SECTION CHAMPLAIN

SOIRÉE CHAMPLAIN
À LA CITADELLE DE QUÉBEC – 21 AVRIL 2016
Pour le 5 à 7 annuel de la Section Champlain, venez plonger dans l’histoire de la
forteresse du Vieux-Québec

OFFRE DE VISIBILITÉ
AUX PARTENAIRES
L’ASSOCIATION CANADIENNE DES SCIENCES GÉOMATIQUE
L’Association canadienne des sciences géomatiques (ACSG) est la doyenne des
associations dans le domaine de la géomatique au Canada. Fondée en 1882, elle fête son
134e anniversaire en 2016. L’ACSG est une association sans but lucratif qui a pour mission
la promotion et le développement de la géomatique au Canada. C’est aujourd’hui le plus
grand réseau de contacts et de connaissances en géomatique au pays.
L’ACSG compte plusieurs sections dont deux au Québec: la Section Champlain et la Section
de Montréal.
La Section de Montréal est bien connue puisqu’elle organise depuis de nombreuses années
la série de colloques « Géomatique ». Ces événements sont devenus des incontournables
pour tous les professionnels de la géomatique québécoise.
Pour sa part, la Section Champlain organise des journées de formations et diverses activités
de réseautage dans le secteur de la géomatique dont la traditionnelle Soirée Champlain. Elle
contribue à la promotion de la géomatique auprès des jeunes et du grand public en participant
à des salons d’éducation et en organisant un concours cartographique qui gagne popularité
chaque année. La Section Champlain s’est particulièrement distinguée en 2014 alors qu’elle
a récidivé en co-organisant un GéoCongrès à Québec, événement international, formateur,
rassembleur et festif qui a rassemblé plus de 1000 participants provenant de plusieurs pays.
Cet événement est devenu le plus grand congrès de l’histoire dans le domaine de l’arpentage
et de la géomatique au Québec.
La Section Champlain est administrée par un Bureau de direction composé des personnes
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Sébastien Giroux, président, Fujitsu;
Pierre Tessier, vice-président, président de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec;
Bakary Koné, trésorier, CGI;
Julie Bouchard, secrétaire, CGI;
Philippe Dion, administrateur;
Stéphanie Gagné, administratrice, Télus;
Pierre-Luc Jarry Poirier, représentant étudiant, Université Laval.
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LA SOIRÉE CHAMPLAIN 2016

LA

La Section Champlain de l’ACSG organise une nouvelle édition
de la « Soirée Champlain », le rendez-vous de la communauté
géomatique au Québec depuis plusieurs années. L’édition 2016
aura lieu :
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Ce 5 à 7 est une occasion exceptionnelle de rencontres pour les
personnes passionnées et influentes du monde des sciences
géomatiques au Québec, provenant autant de l’entreprise
privée, du secteur public que du milieu académique. L’activité
s’adresse autant aux membres de l’ACSG qu’aux nonmembres.

Québec, elle se situe
sur le Cap Diamant, le
point naturel le plus
haut de Québec,

La Section Champlain fera à nouveau place à la relève cette
année. Les étudiants de l'Université Laval seront présents pour
échanger sur leurs projets, leurs réalisations et leur vision de
l'avenir de la géomatique. Un concours d’affiches scientifique
est organisé pour l’occasion. Certains finissants seront même
mis aux enchères. Vous manquez de relève? Quelle belle
occasion de rencontrer vos futurs employés!
OFFRE DE PARTENARIAT
La Section Champlain de l’ACSG vous offre l’occasion de
devenir partenaire de l’événement du printemps 2016 en
géomatique à Québec. Ainsi, trois types de partenariats sont
possibles :
Partenariat Champlain Or

750 $

Partenariat Champlain Argent

500 $

Partenariat Champlain Bronze

250 $
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Partenariat Champlain Or (maximum de trois partenaires)
•

750 $

Logo de votre organisation :
o
o
o

sur les documents de promotion;
sur le site Internet de la Section Champlain avec lien vers votre site Internet pour un (1) an;
sur la présentation audiovisuelle diffusée lors de l’événement; une diapositive complète sera
consacrée à votre logo.

