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Congrès 2020 de la SCÉ, 13 au 17 juin 
Utilisation de l’évaluation : réaliser notre 
potentiel? 
Centre Shaw, Ottawa, Ontario, 13 au 17 juin 2020 

 
La Société canadienne d’évaluation (SCÉ) vous invite cordialement à participer en tant que 

commanditaire ou exposant à son congrès annuel 2020. Le congrès de 2020 sera organisé 

par la section de la Capitale nationale de la SCÉ au Centre Shaw, du 13 au 17 juin. 

 

Cet événement annuel est le plus grand 

rassemblement d'évaluateurs au Canada et 

fournit un développement professionnel d'une 

ampleur sans précédent. Le congrès de cette 

année devrait attirer un public de 700 à 800 

participants locaux, nationaux et internationaux. 

Chaque année, les congrès nationaux de la SCÉ 

suscitent un vif intérêt; en 2020, nous attendons 

plus de 450 propositions d'ateliers et de 

présentations. Visitez notre site Web 

c2020.evaluationcanada.ca pour consulter notre 

programme exceptionnel et d’autres nouvelles connexes. Suivez-nous sur Twitter à 

@CES_SCE_Conf. 

 
Nos commanditaires, exposants et annonceurs 

sont partie intégrante du congrès de la SCÉ. C'est 

une occasion de : 

● promouvoir votre organisation auprès des 

praticiens et des utilisateurs de 

l'évaluation aux niveaux local, national et 

international; 

● augmenter la visibilité de vos produits et 

services; et 

● démontrez votre appui à l'évaluation au 

Canada. 

 
En tant que commanditaire, exposant ou annonceur, vous pourrez attirer l'attention sur vos 

capacités professionnelles en matière d'évaluation de programmes ou dans des domaines 

connexes, de réseauter et de promouvoir vos services. Vous aurez une grande visibilité 

auprès des participants au congrès par divers lieux et mécanismes, y compris notre 

application mobile. 

  

Thème C2020 : Utilisation de 
l'évaluation 
Le thème du congrès est : « Utilisation de 
l’évaluation: réaliser notre potentiel? ». Le 
congrès 2020 de la SCÉ explorera le monde 
de l'utilisation de l'évaluation à travers trois 
sous-thèmes d’abord en le positionnant 
(qu'est-ce que c'est? Est-ce une priorité?), 
puis en le réalisant (comment le réalise-t-
on? Comment savons-nous qu'il a été 
réalisé?) et en le questionnant (quelle 

La Société canadienne d'évaluation 
Ayant débuté ses activités en 1980 et 
comptant quelque 1 800 membres, la SCÉ 
est la plus ancienne association d'évaluation 
au monde. Elle est dédiée à l'avancement de 
la théorie et de la pratique de l'évaluation. 
L’évaluation soutient à la fois l’amélioration 
des programmes et des projets ainsi que la 
reddition de comptes, apportant dès lors une 
valeur aux organisations et à la société. 
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OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES D’ENTREPRISE 
 
Nous proposons trois niveaux de forfaits de commandite ainsi que des options 

supplémentaires à la carte. Les options à la carte sont également disponibles à l'achat sans 

forfait. Chaque forfait est décrit ci-dessous. 

 

Niveau de commandite Platine 
$3,500 

Or 
$2,250 

Argent 
$1,000 

Logo sur le site web du congrès Grand, avec 
hyperlien 

Moyen, avec 
hyperlien 

Petit 

Logo dans le programme pdf du congrès Grand Moyen Petit 

Logo sur l’écran de plénière Une page pour 
tous les platines 

Une page pour 
tous les ors 

Une page pour 
tous les argents 

Logo sur l’affichage public (électronique) Un logo par 
écran 

Deux logos par 
écran 

Trois logos par 
écran 

Application mobile, liste de 
commanditaires 

Texte et image Texte et image Texte 

Publicité dans le programme pdf du 
congrès 

1 page ½ page ¼ page 

Une inscription complète au congrès 
(sans ateliers) 

✓   

Commanditaire clé dans l’application 
mobile (toujours affiché dans le menu 
principal) 

✓   

Notifications push par application mobile 
ou courriel 

3 2 1 

Promotions Twitter (# de gazouillis) 3 2 1 

Promotion Facebook (# of publications) 1   

Promotion LinkedIn (# of publications) 1   
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OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES À LA CARTE 
 

Ce tableau est un résumé de l’information détaillée placée en annexe. 

