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Qui nous sommes

Collèges et Instituts Canada (CICan) est le porte-parole des collèges, instituts, cégeps et écoles polytechniques du 

réseau public du Canada et chef de file mondial en matière d’éducation axée sur l’emploi, avec des programmes 

dans plus de 25 pays. Ses membres contribuent à l’économie canadienne à hauteur de 190 G$ annuellement ainsi 

qu’à la croissance économique inclusive, par leur travail avec des partenaires de l’industrie et des communautés, 

offrant plus de 10 000 programmes de formation aux étudiants en milieu urbain, rural, éloigné ou nordique.

Partenaires d’alliances corporatives de CICan

Le site

Halifax occupe une grande zone côtière de la Nouvelle-Écosse, 

composée de neuf régions distinctes qui s’étendent du pittoresque 

village de Peggy’s Cove jusqu’au centre-ville animé d’Halifax. 

Savourez des dîners de homard fraichement pêché, faites du kayak 

autour de baies cachées et d’îles isolées, explorez des boutiques et 

assistez à des événements de classe mondiale.

Halifax, qui porte aussi le nom de Kjipuktuk, est située sur une  

terre sacrée qui a été le théâtre d’activités humaines depuis plus 

de 12 000 ans. Nous sommes en Mi’kma’ki, le territoire ancestral 

et non cédé des Mikmaq, et nous les reconnaissons comme les 

gardiens passés, présents et futurs de ces terres.
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L’événement

Congrès Connexion de CICan – Naviguer autrement!  

Le Congrès annuel de CICan est le plus grand événement en son genre au Canada ! Il 

stimule les échanges entre les établissements d’enseignement postsecondaire de tout le 

pays et du monde entier. En 2022, ces liens nous aideront à naviguer autrement tout en 

maintenant le cap dans un contexte en plein changement.  

D’un océan à l’autre, les eaux qui nous entourent n’ont pas toujours été tranquilles. Nous 

avons dû ajuster notre navigation en plus de nous adapter aux marées changeantes, tout en 

essayant de saisir de nouvelles opportunités et de relever des défis sans précédent. C’est 

le moins que l’on puisse dire de ces dernières années. En effet, notre monde a connu une 

transformation sans précédent et a subi des perturbations inégalées. De fait, nous pouvons 

affirmer que c’est tout le secteur de l’enseignement supérieur qui a vu son avenir surgir 

dix ans plus tôt que prévu. La pandémie l’a obligé à repenser complètement son offre de 

programmes tout comme le recrutement des étudiants, et ce à un rythme effréné. Bref, nous 

sommes arrivés à un moment passionnant et intéressant de notre histoire… nous sommes là 

pour naviguer autrement. 

Appuyant notre thème général, les volets thématiques définissent l’expérience du Congrès de CICan :

Diriger le 
navire

Tracer la voie de 
l’enseignement 

et  
l’apprentissage 

Naviguer 
la relance 

économique

Cartographier  
la durabilité

Piloter  
l’innovation

Naviguer dans 
les eaux  

internationales 
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Pourquoi être commanditaire  
et/ou exposant?

CICan Connexion offre aux commanditaires et aux 

exposants la possibilité de renseigner et d’influencer des 

dirigeants, des influenceurs et des décideurs œuvrant au 

sein de collèges et d’instituts de partout au Canada.

Qui y participe? 

Plus de 950 dirigeants influents du secteur de l’éducation postsecon-

daire venant de toutes les régions du pays et du monde convergeront 

à ce Congrès. Cela inclut notamment des directeurs généraux, des 

vice-présidents, des administrateurs, des doyens, des directeurs, des 

étudiants et bien d’autres intervenants.

Renseignez-vous sur les collèges et instituts Générez de nouvelles possibilités

Exposez vos produits et services Présentez-vous aux directions d’établissements postsecondaires
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Choix de parrainage et avantages

En tant que commanditaire de CICan Connexion, vous pourrez promouvoir 

votre organisme auprès des délégués, créer des liens, présenter vos 

produits et services et réseauter avec des personnes importantes. Vous 

pouvez parrainer un événement spécial ou antérieur au Congrès, un volet 

thématique, une réception, et plus encore.