•

Mention du nom de votre organisation lors de l’événement;

•

Présentation par un représentant de votre organisation d’un prix de présence lors de
l’événement;

•

Possibilité de remettre aux participants un article promotionnel de votre organisation
(à vos frais);

•

Un représentant de votre organisation fera partie du jury pour le concours d’affiches
scientifiques;

•

Vingt (20) coupons donnant droit à une (1) consommation.

Partenariat Champlain Argent (maximum de cinq partenaires)
•

500 $

Logo de votre organisation :
o
o
o

sur les documents de promotion;
sur le site Web de la Section Champlain avec lien vers votre site Internet pendant six (6) mois;
sur la présentation audiovisuelle diffusée lors de l’événement; la moitié (1/2) d’une diapositive sera
consacrée à votre logo;

•

Mention du nom de votre organisation lors de l’événement;

•

Un représentant de votre organisation fera partie du jury pour le concours d’affiches
scientifiques;

•

Dix (10) coupons donnant droit à une (1) consommation.

Partenariat Champlain Bronze (nombre illimité de partenaires)
•

250 $

Logo de votre organisation :
o
o
o

sur les documents de promotion;
sur le site Web de la Section Champlain avec lien vers votre site Internet pendant deux (2) mois;
sur la présentation audiovisuelle diffusée lors de l’événement; le quart (1/4) d’une diapositive sera
consacrée à votre logo;

•

Mention du nom de votre organisation lors de l’événement.

•

Possibilité qu’un représentant de votre organisation fasse partie du jury pour le
concours d’affiches scientifiques (selon le besoin);

•

Cinq (5) coupons donnant droit à une (1) consommation.

REMARQUES :
•
•
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Advenant le cas où le nombre de partenaires intéressés dépasse la capacité offerte, la Section Champlain donnera priorité en
tenant compte de l’ordre chronologique de réservation.
Les types de partenariat ci-dessus énumérés n’ont aucun lien avec les différents niveaux de membre de soutien offert par
l’ACSG au plan national.

CONFIRMATION DE PARTENARIAT

RÉSIDENCE

Les organisations qui désirent devenir partenaires de la Soirée
Champlain 2016 sont invitées à contacter la Section Champlain
par courriel pour connaître les types de partenariat encore
disponibles et réserver, s’il y a lieu, à l’adresse suivante :
acsg.champlain@gmail.com

DU
GOUVERNEUR
GÉNÉRAL
Située à l’intérieur de

Le partenariat sera confirmé à la réception du paiement qui
devra être fait en un seul versement par chèque libellé à l’ordre
de « ACSG-Champlain » et posté à l’adresse suivante :
ACSG Champlain – Soirée Champlain
315, Rue St-Jean, App. 809.
Québec (Québec)
G1R 1N9
La Section Champlain de l’ACSG s’engage à offrir aux
partenaires de la Soirée Champlain 2016 la visibilité associée
au type de partenariat choisi et payé par chacun d’eux.
Les partenaires s’engagent à transmettre leur logo en couleur
(format gif ou jpg), à acquitter le montant dû et à participer à
l’événement selon leurs disponibilités.
Advenant le cas où la Soirée Champlain est annulé pour
quelque raison que ce soit, les parties sont alors libérées de
leurs droits et obligations, et le montant de la commandite sera
remboursé.

la Citadelle de
Québec, la résidence
du gouverneur général
constitue un attrait
patrimoine
exceptionnel. Ce lieu
chargé d’histoire sert
de seconde résidence
officielle aux
gouverneurs généraux
du Canada depuis
1872.

POUR TOUTE INFORMATION ET POUR
RÉSERVATION
Merci de nous contacter par courriel à l’adresse suivante :
acsg.champlain@gmail.com
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