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Découvrez nos opportunités de commandite et d'exposant ! 

Réservez avant le 29 avril pour maximiser le matériel affiché. 

 

• Nous prévoyons que plus de 500 résumés seront soumis pour le congrès de 2022. 

• L'inscription des délégués se situera entre 500 et 1000 

• Les délégués comprendront des physiciens canadiens de tous les secteurs, y compris 
le milieu universitaire et l'industrie, des étudiants et des professeurs de physique. 

• Parrainez/exposez pour entrer en contact avec les dirigeants de la profession, la 
prochaine génération des physiciens, et soyez au courant des dernières recherches et 
pratiques. 

• Vous embauchez des physiciens ? Faites-le nous savoir et utilisez la page de 
promotion de votre commandite/exposant pour sensibiliser les délégués étudiants. 

L'Association canadienne des physiciens et physiciennes et son comité d'organisation local 
vous invitent à être un commanditaire et/ou un exposant à son congrès de 2022. Il existe 
toute une gamme d’opportunités; niveaux de commandite, d'activités et d'avantages 
disponible pour que vous puissiez mettre en valeur votre organisation lors de l'événement. Le 
Congrès 2022 sera centralisé dans un seul bâtiment sur le campus de l'Université McMaster. 

Il existe des possibilités de commandite tout au long du Congrès. Elles vont de la 
commandite des sessions techniques et des symposiums spécialisés au marquage de la 
session d'affichage, des conférences plénières ou de la conférence publique Herzberg. Les 
forfaits de commandite, ainsi que des exemples de reconnaissance du parrain sur le site Web 
du congrès L’ACP, sont présentés dans la section Informations sur les sponsors ci-dessous. 

Les exposants disposeront de kiosques situés directement à l'extérieur des salles de 
session. Les kiosques d'exposition seront disponibles de 8h00 le mardi 7 juin à 16h00 le 
mercredi 8 juin. Le plan des kiosques d'exposition se trouve dans la section Informations pour 
les exposants ci-dessous. 

  

https://www.cap.ca/fr/congres-de-lacp/acp2022/


Veillons à ce que nos participants soient conscients de votre engagement et de votre soutien 
communautaire ! Tous les commanditaires et exposants seront reconnus sur le site web du Congrès 
de l’ACP (avec des liens vers leur site web et/ou leur kit de marque) et par une signalisation appropriée 
au Congrès. Ils seront également reconnus lors de la conférence publique Herzberg prévue le lundi 6 
juin de 19h30 à 20h30 HNE. 

Les commanditaires et les exposants doivent réserver au plus tard le 29 avril pour garantir la disponibilité 
de l'ensemble du matériel/des activités promotionnels. 

Consultez les pages suivantes pour plus de détails sur les kiosques d'exposants et les niveaux de 
commandite, ainsi que sur les offres promotionnelles correspondantes. 

COMMENT DEVENIR EXPOSANT OU COMMANDITAIRE 

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d'inscription en ligne ou si vous avez des questions 
concernant l'inscription, contactez-nous par courriel à l'adresse programs@cap.ca. De plus amples 
informations suivront. Les kiosques d'exposition seront attribués sur la base du premier paiement, 
premier choix. Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations, veuillez contacter 
programs@cap.ca ou appeler le (343) 361-3326. 

 

KIOSQUES D’EXPOSANTS ET AFFICHAGES PROMOTIONNELS 

Frais de kiosque – Exposant 
 

Catégories 

d'exposants 

Frais Participation 

prévue 

Reconnaissance  
supplémentaire offerte* 

 

Autres avantages 

 
Exposant 
industriel 

 
OU 

 

 
1 100 $ + TVH 

 
300-500 
délégués 

 
Kiosque d'exposition dans l'aire 
centrale de rassemblement et 

de rafraîchissement du 
Congrès. Le 7 juin de 8 h à 17 h 

et le 8 juin de 8 h à 16 h. 
Comprend une table de 8', 2 
chaises, wifi, prise électrique. 

 
Nom et logo de l'entreprise promus 
en tant qu'exposant sur le site Web 

de L'ACP et sur des panneaux 
situés à des endroits stratégiques 

du campus. 

