


L’ATC est une association technique nationale à but non lucratif dont 
les activités sont axées sur les infrastructures routières et autoroutières 
et sur le transport urbain. 

Nos 500 membres corporatifs comprennent des membres de tous 
les ordres de gouvernement, des entreprises du secteur privé, des 
établissements universitaires et d’autres associations. L’ATC offre 
une tribune neutre et non partisane à ces organisations et à leurs 
milliers d’employés, qui se réunissent pour partager des idées et des 
informations, acquérir des connaissances et mettre en commun des 
ressources pour résoudre des problèmes et des défis en matière de 
transport.

L’ATC produit des publications définissant les meilleures pratiques et 
encourageant l’harmonisation de ces pratiques entre les provinces-
territoires. Bien que l’ATC ne fixe pas de normes, elle est une source 
principale de lignes directrices pour la planification, la conception, 
la construction, la gestion, l’exploitation et l’entretien des réseaux et 
services d’infrastructures de transport routier, autoroutier et urbain.

À propos de l’ATC

À propos du Programme de 
commandite, d’exposition et  
de publicité de l’ATC de 2021
L’ATC est heureuse d’offrir à ses membres et aux parties prenantes 
des occasions qui leur permettent de bénéficier d’une exposition, 
d’avantages et de visibilité dans le cadre de multiples communications 
et événements de l’ATC destinés aux milliers de professionnels 
canadiens du transport. 

Les commandites offrent de la visibilité aux organisations qui sont 
exposées pendant un an (d’avril 2021 à mars 2022) aux différents 
publics de l’ATC par le biais de multiples canaux et événements.

La publicité, y compris le Congrès-exposition 2021 de l’ATC, offre 
des moyens précis et ciblés pour que les produits et services de votre 
entreprise soient vus par les membres de l’industrie du transport. 

Ces occasions permettent à votre organisation d’être perçue 
comme une organisation qui soutient l’ATC, le travail important 
réalisé par les conseils et les comités de l’ATC, ainsi que l’industrie 
canadienne des transports dans son ensemble.



PREMIER 
15000 $

PRINCIPAL 
7 500 $

MÉCÈNE 
3 500 $

Nombre de plans offerts 5 15 15

Communications de l’ATC | visibilité d’avril 2021 à mars 2022 (sauf indications contraires)

Site Web : défilement du logo au bas des pages du site •

Site Web : profil des commanditaires sur le site Web de l’ATC. La visibilité 
comprend :

 » logo et description de l’entreprise
 » coordonnées, site Web et liens vers les médias sociaux
 » vidéo d’entreprise intégrée (lien fourni par le commanditaire)

• • •

Envois par courriel : logo au bas des courriels sur le congrès de l’ATC, les réunions 
et les Nouvelles de l’ATC publiées chaque mois

•

Article dans les Nouvelles de l’ATC : article sur le commanditaire
(date de publication à déterminer)

• •

Médias sociaux : minimum de 2 messages sur chacun des sites LinkedIn et Twitter • •

Congrès-exposition 2021 de l’ATC | en ligne du 20 septembre au 1er octobre

Commandite des séances techniques :
 » logo de l’entreprise inclus dans la liste en ligne de la séance et au début  
de la séance

 » séances(s) sélectionnée(s) lorsque le programme sera confirmé à l’été 2021

3 2 1

Logos/visibilité sur le portail d’événement du congrès Excellent Bon

Inscriptions au congrès inclus 8 5 2

Démonstration de produits ou de services le jour de l’exposition, mercredi  
22 sept. La visibilité comprend :

 » 1/3 d’une séance d’une heure et demie pour votre présentation et une séance 
de questions-réponses

 » logo et profils de présentateurs (maximum de 2) sur la liste des démonstrations
 » enregistrement de la démonstration mise en ligne pour diffusion élargie après 
la présentation

 » accès à la liste des participants aux démonstrations*

• •

Liste des participants au congrès ayant des intérêts communs* • • •

Réunions techniques 2021 de l’ATC | en ligne du 16 avril au 14 mai et dates à déterminer pour l’automne