 

Options À la carte # of commandites Coûts 

1 - Réception d’ouverture 1 2 500 $ 

2 - Événement social du lundi soir 1 10 000 $ 

3 - Événement social du mardi soir 1 10 000 $ 

4 - Panel des membres titulaires 1 1 500 $ 

5 - Plénières et discours 2 1 500 $ 

6 - Publicité dans le programme pdf Illimité 1 page: 1 000 $ 
½ page: 750 $ 
¼ page: 500 $ 

7 - Affichage à un petit-déjeuner 3 500 $ 

8 - Affiche au déjeuner de lundi 1 1 000 $ 

9 - Affichage à une pause-café 5 300 $ 

10 - Wifi 1 1 000 $ 

11 - Affichage électronique 1 1 000 $ 

12 - Inscription pour un-e étudiant-e 
canadien-ne 

Illimité 550 $ 

13 - Inscription pour un-e évaluateur-
trice aborigène canadien-ne 

Illimité 1 075 $ 

14 - Participation d’un-e évaluateur-
trice d’Amérique latine 

Illimité 3 000 $ 

15- Verdissement du congrès Illimité 500 $ 
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POURQUOI LE GOUVERNEMENT DU CANADA 

DEVRAIT-IL PARTICIPER? 
 

Étant donné les contextes économique, politique et social actuels, les ministères et 

organismes du Gouvernement du Canada (GC) ont beaucoup à gagner à contribuer au 

congrès de la SCÉ. Voici quelques possibilités offertes par C2020 au GC : 

 

● Faire connaître les opportunités d'emploi 

en évaluation à un large public; 

● Promouvoir le GC comme un 

environnement de travail stimulant; 

● Expliquer l'évaluation à des évaluateurs-

trices fédéraux-ales sans expérience 

préalable en évaluation; 

● Expliquer l'évaluation aux nouveaux-lles 

diplômés-es; 

● Présenter les meilleures pratiques au sein 

du GC; 

● Promouvoir les meilleures pratiques du 

GC auprès d'autres ministères du GC; 

● Porter les meilleures pratiques d'autres 

contextes à l'attention du GC; 

● Développer la capacité fédérale en matière 

d'évaluation pour mettre en œuvre le programme 

des ODD à l'horizon 2030, la DNUDPA et les 

engagements connexes; 

● Soutenir la capacité d'intégrer l'analyse de l'ACS 

+ dans la planification et la responsabilisation; 

● Soutenir un secteur privé dynamique qui 

permette au gouvernement de se concentrer sur 

ce qu'il fait de mieux; 

● Stimuler les échanges entre les évaluateurs-trices 

de toutes les pratiques et de tous les contextes; 

● Intégrer les résultats de l'évaluation du GC dans 

les politiques, les stratégies et les programmes; 

● Soutenir des domaines thématiques multi-

sectoriels et spécifiques (par exemple, la santé, 

le développement international, la science et la 

technologie, la culture, le patrimoine et le 

tourisme). 

 

Les évaluateurs-trices du GC qui ne sont pas membres de la SCÉ peuvent en apprendre 

davantage sur la valeur et les avantages de l’adhésion à la SCÉ. 
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OPPORTUNITÉS D’EXPOSITION 
 

Les kiosques d’exposition seront 

présentés sous forme de tables dans le 

superbe atrium du canal Rideau, où les 

pauses santé quotidiennes et 

l’exposition de posters seront également 

organisées. Nous disposons de 14 

possibilités (@ 950 $ + TVH) qui 

comportent deux laissez-passer 

d’accréditation réservés au personnel 

(aucun accès aux sessions du congrès). 

 

Les exposants peuvent optionnellement 

passer d’un badge d’accréditation à une 

inscription complète au congrès (@ 450 

$ + TVH; une inscription complète au congrès pour un non-membre coûte 875 $ + TVH). 

 

▪ Exposition sur table et accès direct à 700 à 800 (nombre prévu) professionnels-les de 
l'évaluation, chercheurs-res et utilisateurs-trices aux niveaux local, national et 
international. 

▪ Ce que vous obtenez : 
• espace d’affichage de 10 pieds de largeur sur 8 pieds de profondeur (3 x 2,4 mètres) 
• Table de 6 pieds sur 30 pouces (1,8 x 0,8 mètre) 
• 2 chaises 
• Fond drapé (si pas contre un mur) 
• Accès à une prise de courant et au WiFi standard du congrès 
• Entrée inscrite sur le site web du congrès avec une description de 100 mots, un logo 

et un lien vers un site web corporatif. 
 

