à l'avant de 

l'auditorium où seront 
données les conférences et 

au déjeuner 

 

Atelier de réseautage 
pour étudiants 

 
50 étudiants de 

cycles supérieurs 

Le nom de l’entreprise et son 
logo affichés durant l’atelier  

 

Bronze 

 

 

1,500 $ 

 

Pause santé 

(max 8 
commanditaires) 

OU 

 

300-500 
délégués 

Nom et logo de la société affichés 
sur les tables de rafraichissements 

à la séance d’affiches 

 

¼ page d'annonce en noir au 
programme du Congrès + 

 

¼ page d'annonce en noir dans le no 

suivant de La physique au Canada 
(~1 800 

exemplaires) Déjeuner des 
étudiants et 

atelier 
d'acquisition de 
comptétences 

(max 2 
commanditaires) 

75-150+ 
étudiants 
diplômés 

Nom et logo de la société 

inscrits à l'événement  



OU 

 

Prix en espèces 
pour les 

meilleures 
affiches 

d’étudiants 

OU 

 

6 prix 
présentés à la 

Réception de 
remise de prix 

aux étudiants par 
l'ACP  

 

Nom et logo de la société 
inscrits au tableau à la séance 
des affiches et sur les certificats 

de prix 

 

Prix en 
espèces pour 
les meilleures 
communicatio

s orales 
d’étudiants 

 
Ou 

 

8 finalistes 
annoncés à la 
Réception de 
remise de prix 

aux étudiants par 
l'ACP 

 

Nom et logo de la société 
inscrits au tableau à la séance 
finale d'exposés oraux et sur 

les certificats de prix 

 

Symposiums 
techniques 

 

50 – 100 participants 

 

Nom et logo de la société 
inscrits à l'événement 

 

Exposant 

 

 

1,100 $ 

 
Exposant de 

l'industrie 
 
 

Ou 

 

300-500 
délégués 

Kiosque dans l'aire centrale 

de 
rassemblement/rafraîchissem
ents du Congrès. Le 4 juin, de 
8 h à 19 h et le 5 juin de 8 h à 

16 h. Table de 6’ comprise. 

Nom et logo de la société 

inscrits à titre d'exposant sur 
le site Web de l’ACP et au 
programme du Congrès 

 

*550 $ 
*pour ce prix, 

les éditeurs de 
livres doivent 

donner un livre 
de niveau 

supérieur à un 
gagnant du 

concours pour 
La meilleur 

communication    
étudiante 

 

Éditeur de livres 

Ou 

 
25 $ 

 

Table 
d'employeurs 
 

 
150 -200 
étudiants 
diplômés 

Dessus de table à la séance 
d'affiches des étudiants et 
rencontre de l'industrie le 4 

juin de 18 à 20 h (installation à 
17 h) Table de 6’ comprise. 

Nom et logo de la société 
inscrits au « Répertoire des 

employeurs » remis à 
l'événement.  

 

Les prix ne comprennent pas la TPS. 

Les kiosques seront attribués aux premiers arrivés. 



Pour enregistrer votre commandite, veuillez remplir le formulaire d'inscription. 

Note : L'ACP tiendra pour une commandite exclusive de tout événement mentionné ci-après (sauf la Réception de 
reconnaissance, l'Atelier d'enseignants au secondaire ou les pauses santé) si elle n'a pas reçu d'engagement à  commanditer 
l'événement. Cette exclusivité est évaluée au double du coût prévu pour la commandite. 

 

Pour toute question ou renseignement nécessaire, veuillez communiquer à programs@cap.ca ou composer le 

613-562-5614 

 

 

Nous avons hâte de vous rencontrer à Burnaby! 

mailto:programs@cap.ca