 
Un billet gratuit pour la 

réception de bienvenue du 6 
juin. 

 
Accès gratuit aux conférences 
programmées et à la session 

d'affiches les 7 et 8 juin pour un 
maximum de 2 participants. 

 
Peut choisir de soumettre un 

dépliant d'une page ou un 
article à donner en cadeau (à 
fournir par l'exposant) dans le 

paquet du délégué pour un 
taux réduit de 250 $. 

 
Éditeur de livres 

 

OU 

 

550 $* + TVH 

 

*Pour bénéficier de ce 
tarif, les éditeurs de 

livres doivent faire don 
de leurs livres 

d'exposition à l'ACP, 
sinon le plein tarif 

s'applique. 
 

 
Table de 

l'employeur à la 
session 

d'affiches des 
étudiants 

 
25 $ + TVH 

 
150 - 200 

étudiants de 
cycles 

supérieurs 

 
Table à la séance d'affichage et, 

s'il y a coïncidence, à la rencontre 
étudiants/industrie le 7 juin de 18 h 

à 20 h (installation à 17 h) 
Comprend une table de 8 pieds. 

 
Promotion du nom et du logo de 
l'entreprise sur la page Web de 

l'événement L'ACP. 

 
Accès gratuit aux conférences 
programmées et à la séance 

d'affichage les 7 et 8 juin pour un 
maximum de 2 participants. 

 
Peut choisir de soumettre un 

dépliant d'une page ou un article à 
donner en cadeau (à fournir par le 

sponsor) dans le paquet du 
délégué pour un taux réduit de 

500 $. 

    Les kiosques seront attribués aux premiers arrivés.  

https://www.cap.ca/fr/congres-de-lacp/acp2022/commandites-kiosques-2022/
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OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES EN 2022 

 

Il existe de nombreuses possibilités de commandite pour le congrès L’ACP 2022. 
Elles vont du cuivre (1 000 $) au diamant (7 500 $). 

La liste des possibilités est présentée dans le tableau qui suit. Outre la commandite 
de conférences ou de sessions techniques, les sponsors de haut niveau auront la 
possibilité de marquer l'une des conférences plénières ou des sessions parallèles du 
L’ACP. 

Après avoir réservé votre soutien au Congrès, vous recevrez un dossier de 
commandite décrivant la gamme complète des avantages associés à votre 
commandite et la manière de soumettre les documents requis. 

 

OPTIONS DE COMMANDITE 

La commandite est structurée de manière à proposer des options qui offrent des 
niveaux croissants d'engagement et de promotion, avec une formule qui devrait 
convenir à vos préférences. Le tableau ci-dessous énumère les formules de 
commandite disponibles ainsi que la reconnaissance et les avantages qui les 
accompagnent. La participation prévue au congrès de 2022 est de 500 à 600 
délégués. 

Remarque : L’ACP envisagera une commandite exclusive de l'un des 
événements énumérés ci-dessous (à l'exception de l'atelier des enseignants de 
SH), à condition que nous n'ayons pas déjà reçu d'engagements de commandite 
pour cet événement. Cette exclusivité est évaluée au double du coût du 
commandite indiqué et comprend une publicité de 15 secondes diffusée avant 
un discours en plénière. 

 

OFFRES DE COMMANDITE 

Catégorie de 
commandite 

Montant de la 
commandite 

Activité 
commanditée 

Participation 
prévue 

Reconnaissance 
supplémentaire offerte* 

 

Autres avantages 

Diamant 

 

7 500 $ 

 
 

Conférence publique 

Herzberg 

(max 3 

commanditaires) 

Conférencière:  

Dre. Donna Strickland, 
lauréate du prix Nobel 

2018 

OU 

500-1 000 
(combinaison de 
délégués et de 
membres du 

publique) 

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 

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 



Catégorie de 
commandite 

Montant de la 
commandite 

Activité 
commanditée 

Participation 
prévue 

Reconnaissance 
supplémentaire offerte* 

 

Autres avantages 

Session pléniaire 
d’ouverture 

 