Horaire des tables d'exposition 
 

Date Heures Activités 

Le dimanche 14 juin 2020 9 h – 16 h 30 ▪ Mise en place 

18 h - 21 h ▪ Réception d’ouverture 

Les lundi 15 juin et mardi 16 
juin 2020 

7 h 30 - 17 h ▪ Réseautage du matin 
▪ Pauses AM et PM 
▪ Déjeuner 

Le mercredi 17 juin 2020 7 h 30 - midi ▪ Réseautage du matin 
▪ Pause AM 

midi - 14 h ▪ Démontage 
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AUTRES BESOINS OU IDÉES DE COMMANDITES? 
 

« Nous discuterons avec vous avec plaisir de vos idées de commandites afin de vous 

proposer une option qui vous convienne - celle qui correspond le mieux à vos besoins ou à 

vos intérêts. » 

 

Benoît Gauthier, co-responsable du congrès 
 

 

ÉTAPES POUR LES COMMANDITAIRES, 

ANNONCEURS ET EXPOSANTS 
 

1. Confirmez votre sélection de niveau de commandite, d’options à la carte ou d’exposition 

en visitant l’onglet site web du congrès pour les commanditaires et en réservant à l’aide 

du formulaire qui y est hyperlié. Cette réservation inclura optionnellement le 

téléchargement de votre logo, l’identification de votre site Web et une description de 

votre entreprise à utiliser sur le site Web ainsi que d'autres éléments. 

 

2. Après la réservation, vous recevrez une confirmation et le secrétariat de la SCÉ vous 

appellera pour effectuer le paiement. 

 

3. Un membre de l'équipe d'activation du parrainage sera en contact avec vous pour 

s'assurer que les avantages acquis dans le cadre de votre commandite sont activés et 

validés, et pour fournir un soutien logistique au besoin. 

 

 

PRISE DE CONTACT 
 

Si vous avez des questions concernant les possibilités de commandites et d’expositions, 

n'hésitez pas à nous contacter à c2020sponsors@evaluationcanada.ca. 

  

mailto:c2020sponsors@evaluationcanada.ca
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ANNEXE: DÉTAILS DES OPPORTUNITÉS DE 

COMMANDITES À LA CARTE 
 

Options À la carte Ce que vous obtenez 

1 - Réception d’ouverture (dimanche soir) 
 
1 commandite disponible @ 2 500 $ 
 
Le premier événement de réseautage pour lancer le 
congrès le samedi soir. L'événement mettra en vedette 
des bouchées et de la musique. La moitié de la 
commandite sera versée au Fonds de la SCÉ pour 
l’éducation (reçu de charité). 

● Affichage électronique durant 
l'événement 

● Publicité d’½ page dans le programme 
pdf 

● Publicité sur le site web du congrès 
● Reconnaissance durant les remarques 

d’ouverture 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn avec une photo 
de l’événement 

2 - Événement social du lundi soir 
 

1 commandite disponible @ 10 000 $+ 
 
Découvrez la magie de l'utilisation de l'évaluation lors de 
cet événement social à libre accès. Le commanditaire 
permettra un rassemblement ouvert de tous les délégués 
et offrira une boisson et un divertissement gratuits. Le 
sponsor aura un accès direct à plus de 400 délégués et 
contribuera à la création de mémoires sociales 
immortelles. 

● Reconnaissance de niveau Platine 
● Affichage électronique durant 

l'événement 
● Publicité dans le programme pdf 
● Publicité sur le site web du congrès 
● Reconnaissance dans les remarques 

d'ouverture 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn avec une photo 
de l’événement 

3 - Événement social du mardi soir 
 

1 commandite disponible @ 10 000 $+ 

 

Partez en croisière avec 200 de vos amis les plus 
proches et quelques collègues. Le commanditaire 
offrira une croisière de trois heures sur la rivière des 
Outaouais avec de la nourriture, des boissons, de la 
musique et du plaisir. Le commanditaire aura un accès 
direct à plus de 200 délégués-es et contribuera à la 
création de mémoires sociales immortelles. 

● Reconnaissance de niveau Platine 
● Affichage électronique durant 

l'événement 
● Publicité dans le programme pdf 
● Publicité sur le site web du congrès 
● Reconnaissance dans les remarques 

d'ouverture 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn avec une photo 
de l’événement 

4 - Panel des membres titulaires 
 

1 commandite disponible @ 1 500 $ 
 
Les membres titulaires de la SCÉ sont des évaluateurs-
trices distingués-es qui ont été reconnus-es pour leurs 
réalisations, leur service et leur notoriété dans le 

● Affichage électronique durant 
l'événement 

● Publicité dans le programme pdf 
● Publicité sur le site web du congrès 
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domaine de l’évaluation. Ils organisent un panel de haut 
niveau sur une question clé intéressant l'évaluation. 

