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 Congrès 2008 de la SCÉ * Partageons nos héritages 

http://c2008.evaluationcanada.ca  

11 – 14 mai 2008 
Château Frontenac • Québec • QC • Canada 

Prospectus pour exposants, commanditaires et annonceurs  

 

À l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de la Ville de Québec, la Société 
canadienne d’évaluation convie les évaluateurs de l’Ancien et du Nouveau Monde, du 
Sud et du Nord, à partager leurs héritages respectifs dans l’arrondissement historique du 
Vieux-Québec, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Là où encore récemment on 
mettait à jour des vestiges datant du 16e siècle qui font foi des premiers contacts entre 
l’Europe et l’Amérique, la Société canadienne d’évaluation invite les évaluateurs de tout 
continent confondu à participer à cette tradition de partage dans une attitude plus ouverte 
que jamais à la diversité des savoirs. Les membres de la Société canadienne d’évaluation 
échangeront, comme à chaque congrès annuel depuis 26 ans, sur ce qui se fait chez nous 
au Canada. Nous invitons tout autant les non membres à venir nous dire dans les deux 
langues officielles du pays, en français et en anglais, ce que vous faîtes dans vos pays 
respectifs.   
 
Le thème du Congrès 2008, Des héritages à partager, énonce le principe sinon le fait que 
chaque nation, chaque région du monde et chaque communauté culturelle développe des 
savoirs, des savoir-faire mais aussi des savoir-être spécifiques qui constituent des 
héritages locaux méritant d’être connus et partagés. L’ensemble de ces héritages 
composent ce que l’on se doit aujourd’hui d’appeler « le patrimoine mondial de 
l’évaluation ». Le Congrès se veut l’occasion de mieux structurer ce patrimoine en 
rendant compte, non pas de consensus obligés, mais de la diversité des points de vue sur 
un ensemble de thématiques permettant des communications riches et stimulantes pour le 
présent et pour l’avenir. 
 
Le Congrès vise à : 
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1. Partager vos expériences récentes d’évaluation en mettant l’accent sur les 
considérations méthodologiques et pratiques.  

 
Comme à chaque année, le Congrès annuel donne l’occasion aux participants d’ici 
et d’ailleurs, de faire part de leurs travaux récents. Si les résultats et les 
conclusions de ces travaux suscitent généralement beaucoup d’intérêt chez les 
décideurs et les parties prenantes impliqués dans les politiques publiques et les 
programmes, le Congrès se veut une occasion significative d’échanger entre 
évaluateurs sur des considérations méthodologiques et pratiques qui interpellent 
de façon plus particulière leurs connaissances et leurs compétences. 

 
2. Prendre un recul sur vos pratiques pour favoriser le développement de 

l’évaluation.  
 

Le Congrès de la SCÉ est également l’occasion de proposer une thématique 
annuelle visant à prendre un certain recul sur nos pratiques de manière à favoriser 
le développement de la fonction évaluation. Voici quelques  préoccupations que 
nous inspire le thème « Partageons nos héritage » : 

 
– Statuer sur les conditions de vos pratiques évaluatives 

 
– Faire le point sur l’évolution de la pensée évaluative, les facteurs qui 

l’influencent et les leviers d’action 
 

– Qualifier, comparer et imaginer des structures de support d’évaluation 
 

– Définir un agenda pour le patrimoine mondial de l’évaluation  ? 
 
  

 
Cet événement prestigieux axé sur le développement professionnel peut constituer pour 
votre entreprise l'occasion de partager avec ceux et celles qui oeuvrent dans ce domaine 
la passion qui vous anime au sujet de l'évaluation, de sa valeur et de son rôle important 
dans l'amélioration de la société. Venez témoigner du caractère professionnel de 
l'évaluation en participant à ce congrès. Profitez de l'occasion pour faire valoir vos 
compétences et afficher votre intérêt pour l'évaluation de programme. Rehaussez l'image 
de votre organisation en devenant commanditaire, exposant ou annonceur.  