Notre Foire-Expo vous offre un autre moyen d’exprimer vos opinions, de 

faire connaître votre marque, de discuter et de réseauter  

avec les délégués et de montrer votre engagement envers les collèges  

et instituts de tout le Canada.

Communiquez  avec Rozanne Lyons, CMP  

a/s Intertask Conferences  

Tél : 613-238-4075  

Courriel : cicanexhibits@intertaskconferences.com Choix de commandites

Tous les choix de parrainage  
comprennent ces avantages :

•  Envoi d’avis aux délégués par appli mobile;

• Accès à la liste des participants avant et après 
l’événement;

• Logo et hyperlien de l’entreprise sur le site 
Web et l’application mobile du Congrès;

• Accès aux séances (sauf aux Réunions 
d’affaires de CICan);

• Reconnaissance dans les médias sociaux;

• Ajout possible de documentation à 
télécharger par l’application mobile du 
Congrès.

* Pour chaque parrainage de 10 000 $ et 
plus : l’opportunité d’animer une session de 
60 minutes

25-27 avril 2022

Placez votre marque à l’avant-plan du Congrès  
CICan 2022.

Avantages
•  Un kiosque gratuit au Foire-Expo (kiosque double : 

20 pi x 10 pi, d’une valeur de 5 900 $ qui inclut deux 
inscriptions gratuites de préposés au kiosque);

•  Cinq (5) inscriptions gratuites (plein accès, sauf aux 
Réunions d’affaires de CICan d’une valeur de 6 975 $)

•  L’occasion d’une allocution exclusive pour vous adresser 
aux délégués pendant trois (3) minutes le lundi après-
midi pendant la cérémonie d’ouverture;

• Votre logo sur la bannière du Congrès et sur tous les 
éléments de marketing;

• Description en 150 mots de votre entreprise à la page des 
commanditaires du programme préliminaire (site Web).

27 april 27 2022  |  18 h 00 – 23 h 00 

Avantages
• Un kiosque gratuit au Foire-Expo  

(kiosque : 10 pi x 10pi, d’une valeur de 2 950 $ avec 
l’inscription gratuite d’un préposé au kiosque);

• Quatre (4) inscriptions gratuites (plein accès,  
sauf aux Réunions d’affaires de CICan d’une valeur 
de 5 580 $);

• L’occasion d’une allocution de trois (3) minutes 
pour vous adresser aux délégués pendant le gala de 
clôture;

• Votre logo dans la brochure du programme 
(imprimé);

• Description en 100 mots de votre entreprise 
à la page des commanditaires du programme 
préliminaire (site Web).

COMMANDITAIRE EN TITRE  25 000 $ GALA DE CLÔTURE  20 000 $
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Choix de parrainage

Lumières! Caméra! Marque! Chaque année, le 
Congrès Connexion de CICan réunit certaines des 
plus grandes marques du Canada et d’ailleurs qui 
viennent rencontrer ses nombreux membres et 
parties prenantes de partout au Canada. 

Avantages
• Kiosque d’exposition standard gratuit

• 3 inscriptions gratuites

•  Possibilité d’intervention de 3 minutes au début de 
la conférence principale

•  Logo de l’entreprise inclus sur la page Web du 
Congrès

•  Logo inclus dans la description de la conférence 
principale (site Web et plateforme virtuelle) de 
votre choix

•  Logo inclus avec la biographie du conférencier 
principal de votre choix (site Web et plateforme 
virtuelle) 

•  Écran de présentation de la marque pour le 
conférencier principal de votre choix

•  Mesure : nombre de visionnement du conférencier 
principal de votre choix

(Jusqu’à 3 opportunités à 10 000 $, ou 
parrainage exclusif à 25 000 $). 

Votre parrainage rendra possible la diffusion en 
direct aux délégués virtuels.

Avantages
• Profil de 50 mots sur la page des commanditaires 

du site Web et de la plateforme hybride

• Votre logo sur le site Web et la plateforme hybride

• Deux (2) inscriptions gratuites au congrès (accès 
complet sauf aux réunions d’affaires de CICan ; 
d’une valeur de 2 790 $)

• Possibilité de présenter une session de 60 minutes

CONFÉRENCE PRINCIPALE   10 000 $ PLATEFORME VIRTUELLE  
DU CONGRÈS  10 000 $

Mettez votre marque bien en évidence! Prenez 
les clés du Congrès et intégrez votre marque à 
chaque gazouillis et à chaque frappe.

