
PLAN DE PARTENARIAT



Conférences Précédentes

• Le 42e Symposium canadien sur la 
télédétection (21 - 24 juin 2021)

• La 9e Conférence internationale sur 
l’agro-géoinformatique (26 - 29 juillet 
2021)

DÉVELOPPER SON RÉSEAU DE CONTACTS EN 
PRÉSENTIEL

Au nom du comité d’organisation de la Société internationale d’agromatique 
(ISAM) et de la Société canadienne de télédétection, nous avons le plaisir 
de vous inviter à assister à l’événement conjoint de la 10e Conférence 
internationale d’agro-géoinformatique et du 43e Symposium canadien sur 
la télédétection qui aura lieu à Québec du 11 au 14 juillet 2022. 

Le thème de cette conférence conjointe est «Géomatique et 
télédétection pour une agriculture et un environnement durables». 
Cet événement sera l’occasion de stimuler un dialogue ouvert et 
inclusif entre diverses parties prenantes du monde entier, notamment 
des chercheurs, des agriculteurs, des conseillers, des décideurs 
et des représentants des gouvernements, de la communauté 
et du secteur privé, tous actifs en géomatique appliquée et en 
télédétection pour les applications agro-environnementales. En 
particulier, cet événement sera une excellente occasion de présenter 
ces applications à l’ère de l’intelligence artificielle, de l’analyse des 
mégadonnées et des technologies émergentes telles que l’Internet 
des objets, les véhicules aériens sans pilote, les constellations de 
satellites d’observation de la Terre, le libre accès, et l’informatique 
en nuage.

FORMAT  DE LA CONFÉRENCE

• Sessions plénières
• Sessions régulières (y compris les orateurs principaux, les 

conférenciers invités et les autres intervenants)
• Sessions d’affiches et sessions virtuelles
• Réception des partenaires et des exposants
• Déjeuner des étudiants avec les représentants de l’industrie
• Événements sociaux et culturels parallèles
• Exposition virtuelle des partenaires sur la plateforme

Centre des Congrès de Québec 
1000 Bd René-Lévesque E, Québec, QC 

G1R 5T8, CANADA

 
AVANTAGES

• Profitez de cette occasion unique de rencontrer en personne 
des chercheurs, des représentants gouvernementaux et des 
professionnels de l’industrie

• Démontrez vos produits/services aux délégués
• Maintenez votre présence sur le marché
• Établir de nouveaux prospects clients
• Développez votre réseau
• Rencontrez des employés potentiels
• Maintenir la visibilité en ligne et l’accès à la partie virtuelle 

des réunions et des participants

Lieu

Le Centre des Congrès de Québec est situé 
dans un secteur de choix entouré d’hôtels et 
d’attractions touristiques de classe mondiale, 
dont l’arrondissement historique du Vieux-
Québec. Québec est la plus ancienne et la 
seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. 
Fondée en 1608, la ville est célèbre pour 
son caractère européen et ses paysages 
magnifiques, ce qui en fait une destina-
tion touristique très appréciée et reconnue 
internationalement. La ville de Québec 
figure également fièrement sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Lieu de la conference



OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT Bronze 
2 000 $CAN 

Argent 
3 000 $CAN 

Or 
5 000 $CAN 

Platine 
10 000 $CAN 

Site internet de la conférence
• Logo avec lien hypertexte sur la page Web des 

partenaires P P P P

• Logo sur le carrousel du site P P P P
• Logo dans le pied de page du site P P
Communications 
• Droit d'utilisation du logo de la conférence pour le 

matériel promotionnel du partenaire (durée déterminée) P P P P

• Logo sur les pieds de page de tous les courriels envoyés 
par la conférence pour sollicitation ou information P P

• Un courriel envoyé après l’évènement au nom de votre 
organisation P P

Visibilité - SUR SITE
• Espace d’exposition 8’ X 10’ 8’ X 10’  8’ X 20’

• Logo dans le programme de la conférence Petit Petit Medium Grand
• Espace publicitaire dans le programme de la conférence 1/2 page 1/2 page 1 page
• Logo sur la bannière déroulante des partenaires dans 

le lieu de la conférence et lors des grands événements Petit Petit Medium Grand

• Logo sur la diapositive des partenaires projeté sur 
l’écran de la salle plénière entre les conférences

Petit Petit Medium Grand

• Logo sur le guide de l’exposition pour les délégués Petit Petit Medium Grand

• Logo imprimé sur un périphérique USB pour le 
programme de la conférence

 P

• Logo sur les cordons porte-nom (avec le logo de la 
conférence) P

• Logo et profil de 100 mots dans le programme P P P P

Visibilité - EN LIGNE
• Logo affiché avant le début des sessions P P P P

• Diffusion promotionnelle (*vidéo de 10 secondes) Toutes sessions Toutes sessions Toutes sessions