 

La commandite constitue une occasion toute spéciale de rejoindre les participants du 
congrès, d'appuyer tant la Société canadienne d'évaluation que l'American Evaluation 
Association et de promouvoir le nom de votre entreprise ou de votre organisation auprès 
des praticiens en évaluation sur la scène nationale et internationale. Les renseignements 
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ci-dessous illustrent quelques possibilités de commandite et leurs avantages. Nous nous 
ferons un plaisir de trouver avec vous une commandite qui réponde à vos besoins 
particuliers.  

Tous les commanditaires obtiendront :  
• Un hyperlien vers l'organisation commanditaire à partir du site Web du congrès.  
• Une mention dans le programme du congrès à côté de l'événement ou du service 

commandité 
• Une mention lors du déjeuner de la SCÉ.  
• Une carte-nom arborant un ruban « Commanditaire ».  
• L'inscription du commanditaire sur les panneaux de signalisation de l'événement 

commandité. 
 
Possibilités, barème tarifaire et avantages additionnels :  
 
• Commanditaire platine      5 000 $CAN  

• Annonce pleine page à la quatrième de couverture du programme du congrès  
• Espace publicitaire comprenant table de 6' drapée et chaise  
• Encart publicitaire dans la trousse des congressistes  
• Deux inscriptions gratuites au congrès  

 
•  Commanditaire or      4 000 $CAN  

• Annonce d'une demi-page dans le programme du congrès  
• Espace publicitaire comprenant table de 6' drapée et chaise  
• Encart publicitaire dans la trousse des congressistes  
• Une inscription gratuite au congrès  

 
•  Commanditaire de la reception de bienvenue  3 000 $CAN  

• Annonce d'une demi-page dans le programme du congrès  
• Espace publicitaire comprenant table de 6' drapée et chaise  

 
•  Commanditaire du petit déjeuner Thématic   2 000 $CAN  

• Annonce d’un quart de page dans le programme du congrès  
 
•  Commanditaire d’une pause-rafraîchissement  2 000 $CAN  

• Annonce d’un quart de page dans le programme du congrès  
 
•  Commanditaire de la suite de réception   1 500 $CAN  

• Business card advertisement in Conference program  
 

 

Un espace d'exposition standard consiste  d’une table drapée aux dimensions 2,5' x 6', 
avec chaise. La circulation autour de ces espaces devrait être excellente. 
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Tous les exposants obtiendront :  
 

• Un hyperlien vers l'exposant à partir du site Web du congrès.  
• Une description de 50 à 100 mots dans le dépliant sur les exposants inséré dans la 

trousse des congressistes.  
• Une carte-nom arborant un ruban « Exposant » pour deux préposés. Il est à noter que 

ces préposés ne sont pas des congressistes et ne pourront pas assister aux séances à 
moins de s'inscrire au congrès.  

• Un rabais de 10 % sur les annonces insérées dans le programme du congrès.  
 
Barème tarifaire :  
 

• Une table drapée de 2,5' x 6', avec chaise    775 $CAN  
• Deux tables drapées de 2,5' x 6', deux chaises   925 $CAN  
 
Horaire d'exposition :  
 

Le congrès se déroulera de 7h45 à 16h45 pour lundi le 12 mai 2008 et mardi le 13 mai 
2008. Votre table devrait être ouverte,  de 7h45 à 16h45 pour le lundi et de 8h00 à 
15h30 pour le mardi. Un préposé doit être présent au heure de pause. 

 

Un programme imprimé avec index comportant le nom de tous les présentateurs servira de 
guide aux congressistes pendant la durée du congrès et d'aide-mémoire par la suite. 
L'organisation du congrès se réserve le droit de refuser toute annonce proposée. Le barème 
tarifaire pour le programme du congrès est établi ci-dessous. Les normes publicitaires sont 
disponibles sur demande. Tout le matériel fourni doit être prêt pour la reproduction.  