Avantages
• Espace d’exposition gratuit

•  Deux (2) inscriptions gratuites au congrès (accès 
complet sauf aux réunions d’affaires de CICan ; 
d’une valeur de 2 790 $) 

•  Profil en 50 mots sur le site du Congrès

•  Logo inclus sur la page de connexion de la 
plateforme virtuelle

•  Nom de l’entreprise inclus dans le mot de passe du 
Congrès pour tous les délégués 

•  Inclusion exclusive sur le mur social (votre @ et # 
présentés conjointement avec ceux de CICan)

Nourrissez le corps et l’esprit. Faites d’une pierre 
deux coups en parrainant le repas du midi!

Avantages
• 3 inscriptions gratuites (accès complet sauf aux 

réunions d’affaires du CICan ; valeur de 4 185 $)
• Votre logo affiché sur des panneaux lors du 

déjeuner

• Logo inclus sur le site Web et la plateforme 
hybride

• Possibilité de présenter une session de 60 minutes

PARTENAIRE TECHNOLOGIQUE 10 000 $

PARRAINAGE DU REPAS   10 000 $

Tout au long du Congrès, deux stations de 
recharge personnalisées situées stratégiquement 
dans les aires de grande circulation assureront la 
visibilité de votre marque auprès des participants 
qui désirent rester branchés à Internet. 

Avantages
• Votre logo sur la signalisation des stations de 

recharge;

•  Votre logo sur le site Web et la plateforem hybride;

•  Une (1) inscription gratuite au Congrès (plein accès, 
sauf aux Réunions d’affaires de CICan d’une valeur  

de 1 395 $)

STATIONS DE RECHARGE   7 500 $

Présentations des 
partenaires  
10 000 $ ET PLUS : les principaux 
commanditaires sont invités à faire une 
présentation au Congrès de CICan à 
Halifax. Une fois que votre commandite a 
été reçue, nous vous invitons à soumettre 
une proposition de présentation. 
Les présentations des partenaires se 
dérouleront en même temps que les 
séances thématiques le mardi et le 
mercredi.

Ces séances doivent être présentées en 
personne et inclure une institution membre. 
Le format peut être soit une discussion 
au coin du feu ou en panel (basé sur 
disponibilité).

NOUVEAU
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Vous avez une minute? Nous allons peut-
être faire une petite pause, mais vous pouvez 
poursuivre la discussion. Commanditez la pause 
et participez à de grandes discussions entre les 
conférences.

Avantages
• 1 Inscription gratuite (accès complet sauf aux 

réunions d’affaires de CICan ; valeur de 1 350 $)

• Votre marque à chaque station à Foire-Expo

• Logo inclus dans le programme sur le site web et 
plateforme hybride

Les sujets importants nécessitent des partenaires 
importants (c’est vous!). Associez votre marque à 
ces discussions engageantes et stimulantes.

Avantages
•  Présentation de 90 secondes durant le forum 

de réflexion de votre choix (votre marque sera 
projetée à l’écran lorsque vous présentez la 
séance)

•  Logo inclus dans la description de la séance dans 
le programme (site web et plateforme virtuelle)

•  Écran de présentation de la marque pour le forum 
de réflexion de votre choix

•  Mesure : nombre de visionnement du forum de 
réflexion de votre choix 

PARRAINAGE DE LA PAUSE  5 000 $

PARRAINAGE DES FORUMS 
DE RÉFLEXION  4 000 $

Choix de parrainage

Au cours du Congrès, les activités de 
CONNEXION d’intérêt particulier pour certaines 
communautés de pratique. Connectez-vous 
avec un public ciblé sur des sujets aussi divers 
que : Servir les communautés indigènes, 
rurales et éloignées, l’internationalisation, et le 
développement international.