• Logo dans le carrousel des partenaires P P P P
• Un stand dans l’exposition de la plateforme virtuelle : 

- Logo avec hyperlien + présentation de 250 mots 
- Documents PDF promotionnels téléchargeables 
- Lien vidéo promotionnel 
- Coordonnées de la personne-ressource 
- Lien vers votre salle virtuelle privée

P P P P

Inscription à la conférence
• Inscriptions gratuites des délégués Un (1) Deux (2) Trois (3)
  
Partenaires amis - 500 $CAN 
Logo du partenaire sur la page Web et le programme de la conférence 



Salle d’exposition

• Allées recouvertes de moquette
• Aires de pause meublées
• Nettoyage des parties communes
• Exposants colocalisés avec les 

pauses dans le hall d’exposition

Espace d’exposition   
• 8’× 20’ grand stand d’exposition 4 599.00 $CAN (avec taxes)
• 8’× 10’ stand d’exposition régulier 2 874.38 $CAN (avec taxes)
• Logo de taille normale sur le site Web avec hyperlien vers le 

site Web de l’exposant
• Logo et profil de 100 mots dans le programme imprimé
• Inscription à la conférence (2) 
• Déjeuners inclus pour le représentant
• Une (1) table drapée avec deux (2) chaises d’appoint disponibles

Options personnalisées moyennant des frais supplémentaires (+ taxes) 
Si vous êtes une organisation à but non lucratif, veuillez nous 
contacter à icag-csrs2022-partnership@conferium.com  
 
Transformez votre stand en espace lounge 
- 3 000 $CAN Coût additionnel (Tarif partenaire) 
- 6 000 $CAN Coût additionnel (tarif régulier)

• 20’ x 20’ espace
• 5 tables de cocktail et 20 chaises 
• Enseigne de kiosque imprimée avec nom de l’entreprise (+taxes)

SPÉCIFICATIONS DES FORFAITS D’EXPOSITION
Tous les exposants seront co-localisés avec les pauses-café et les 
zones d’affichage.

Réservez votre partenariat !

Exemple de coin salon

 
FORFAITS À LA CARTE
Pause café - partenaires - 1 000 $CAN

• Espace d’affichage pour un support publicitaire (dossier, brochures, etc.) lors de la pause café de votre 
choix

• Logo du site de la conférence avec lien hypertexte vers le site du partenaire
Réception de bienvenue - partenaires - 2 500 $CAN  

• Espace d’affichage pour un morceau de matériel publicitaire (roll-up, brochures) pendant Ice Breaker
• Logo du site de la conférence avec lien hypertexte vers le site du partenaire

Partenaires d’activités sociales ou étudiantes  - Contactez-nous

• Le nom de la bourse ou de l’événement spécial comprendra l’identification du partenaire
• Logo du site de la conférence avec lien hypertexte vers le site du partenaire

Forfaits personnalisés

• Des forfaits sur mesure peuvent être organisés en fonction de vos objectifs. N’hésitez pas à contacter les 
coprésidents du Comité des partenariats et des exposants pour discuter de vos besoins.



 
COMMENT DEVENIR UN PARTENAIRE

Vous souhaitez nous rejoindre et faire partie de la Conférence ICAG-CSRS 2022 ?

Cliquez sur le lien Formulaire de partenariat ci-dessous et suivez les étapes simples : 
 
              https://www.conferium.com/convPages/conv_223.lasso?SponsorReg=true&lang=en

• Remplissez le formulaire avec les coordonnées de votre organisation
• Cliquez sur l’avis d’accord
• Choisissez votre Forfait Partenariat
• Traitez le paiement : Carte de crédit, Virement bancaire, Chèque (tiré sur une banque canadienne 

ou américaine) ou Interac (de la banque canadienne seulement). 

Besoin d’aide ? Vous pouvez nous contacter à icag-csrs2022-partnership@conferium.com

N’hésitez pas à nous contacter, en utilisant le courriel de partenariat ICAG-CSRS ci-dessous, si vous 
souhaitez partager vos idées et discuter d’autres scénarios de partenariat. Nous sommes flexibles et 
disposés à travailler avec vous pour concevoir un forfait de partenariat qui répondra à vos besoins.

Cordiales salutations,

Charles Gignac, Université Laval et Liping Di, University George Mason 
ICAG-CSRS 2022 coprésidents du Comité Partenariats et Exposants

Si vous avez des questions, veuillez contacter :

Secrétariat / Conférence ICAG-CSRS 2022

icag-csrs2022-partnership@conferium.com

Conférences de conférence. Événements. Service 
2828, Boulevard Laurier - Suite 700 

Québec QC  G1V 0B9 