 

 

Comité responsible des commanditaires du Congrès de la SCÉ 2008 – pour des 
renseignements en matière d’exposition, de commandite ou de publicité  

• Sue Ryan  susan.ryan@thewillowgroup.com       Telephone: 613.725.2526 
• Andrea Lavergne  andrea.lavergne@thewillowgroup.com   Telephone: 613.725.2526 
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Congrès 2008 de la SCÉ 
Partageons nos heritage 

 
11 – 14 mai 2008 • Château Frontenac • Québec • QC • Canada 

 
Formulaire d’acceptation des exposants, commanditaires et 

annonceurs et mode de paiement 
 
Veuillez taper tous les renseignements demandés ci-dessous ou les écrire en lettres 
moulées. Télécopiez votre demande et l'information sur le mode de paiement au numéro 
suivant : 613.729.6206. L'envoi peut aussi se faire par courrier à cette adresse : Comité 
responsable des commanditaires du Congrès de la SCÉ 2008, 1485, ave Laperrière, 
Ottawa (Ontario) K1Z 7S8 Canada. Les possibilités de commandite ainsi que les espaces 
d'exposition et de publicité sont attribués sur la base du premier arrivé, premier servi, la 
priorité étant accordée à ceux et celles qui auront acquitté les frais en premier.  

Nom de l’organisation : ____________________________________________________  

Nom de la personne-resource : ______________________________________________  

Adresse postale : _________________________________________________________  

Ville : ______________________ Prov/État : ____________ Code postal: ___________  

Téléphone : (_______)_________________ Télécopieur : (_______)________________  

Couriel :________________________________________________________________ 

Nom du premier (de la première) préposé(e) (pour la carte-nom) :  

Nom du second (de la seconde) préposé(e), s’il y a lieu :  

Brève description (50-100 mots) du ou des produits ou services dont vous ferez la 
promotion au Congrès de la SCÉ 2008 (au besoin, joindre un feuillet ou envoyer la 
description par courriel à susan.ryan@thewillowgroup.com).  
(N.B. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens)  

Commandites  

❑ Commanditaire platine (15.000 $ + 1.050 $ TPS)   ______________$  
 
❑ Commanditaire or (10.000 $ + 700 $ TPS)    ______________$  
 
❑ Réception de bienvenue 4 juin (7.500 $ + 525 $ TPS)  ______________$  
 
❑ Petit déjeuner thématic (3.000 $ + 210 $ TPS)   ______________$  
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❑ Pause-rafraîchissement (3.000 $ + 210 $ TPS)   ______________$ 
 ___12 mai matin   ___12 mai après-midi     

  ___13 mai matin    ___13 mai après-midi     
  ___14 mai matin  

 
❑ Suite de réception (2.500 $ + 175 $ TPS)    ______________$ 
___12 mai  ___13 mai  
 
Exposants  
❑ Une table drapée 2,5' x 6', une chaise (775 $ + TPS 54,25 $) ______________$  
 
❑ Deux tables drapées 2,5' x 6', deux chaises (925 $ + TPS 64,75 $)__________$  
 
Publicité  
❑ Annonce 1/8 page       ______________$ 

(180 $ + TPS 12,60 $, exposants ou commanditaires; 200 $ + TPS 14 $, autres) 
 

❑ Annonce 1/4 page       ______________$ 
(270 $ + TPS 18,90 $, exposants ou commanditaires; 300 $ + TPS 21 $, autres) 
  

❑ Annonce 1/2 page       ______________$ 
(450 $ + TPS 31,50 $, exposants ou commanditaires; 500 $ + TPS 35 $, autres)  
 

❑ Annonce pleine page       ______________$ 
(720 $ + TPS 50,40 $, exposants ou commanditaires; 800 $ + TPS 56 $, autres)  

 
SOMME DUE POUR TOUTES LES SÉLECTIONS:           ______________$  

Mode de paiement : (prière de ne pas envoyer de demande sans règlement)  

❑ Chèque ci-joint  

Créditer à  ❑ MasterCard   ❑ Visa  ❑ AMEX 

Numéro de la carte : __________________________________Échéance : ________  

Votre signature ci-dessous indique que vous avez lu et que vous acceptez toutes les 
clauses énoncées aux troisième et quatrième pages du présent formulaire. La signature est 
obligatoire pour qu'une demande soit traitée.  