Avantages
• 1 Inscription gratuite (accès complet sauf aux 

réunions d’affaires du CICan ; valeur de 1 350 $)
• Présentez une introduction de 3 minutes à 

l’activité CONNEXION de votre choix (comprend 
votre marque à l’écran lorsque vous présentez 
l’événement)

• Logo inclus dans les descriptions de l’événement 
dans le programme et sur la plateforme hybride

ACTIVITÉS DE CONNEXION  5 000 $

Vous êtes un expert de premier plan; informez-
en nos délégués. Parrainez un volet qui vous 
représente et passez un moment en tête-à-tête 
avec nos délégués.

Avantages
• Introduction de 3 minutes durant une conférence 

dans le cadre du volet thématique de votre choix 
(votre marque sera projetée à l’écran)

• Logo inclus dans les descriptions des conférences 
(site web et plateforme virtuelle)

• Écrans de présentation de la marque pour le volet 
de votre choix

• Mesure : nombre de visionnement du volet de 
votre choix

PARTENAIRE D’UN VOLET    5 000 $

Faites tout de suite votre offre de parrainage
Les offres de parrainages seront attribuées par ordre d’arrivée 
et par catégorie. Les candidats seront inscrits sur la liste 
provisoire jusqu’à la réception de leur formulaire d’inscription 
dûment rempli et accompagné d’un dépôt de 50 %. Le solde 
est à régler à CICan au plus tard le 7 mars 2022. Les offres de 
parrainage ne seront garanties qu’après le paiement complet. 
Les prix sont indiqués en dollars canadiens et sont exempts de 
TVQ & TPS.

RÉSERVEZ 
MAINTENANT

Communiquez avec Rozanne Lyons, CMP   

a/s Intertask Conferences  

Tél : 613-238-4075 x 221  

Courriel :  

cicanexhibits@intertaskconferences.com

(Jusqu’à 4 opportunités à 5 000 $, ou 
commandite exclusive à 15 000 $).

Avantages
• Une* (1) inscription gratuite au Congrès (Plein 

accès, sauf aux Réunions d’affaires de CICan valeur 
de 1 395$);

• Votre logo à côté de l’annonce de la réception 
dans le programme préliminaire (site Web) et sur 
la plateforme hybride;

• Votre logo sur les panneaux annonçant la 
réception de bienvenue.

*Le parrainage complet comprendra quatre (4) 
inscriptions gratuites au Congrès ainsi que l’occasion 
de prononcer une allocution de trois (3) minutes.

RÉCEPTION DE BIENVENUE   5 000 $ Venez vous connecter, en tête-à-

tête ou en groupe, avec d’autres 

participants au Congrès 2022. La Zone 

Connexion comprendra des réunions 

à Foire-expo, un itinéraire à pied et la 

possibilité de participer virtuellement.

ZONE CONNECTION
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Réservation d’un kiosque 
d’exposant
Pour réserver votre kiosque, prière de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne à l’adresse https://conference.
collegesinstitutes.ca/fr/exposants-commanditaires/devenez-
exposant-commanditaires/. N.b. : Le paiement complet du 
kiosque est requis afin de compléter la réservation et de 
confirmer le kiosque.

CiCan attribuera les espaces selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. La demande en ligne dûment complétée 
sera mise en réserve tant que le paiement complet n’aura pas 
été reçu. Les prix sont indiqués en dollars canadiens et sont 
exempts de TVQ & TPS.

RÉSERVEZ 
MAINTENANT

Dates et heures d’ouverture de l’exposition

DATE HEURES DÉTAILS 

Lundi 25 april 8 h 00 - 14 h 00 Installation

 17 h 15 – 18 h 30 Réception à Foire-Expo

Mardi 26 april 9 h 00 – 17 h 00 Foire-Expo ouvert

 9 h 00 – 10 h 00 Rafraîchissements à Foire-Expo

 11 h 30 – 12 h 30 Foire-Expo fermé pour la remise des Prix d’Excellence de  
  CICan - Tous les exposants sont invités !

