
Parrainage pour le Sommet national de CANARIE

canariesummit.ca | @canarie_inc

Le Sommet national de CANARIE se veut un gala annuel rassemblant les visionnaires les plus audacieux du monde de l’enseignement 
supérieur et du secteur privé. Venez les entendre parler de leurs travaux révolutionnaires dans une ambiance intimiste qui rapprochera les 
milieux canadiens de la recherche, de l’éducation et de l’innovation. Assistez à des plénières animées par des conférenciers du Canada et de 
l’étranger qui inciteront les participants à s’informer, discuter et collaborer sur les façons dont le Canada pourrait devenir un leader mondial 
dans le domaine de l’innovation alimentée par les données.

Les commanditaires du Sommet de CANARIE accroissent leur visibilité auprès des chercheurs, des enseignants et des innovateurs canadiens 
et multiplient les occasions de collaborer avec eux grâce à des séances de réseautage prolongées et à d’autres moyens incluant la promotion 
de leur marque, une exposition et la présentation des conférenciers.

Parrainage
En parrainant le Sommet national de CANARIE, vous aurez la chance de mieux vous faire connaître auprès des plus éminents membres des 
secteurs de la recherche, de l’éducation et de l’innovation du Canada.

Les diverses séances du Sommet national de 2017 ont illustré les possibilités et les difficultés qui découlent de l’interconnexion des 
sciences, du commerce et de la sécurité. Ceux qui y ont assisté s’en sont dit extrêmement satisfaits, lui attribuant une note de 950 %. Une 
majorité écrasante de participants ont affirmé qu’ils recommanderaient le Sommet à leurs collègues.

Un mot sur CANARIE
CANARIE renforce le leadership du Canada en science et en technologie en exploitant l’infrastructure numérique qui sous-tend la recherche 
et l’innovation de calibre mondial.

Ensemble, CANARIE et les douze réseaux provinciaux et territoriaux qui sont ses partenaires forment le Réseau national de recherche et 
d’éducation (RNRE) du Canada. Ce réseau ultrarapide connecte les chercheurs, les éducateurs et les innovateurs canadiens les uns aux autres 
ainsi qu’avec leurs homologues, les données et les technologies du monde entier.

Au-delà du réseau, CANARIE finance et promeut la création de logiciels scientifiques réutilisables et des projets nationaux en gestion des 
données de recherche qui accélèrent la découverte. L’organisme dispense aussi des services de gestion des identités aux établissements 
d’enseignement supérieur et procure des ressources de pointe en réseautique et en infonuagique pour intensifier l’exploitation commerciale 
des technologies canadiennes.

Fondé en 1993, CANARIE est une société sans but lucratif, principalement financée par de gouvernement du Canada. 
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Profil des participants

 
Commentaires des participants au Sommet de 2017

Quel a été le point saillant du Sommet, selon vous?

Le Sommet a dépassé toutes mes attentes. Excellent rapport qualité-prix pour ce type de colloque. 

Le Sommet de CANARIE est une des meilleures conférences auxquelles j’assiste année après année. 
Point barre. 

Les domaines de spécialisation très variés des participants et des conférenciers, et leur ouverture 
d’esprit, tant au niveau du partage de l’information que des discussions. 

Pour moi, le point saillant est ce panorama général qu’on a brossé des initiatives prises au Canada 
dans les secteurs du numérique, des politiques et de la recherche. 

Tout. Absolument tout. Un colloque fantastique et novateur, avec son organisation, ses 
conférenciers, ses animateurs, son accueil et son originalité (musique, mouvement, humour). 

Obtenir une nette perspective de l’orientation que prend la technologie et de ce qu’il faut faire 
pour ne pas se sentir dépassé. 

http://canariesummit.ca
http://twitter.com/canarie_inc


canariesummit.ca | @canarie_inc

Type de parrainage 

 
* L’adhésion à CANARIE comprend un rabais annuel de 2 600 $ applicable à un des programmes de l’organisme, par exemple la Fédération 

canadienne d’accès ou le parrainage du Sommet. Le membre choisit le programme auquel s’appliquera la remise.

On trouvera plus de renseignements sur l’adhésion à CANARIE et le formulaire en ligne à l’adresse : canarie.ca/fr/membres/devenir-membre/.

Parrainer le Sommet National de CANARIE
Veuillez remplir l’entente de parrainage et l’envoyer à sponsorship@canarie.ca avec une copie à haute résolution de votre logo. Dès réception, 
nous vous ferons parvenir une facture et la promotion de votre marque débutera sur les canaux de communication du Sommet.

Pour obtenir d’autres éclaircissements sur les possibilités de parrainage, veuillez communiquer avec :

Ela Yazdani 
Directrice des communications, CANARIE 
ela.yazdani@canarie.ca | 613-943-5432

Platine Or Argent

1 disponible  
7 500 $ Membres de CANARIE* 

10 100 $ pour les autres 

 > Mention du parrainage dans la  
 documentation sur le Sommet,  
 y compris les médias sociaux
 > Logo sur la signalisation au  

 Sommet
 > Logo sur le site Web du Sommet
 > Logo sur le programme du Sommet
 > 5 laissez-passer
 > Espace pour un kiosque (8x10)
 > Présentation d’un conférencier
 > Allocution de deux minutes à   

 la réception marquant le   
 25e anniversaire de CANARIE
 > Communiqué de presse avec  

 CANARIE
 > Liste des participants (sous réserve  

 de leur autorisation)

3 disponibles  
5 000 $ Membres de CANARIE* 

7 600 $ pour les autres 

 > Mention du parrainage dans la  
 documentation sur le Sommet,  
 y compris les médias sociaux
 > Logo sur la signalisation au Sommet
 > Logo sur le site Web du Sommet
 > Logo sur le programme du Sommet
 > 4 laissez-passer
 > Espace pour un kiosque (8x10)
 > Présentation d’un conférencier
 > Liste des participants (sous réserve   

 de leur autorisation)

 
2 500 $ Membres de CANARIE* 

5 100 $ pour les autres 

Deux options possibles : 

Option A

 > Mention du parrainage dans la  
 documentation sur le Sommet,  
 y compris les médias sociaux
 > Logo sur la signalisation au Sommet
 > Logo sur le site Web du Sommet
 > 3 laissez-passer 

Option B

 > Espace pour kiosque de 8x10 
 > 3 laissez-passer
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Sommet national 2018 de CANARIE
Entente de parrainage

Choisissez votre parrainage

Platine
7 500 $ (10 100 $ sans le rabais 

des membres)

 

Or
5 000 $ (7 600 $ sans le rabais 

des membres)
 

Argent
2 500 $ (5 100 $ sans le rabais 

des membres)

 Si votre organisation est membre de CANARIE, appliquerez-vous le rabais au Sommet national? Veuillez noter que les membres ne peuvent se 
prévaloir de leur rabais qu’une seule fois dans l’année civile.

Renseignements
Nom de l’entreprise (tel qu’il apparaîtra sur la documentation du Sommet) :

Personnne-ressource:      Titre:

Adresse:

Ville:     Province:     Code postal:

Téléphone:    Courriel:

Signature:         Date: 

Adresse de facturation (si elle est différente)
Nom:        Titre:

Adresse:

Ville:     Province:     Code postal:

Téléphone:    Courriel:

Imprimer et signer la demande dûment remplie puis l’envoyer à sponsorship@canarie.ca.

Oui Non

A B
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