_____________________ ______________________  _____________ 
Signature Nom en lettres moulées   Date 
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Congrès 2008 de la SCÉ 
Partageons nos heritage 

 
11 – 14 mai 2008 • Château Frontenac • Québec • QC • Canada 

 
 
Conditions touchant les exposants, commanditaires et annonceurs  

1. Le comité du congrès de la SCÉ se réserve le droit de rejeter toute demande 
d'exposition ou de commandite. Toutes les demandes seront étudiées dans les 10 jours 
ouvrables et un avis d'acceptation ou de refus sera envoyé dès après l'étude.  
2. L'exposant devra affecter à sa table un ou des préposés entre 7 h45 et 16 h 45 les 
Lundi et de 8 h00 à 15 h30 le mardi. 
3. Les espaces d'exposition sont attribués par le responsable des expositions, la 
préférence allant, parmi les exposants ayant des besoins équivalents, aux premiers à avoir 
acquitté leurs frais d'exposition.  
4. Les écriteaux, décorations et étalages ne peuvent être installés ailleurs que sur le 
dessus des tables d'exposition sans l'approbation préalable de la direction de l'hôtel. 
Aucun article ne peut être apposé sur un mur fixe, un plancher, une fenêtre ou un plafond 
à l'aide de clous, d'agrafes, de ruban gommé ou d'autre matériel. Seuls les panneaux 
imprimés selon les norms professionnelles seront permis. Vous devrez prévoir vous-
même la signalisation de votre exposition.  
5. Tous les exposants et commanditaires doivent confiner leur matériel à la surface 
de leur(s) table(s). Les présentoirs autoportants ne sont pas acceptés.  
6. Les exposants et commanditaires déclarent assumer leur responsabilité et 
garantissent la SOCIÉTÉ CANADIENNE D'ÉVALUATION et le CHÂTEAU 
FRONTENAC ainsi que leurs employés et agents respectifs contre toute revendication ou 
dépense résultant de l'utilisation des lieux de l'exposition.  
7. L'exposant ou le commanditaire reconnaît que ni la SOCIÉTÉ CANADIENNE 
D'ÉVALUATION, ni  le CHÂTEAU FRONTENAC ne possède d'assurance couvrant les 
biens de l'exposant ou du commanditaire et que l'obtention d'une assurance à cet égard est 
entièrement à la charge de l'exposant ou du commanditaire. Il n'y aura PAS de service de 
sécurité particulier dans le secteur des expositions et il appartient à l'exposant ou au 
commanditaire de retirer tout son matériel en l'absence d'un préposé ou d'assumer la 
pleine et entière responsabilité du materiel laissé sans surveillance.  
8. Les exposants et commanditaires pourront profiter du tarif accordé aux 
congressistes par le Château Frontenac s'ils s'identifient comme participants au Congrès 
de la SCÉ. Les prix réduits pour le Congrès SCÉ/PEI sont de 219 $ pour occupation 
simple/double. Pour faire vos réservations, composez le numéro de la ligne des 
réservations, 1.800.441.1414 et en utilisent le code CES-02.  
9. Les dispositions touchant les besoins spéciaux en matière d'électricité ou 
d'éclairage doivent être prises par l'exposant auprès de AVW TelAv, au 1.418.694.0151, et 
les frais supplémentaires, s'il y a lieu, seront payés au fournisseur directement par 
l'exposant.  
10. Les exposants ou commanditaires qui annuleront leur engagement moins de 30 jours 
avant le début du congrès perdront le plein montant de leurs frais. Les exposants et 
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commanditaires qui auraient annulé 30 jours ou plus avant le début du congrès pourraient 
toucher un remboursement de 50 %.  
11. Les annonceurs qui annuleront leur engagement dans les trois semaines de la date 
d'impression du programme perdront le plein montant de leurs frais. Les annonceurs qui 
auraient annulé trois semaines ou plus avant la date d'impression du programme 
pourraient toucher un remboursement de 50 %.  
 
 