 15 h 00 – 15 h 30 Pause-café à Foire-Expo

 Attendez-vous à ce que le trafic soit le plus élevé à toutes les pauses

Mercredi 27 april 9 h 00 – 15 h 00 Foire-Expo ouvert

 9 h 00 – 10 h 00 Rafraîchissements à Foire-Expo

 12 h 15 – 13 h 15 Dîner à Foire-Expo

 14 h 30 – 15 h 00 Pause-café à Foire-Expo

 15 h 00 – 18 h 00 Démontage

 Attendez-vous à ce que le trafic soit le plus élevé à toutes les pauses

Affaires 
autochtones et 
développement du 
Nord Canada

Academica

ACBSP –
Accreditation 
Council for Business 
Schools and 
Programs

Accreditation 
Council for Business 

BoardEffect

Camosun College

Campus Living 
Centres

Association des 
services aux 
étudiants des 
universités et 
collèges du Canada

Association 
canadienne de la 
construction 

Groupe du 
recrutement des 
Forces canadiennes

CANARIE

Stages lancement 
de carrière

ACF Technologies

Akran Marketing

Aramark

BGIS

 

Marchés financiers 
de la CIBC 

Stages en 
technologies 
propres de CICan 

Projet ImpAct de 
CICan

CMC Microsystèmes

Cohort Go

Groupe Compass 
Canada – Chartwells

Groupe CSA 

D2L

Deloitte

Ministère de la 
défense nationale/
gouvernement du 
Canada

 

Destiny Solutions

Discoverly

Élections Canada

Emsi

Enrollment 
Resources 

ERP Connex

Flywire

Allergies 
alimentaires Canada

Association des 
produits forestiers 
du canada

guard.me 
International 
Insurance

Honeywell

ICEF

IDEeS (Défense 
nationale)

IDP: Hotcourses 
Canada

Indspire

Expérience 
internationale 
Canada

International SOS

Intuit

Kivuto Solutions Inc.

Lincoln Electric 
Company of Canada

LinkedIn

Mark’s Commercial

Centennial College

 
 

Commission de la 
santé mentale du 
Canada

Mitacs

Morneau Shepell

National Aboriginal 
Achievement 
Foundation

Conseil de 
recherches en 
sciences naturelles 
et en génie du 
Canada

Nelson

OCAS

Paragon Testing 
Enterprises

Pearson Canada

 

PTE Academic 
(Pearson Test of 
English Academic)

Services publics et 
approvisionnement 
Canada

Q-nomy Canada Inc.

RE$EARCH MONEY

Royal Roads 
University

Banque Scotia

Shaw Direct

Siemens Canada

Steelcase

StudyInsured par 
Ingle International

TalentMap

TD Insurance

TestOut Corp.

Thompson Rivers 
University

Thoughtexchange

Réseau UNEVOC 

Unit4

VitalSource 
Technologies Inc.

Vretta Inc.

World Education 
Services (WES)

EUMC (Entraide 
universitaire 
mondiale du 
Canada)

Yorkville Asset 
Management

Précédents commanditaires et exposants de CICan 
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Foire-Expo de CICan 2022

Opportunités pour 
partenariats corporatifs 
Le Congrès annuel n’est pas votre 
seule chance de vous engager avec 
les leaders du système des collèges 
et instituts. CICan organise également 
des symposiums annuels et offre des 
opportunités de partenariat corporatifs 
pour vous aider à étendre votre portée. 
Veuillez consulter notre site web pour 
plus d’informations : https://www.
collegesinstitutes.ca/fr/notre-role/a-
propos/partenariatscorporatifs/

Tarif d’exposant  
Réservation hâtive pour kiosque standard : dès ou avant le 14 février 2022 – 2 950 $ 

Régulier : après le 14 février 2022 – 3 400 $

Le tarif d’exposant comprend :

•  L’espace d’exposition de 10 pi x 10pi;

• Des rideaux latéraux de 3 pi et rideaux arrière 
de 8pi;

• Une table avec jupe et deux (2) chaises;

• Sécurité de nuit dans l’aire des exposants 
pendant la durée de l’exposition;

• Accès à Internet sans fil;

• Une (1) prise électrique;

• L’inscription d’un (1) préposé au kiosque* et 
une (1) inscription plein accès au Congrès**;

• Des porte-noms pour tous les préposés au 
kiosque.

