
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
En tant que coordonnateurs des commandites, nous souhaitons attirer votre attention sur le 
Congrès conjoint de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie (SCMO) et de 
l’Union géophysique canadienne (UGC), qui se tiendra à Fredericton (N.-B.), du 29 mai au 2 juin 
2016.  
 
Le thème de ce congrès est l’« Adaptation aux événements extrêmes et aux variations à long 
terme et leur surveillance ». Comme chaque année, cet événement rassemblera quelque 500 
scientifiques du Canada, des États-Unis et d’ailleurs. Les séances portent généralement sur une 
variété de sujets scientifiques liés à l’atmosphère, aux océans et à la Terre. En outre, des 
séances spéciales souligneront les liens entre sciences, et adaptation et planification. 
 
La Société reste reconnaissante des commandites reçues au fil des ans. Le Congrès annuel 
représente un investissement considérable pour une organisation sans but lucratif comme la 
SCMO. Nous sommes donc reconnaissants de compter sur un financement d’appoint. En outre, 
vous aurez la possibilité de louer un espace pour présenter vos produits ou vos activités. 
 
Les avantages de la commandite comprennent : 
 

• une image forte de l’entreprise ou de l’organisation; 
• le développement d’un réseau et de liens personnels; 
• l’accès direct à de nombreux clients éventuels; 
• une visibilité dans le programme du Congrès et sur le site Web, ainsi que dans le cadre 

d’activités médiatiques promotionnelles. 
 



 
Nous ferons la promotion de votre organisation sur les affiches et dans le programme (la taille 
et l’emplacement de l’affichage sont déterminés selon le niveau de la commandite ou de la 
contribution). Le commanditaire obtiendra une reconnaissance particulière aux niveaux 
suivants :  
 

Niveau platine (15 000 $ et plus) : mention soutenue, en qualité de commanditaire 
majeur, à la séance d’ouverture et au banquet; visibilité prédominante sur tout le 
matériel promotionnel, le programme, le site Web et les affiches; quatre inscriptions 
complètes gratuites au Congrès, y compris l’accès au banquet. 
 
Niveau or (10 000 $ et plus) : mention à la séance d’ouverture et au banquet; visibilité 
prédominante dans le programme du Congrès et sur le site Web; deux inscriptions 
complètes gratuites au Congrès, y compris l’accès au banquet.  
 
Niveau argent (5 000 $ et plus) : mention à la séance d’ouverture et au banquet; 
visibilité considérable dans le programme du Congrès et sur le site Web; une inscription 
complète gratuite au Congrès, y compris l’accès au banquet. 

 
La SCMO et les organisateurs du Congrès seront reconnaissants de tout soutien financier, quel 
qu’en soit le niveau. La liste ci-dessous énumère les diverses options de commandites.  
 
Si vous souhaitez commanditer cet événement scientifique de premier plan, veuillez 
communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d’adapter la commandite à vos besoins 
promotionnels et d’en discuter avec vous prochainement. 
 
Cordialement, 
 
Claude Côté 
Rick Fleetwood                                  
 
Claude.Cote@ec.gc.ca 
http://congress.cmos.ca/ 
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Options de commandite pour le Congrès SCMO-UGC                                       
Soirée publique - une soirée conviviale ouverte au public. Les avantages du 
commanditaire comprennent l’affichage du logo dans la salle et sur tout le 
matériel promotionnel, et une mention particulière durant le discours 
d’ouverture. 

5 000 $ 

Banquet - une soirée de célébration avec tous les participants du Congrès. Les 
avantages du commanditaire comprennent l’affichage du logo dans la salle et sur 
tout le matériel promotionnel, y compris le billet d’entrée, et une mention 
particulière durant le discours d’ouverture. 

5 000 $ 

Pauses café - commanditez entièrement ou partiellement une des sept pauses 
café. Le logo du commanditaire figurera bien en vue à la table de service. 

2000 $ - 
commandite 

complète 
500 $ - 

commandite 
partielle  

Plénières/séance d’affiches - les avantages du commanditaire comprennent 
l’affichage du logo dans la salle et une mention durant le discours d’ouverture. 

2 000 $ 

Soirée d’accueil - les avantages du commanditaire comprennent l’affichage du 
logo dans la salle et une mention durant le discours d’ouverture. 

2 000 $ 

La journée des enseignants - une occasion de sensibiliser un auditoire 
supplémentaire d’enseignants. Les avantages du commanditaire comprennent 
l’affichage du logo dans la salle et une mention durant le discours d’ouverture. 

2 000 $ 

Dîner des lauréats - un dîner spécial pour honorer les gagnants des médailles 
Patterson et Parsons, et ceux des autres prix et distinctions de la SCMO, ainsi que 
pour souligner les meilleures affiches. Les avantages du commanditaire 
comprennent l’affichage du logo dans la salle et sur tout le matériel 
promotionnel, y compris le billet d’entrée, ainsi qu’une mention particulière 
durant le discours d’ouverture de l’activité. 

5 000 $ 

Soutien aux étudiants - commanditez la participation d’un étudiant au Congrès. 1 000 $ 
Soirée des étudiants - commanditez une soirée de rencontre pour les étudiants. 1 000 $ 
Publicité couleur dans le programme du Congrès  1000 $ - page 

complète 
500 $ - demi-

page  
Séances parallèles - jusqu’à 8 séances offertes. Le logo du commanditaire affiché 
dans la salle. 

500 $ 

 
  



Les commanditaires peuvent aussi combiner les options offertes. Tous les commanditaires 
seront mentionnés sur la page Web du Congrès et profiteront d’une visibilité accrue de 
leur image de marque durant l’événement particulier qu’ils commanditeront. 
 
Une reconnaissance supplémentaire est possible aux niveaux suivants : 
Platine (15 000 $ +)   
• Mention soutenue, en qualité de commanditaire majeur, à la séance d’ouverture et au 
banquet  
• Visibilité prédominante sur tout le matériel promotionnel, dans le programme, sur le 
site Web et sur les affiches  
• Quatre inscriptions complètes au Congrès, y compris l’accès au banquet  
  
Or (10 000 $ +)   
• Affichage prédominant du logo sur le site Web  
• Affichage prédominant du logo dans le programme  
• Mention à la séance d’ouverture et au banquet   
• Deux inscriptions complètes au Congrès, y compris l’accès au banquet.   
  
Argent (5 000 $ +)   
• Affichage prédominant du logo sur le site Web  
• Affichage prédominant du logo dans le programme  
• Une inscription complète au Congrès, y compris l’accès au banquet 

 