5 - Plénières et discours 

 
2 commandites disponibles @ 1 500 $ 

 

Les lundi et mercredi, les plénières mettent en vedette 
des conférenciers-ères ou des panels. Les orateurs-res 
sont reconnus-es pour leurs contributions majeures dans 
leur domaine. Nous les invitons à réfléchir et à discuter 
du thème du congrès. 

● Affichage électronique durant 
l'événement 

● Publicité dans le programme pdf 
● Publicité sur le site web du congrès 

6 - Publicité dans le programme pdf 

 

1 page: 1 000 $; ½ page: 750 $; ¼ page: 500 $ 

Développez votre présence en faisant la 
publicité de vos services et produits dans 
le programme pdf du congrès (couleur et 
haute résolution). Pour des raisons 
environnementales, le programme ne 
sera produit que par voie électronique. 

7 - Affichage à un petit-déjeuner 
 
3 commandites disponibles @ 500 $ 
 
Accroissez votre présence en parrainant un petit-
déjeuner continental ou les petits-déjeuners 
thématiques. 

● Affichage électronique durant 
l'événement 

● Mention dans le programme pdf 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn 

8 - Affichage au déjeuner de lundi 
 
1 commandite disponible @ 1 000 $ 
 
Accroissez votre présence en parrainant le déjeuner du 
lundi. 

● Affichage électronique durant 
l'événement 

● Mention dans le programme pdf 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn 

9 - Affichage à une pause-café 

 
5 commandites disponibles @ 300 $ 
 

Accroissez votre présence en parrainant une des pauses-
café. 

● Affichage électronique durant 
l'événement 

● Mention dans le programme pdf 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn 

10 - Wifi 
 
1 commandite disponible @ 1 500 $ 
 

Accroissez votre présence en parrainant les coûts de 
l’accès wifi. 

● Le nom du commanditaire est le nom 
du réseau wifi! 

● Affichage à la connection wifi 
● Mention dans le programme pdf 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn 

11 - Affichage électronique 
 
1 commandite disponible @ 1 000 $ 

● Affichage électronique durant 
l'événement branded to the sponsor 

● Mention dans le programme pdf 
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Accroissez votre présence en parrainant les coûts de 
l’affichage électronique. 

● Reconnaissance sur Twitter / 
Facebook / LinkedIn 

12 - Inscription pour un-e étudiant-e canadien-ne 
 
Plusieurs commandites disponibles @ 550 $ 
 

Voici une occasion d’appuyer la capacité en 
évaluation par le biais d’évaluateurs-trices 
émergents-es. Le coût couvre l'inscription complète 
et deux journées d'atelier. 

● Mention dans le programme pdf 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn 
● Une rencontre avec l’évaluateur-trice 

appuyé-e 

13 - Inscription pour un-e évaluateur-trice aborigène 
canadien-ne 
 
Plusieurs commandites disponibles @ 1 075 $ 
 
Voici une occasion de renforcer la capacité en évaluation 
par l’intermédiaire d’évaluateurs-trices canadiens-nes qui 
s’identifient comme Métis, Premières nations ou Inuits. 
Le coût couvre l'inscription complète et deux journées 
d'atelier. 

● Mention dans le programme pdf 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn 
● Une rencontre avec l’évaluateur-trice 

appuyé-e 

14 - Participation d’un-e évaluateur-trice d’Amérique 
latine 
 
Plusieurs commandites disponibles @ 3 000 $ 
 
Voici une occasion d’appuyer la capacité en évaluation 
par l’intermédiaire d’évaluateurs-trices d’Amérique 
latine, car le congrès 2020 a pour objectif d’apprendre 
de toutes les Amériques. Le coût couvre l’inscription 
complète, deux journées d’atelier, ainsi que les frais de 
voyage et d’hébergement. 

● Mention dans le programme pdf 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn 
● Une rencontre avec l’évaluateur-trice 

appuyé-e 

15 - Verdissement du congrès 

 

Plusieurs commandites disponibles @ 500 $ 

 

Voici une occasion d’appuyer les efforts de C2020 pour 
réduire ou compenser l’empreinte environnementale du 
congrès. 

● Mention dans le programme pdf 
● Reconnaissance sur Twitter / 

Facebook / LinkedIn 

 

 