Avantages supplémentaires 

• Dans l’appli : fonction de gestion des clients 
potentiels et ludification;

• Mention dans la liste des entreprises 
description en 50 mots avec hyperlien de 
l’entreprise dans le site Web et l’appli mobile;

• Mention dans la liste des entreprises du 
programme préliminaire (site Web) et 
l’application mobile;

• Accès à la liste des participants au 
Congrès***.

Le dîner de remise des prix se tiendra le mardi 26 avril 2022.  
Tous les exposants sont invités à y prendre part.

*L’inscription de préposé au kiosque inclut deux petits déjeuners continentaux gratuits, deux déjeuners 
et des rafraîchissements gratuits pendant toute l’exposition. Les laissez-passer supplémentaires de 
préposés au kiosque sont offerts au prix de 300 $ chacun pour un maximum de 4 personnes par 
kiosque.

**L’inscription au Congrès comprend l’accès aux Forums de réflexion et aux conférences, à la Réception 
d’accueil, à toutes les pauses café, aux petits déjeuners et aux déjeuners du mardi et du mercredi. Cet 
accès exclut les réunions d’affaires de CICan.  

***Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (LPRPDE), seuls les participants qui acceptent de divulguer leurs coordonnées y seront 
inclus. Veuillez noter que la liste ne comprendra QUE votre nom, votre titre professionnel et le nom de 
votre organisme/établissement.

Des laissez-passer supplémentaires aux événements sociaux seront offerts pendant la période 
d’inscription en ligne ainsi que sur place au comptoir des inscriptions s’il en reste. 
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Politique d’annulation  
Toute demande d’annulation doit être formulée par écrit. Un 
exposant dont la demande a été traitée et acceptée peut 
annuler selon la politique qui suit : 

•  Avant le 17 janvier 2022 : remboursement  
complet, moins 200 $ en frais d’administration 

•  Du 18 janvier au 14 février 2022 :  
remboursement de 50 % du montant total payé 

•  Après le 14 février 2022 : aucun remboursement

Politique de remboursement de Covid  
Annulation requise par le CICan : S’il s’avère impossible  
d’organiser des activités en personne, CICan se réserve le  
droit de passer à un Congrès entièrement virtuel. Dans ce cas, 
Intertask contactera tous les commanditaires et exposants 
pour discuter des options possibles.

Coordonnées  
Commandites et Expositions – CICan
Rozanne Lyons, CMP  
a/s Intertask Conferences  
Tél. : 613-238-4075 x 221 
Courriel :  
cicanexhibits@intertaskconferences.com

Les coordonnées des personnes-ressources suivantes seront inscrites au site Web du  
Congrès et dans le Guide des exposants et la Trousse d’information, en février 2022 : 
• Fournisseur de services
• Renseignements pour l’expédition et la manutention
• Courtier en douane

Lieu du Forum d’exposition 
Halifax Convention Centre
1650 Argyle St.
Halifax, NS B3J 0E6
www.halifaxconventioncentre.com 

Attribution des kiosques 

Un sceau daté et numéroté sera apposé, dès 

réception, sur chaque formulaire de réservation. 

Une fois les attributions de kiosques confirmées 

aux commanditaires, les demandeurs admissibles 

et dont le paiement est complet seront contactés 

dans l’ordre pour choisir le kiosque. 

Guide des exposants et  
Trousse d’information

Tous les exposants confirmés auront accès au 

Guide des exposants, en février 2022, qui inclura 

les horaires et procédures d’installation, d’autres 

renseignements et des bons de commande pour 

la requête de services connexes.

Dates importantes à retenir

8 novembre 2021  Ouverture de l’inscription en ligne pour commanditaires et exposants 

17 janvier 2022  Dernier jour pour annulation ou remboursement complet  
 (moins 200 $ en frais d’administration) 

7 février 2022  Publication du Guide des exposants 

Jusqu’au 14 février 2022  Prix inscription hâtive 

Après le 14 février 2022  Prix régulier  

14 février 2022  Dernier jour pour annuler avec remboursement de 50 % 

21 mars 2022  Date limite pour soumission de textes à paraître dans le  
 programme définitif  

18 avril 2022  Date limite pour soumettre la liste de son personnel avant  
 l’arrivée sur le site (à défaut, étiquettes imprimées sur place) 