Conférenciers : 

.Dr. Chris Polly 
Fermilab 

.Dr Athi Jayaraman 
University of 

Delaware 

 

OU 

Logo/lien vers votre site 
Web sur la page principale 

du site Web du Congrès 
de l’ACP 

Logo/lien vers votre site 
Web sur la page d'accueil 

du site Web de l’ACP 

1 kiosque gratuit le 7 et 8 
juin 

2 inscriptions gratuites au 
Congrès  

Nom et logo de l'entreprise 
sur le tableau d'affichage des 
commanditaires au Congrès 

 
Une séance ou 

allocution en plénière 
au Congrès 

Prière d'aviser 

(sera ouverte au 
publique) 

 
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 
 

 
5 000 $ 

 
Réception 

d'ouverture du lundi 
et BBQ 
(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 

Nom et logo de 
l'entreprise sur le tableau 

d'affichage des 
commanditaires au 

Congrès 

 
Annonce N&B de 8,5" x 
5,5" sur le site web du 

Congrès 
 

½ page en couleur page en 
couleur dans les prochains 
numéros de Physique au 

Canada 
 

Dépliant d'une page ou un 
article à donner en cadeau (à 
fournir par le sponsor) inclus 

dans les forfaits des délégués 
sans frais supplémentaires 

 
Un kiosque d'exposition 

gratuit les 7 et 8 juin. 
 

1 inscription gratuite au 
Congrès 

Argent 

 

 
2 500 $ 

 
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 

 
Annonce N&B de 3,25" x 4,5" 

sur le site web du Congrès 
 

1/4 de page N&B 
annonce dans les prochains 

numéros de Physique au 
Canada 

 
Un kiosque d'exposition les 7 

et 8 juin pour 500 $. 
 

Peuvent choisir de soumettre 
un dépliant d'une page ou un 
article à donner en cadeau (à 
fournir par le sponsor) dans le 

 
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 



Catégorie de 
commandite 

Montant de la 
commandite 

Activité 
commanditée 

Participation 
prévue 

Reconnaissance 
supplémentaire offerte* 

 

Autres avantages 

 
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 diner 

paquet du délégué pour un 
tarif réduit de 200 $. 

 
Nom et logo de l'entreprise 

sur le tableau d'affichage des 
commanditaires au Congrès 

 

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 

 
Annonce N&B de 3,25" x 4,5" 
sur le site Web du Congrès 

 
Annonce N&B d'un quart de 
page dans les Physiques en 
ligne ultérieurs au Canada 

 
peut choisir de soumettre un 

dépliant d'une page ou un 
article à donner en cadeau (à 
fournir par le commanditaire) 
dans la trousse du délégué 
pour un tarif réduit de 250 $. 

 
Nom et logo de l'entreprise 

sur le tableau d'affichage des 
commanditaires au Congrès 

Déjeuner des 
étudiants et atelier 

d'acquisition de 
compétences 

(max 2 sponsors) 

OU 
 

75-150+ 
étudiants de 

cycles supérieurs 

Nom et logo de la société 
inscrits à l'événement 

 

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 
communications 

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 

Cuivre 
 

 
1 000 $* 

 

 
Fiche 

d'enregistrement 
(matériel à fournir par 

le commanditaire) 

 
300-500 

délégués 

Nom et logo de la société 
affichés sur le site web du 

commanditaire 

 
Nom de la société sur le 
tableau d'affichage des 

commanditaires au Congrès 

* Toute entreprise ou personne qui réserve un kiosque d'exposition ou qui choisit de parrainer la conférence 
au niveau bronze ou supérieur bénéficie de tarifs réduits pour la fourniture de dépliants ou de cadeaux 
publicitaires dans le cadre de l'inscription. 

Remarque : L’ACP envisagera une commandite exclusive de l'un des événements énumérés ci-dessous (à 
l'exception de la réception de reconnaissance, de l'atelier des enseignants en santé et des pauses santé) à 
condition que nous n'ayons pas déjà reçu d'engagements de commandite pour l'événement. Une telle 
exclusivité est évaluée au double du coût du commandite indiqué. 
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