Logo sur toutes les diapositives d’accueil des réunions •

Occasions de publicité de l’ATC | accès et tarification privilégiés de participation

Démonstration de produit ou service de l’entreprise  
 » détails dans la section « Publicité et exposition »

Rabais de 
30 % 

Rabais de 
20 % 

Rabais de 
10 % 

Kiosque d’exposition virtuel au Congrès-exposition 2021 de l’ATC
 » détails dans la section « Publicité et exposition »

GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Commandites

* Les listes ne peuvent être utilisées que pour les participants ayant donné leur consentement et que pour les 
communications liées au congrès et non pour le marketing général de l’entreprise.



Publicité et exposition

Veuillez communiquer avec :
Jacques A. Maltais
Gestionnaire principal, Événements
jamaltais@tac-atc.ca   |   613-736-1350 poste 234

Inscrivez-vous maintenant :
     Commandite   |   Exposition   |   
                   Démo d’entreprise

KIOSQUE D’EXPOSITION 
VIRTUEL AU CONGRÈS-
EXPOSITION 2021 DE 
L’ATC

Pour en savoir plus sur les activités de l’ATC 
concernées, visitez notre site web et les canaux 
de médias sociaux :

3 000 $ Membre
4 000 $ Non-membre

Tarif hâtif (jusqu’au 17 août )
1 250 $ Membre
1 750 $ Non-membre 

Règulier (à compter du 18 août)
1 500 $ Membre
2 000 $ Non-membre

* Les listes ne peuvent être utilisées que pour les participants ayant donné leur consentement et que pour les communications liées au 
congrès et non pour le marketing général de l’entreprise.
**Ne s’applique pas aux commanditaires dont le personnel de kiosque est inclus dans leur option de commandite.

 » Page d’accueil du site Web
 » Nouvelles de l’ATC
 » Congrès-exposition de l’ATC
 » Conseils et comités
 » Webinaires

Vous avez des questions ou vous voulez réserver?

DÉMONSTRATION DE 
PRODUIT OU SERVICE 
DE L’ENTREPRISE 

Kiosque avec personnel de votre entreprise au Congrès-exposition 2021 de l’ATC 
lors de la journée d’exposition, le mercredi 22 septembre.
 
La visibilité comprend :

 » inscriptions au congrès pour 2 personnes du kiosque**
 » possibilité d’utiliser la plate-forme virtuelle de l’événement pour dialoguer 

en vidéo et en texte (de manière ponctuelle ou dans des réunions 
programmées) avec les participants le jour de l’exposition et pendant toute 
la durée de l’événement

 » logo de l’entreprise, description, coordonnées, site Web et liens vers les 
médias sociaux

 » vidéo d’entreprise intégrée (lien fourni par l’exposant)
 » liste des participants au congrès ayant des intérêts communs*

La promotion et la présentation des démonstrations de produits et services 
des entreprises sont effectuées par l’ATC sur une base périodique tout au long 
de l’année, et ces démonstrations offrent une plate-forme vous permettant de 
présenter votre produit ou service dans un webinaire faisant la promotion d’un 
maximum de 3 entreprises. 
 

La visibilité comprend :
 » 1/3 d’un webinaire de 90 minutes pour votre présentation et une séance de 

questions-réponses
 » logo sur la page Web connexe du webinaire de l’ATC, sur les envois 

promotionnels par courriel et sur la diapositive d’accueil du webinaire
 » enregistrement de la démonstration affiché sur la page Web du webinaire de 

l’ATC pour visionnement à la demande

https://tac-atc.member365.com/public/event/details/79c21d7fe5029c54c8544e66bdc979e0dc3724a7/2
https://tac-atc.member365.com/public/event/details/bba099e51a70f0cbfe38058436d48b0998bfd979/2
https://tac-atc.member365.com/public/event/details/c06d1125e8498077b5f5e828ed180fefc6274a27/2
https://www.facebook.com/tac2014atc
http://www.linkedin.com/company/transportation-association-of-canada
https://twitter.com/TAC_TranspAssn
http://www.tac-atc.ca/
https://www.tac-atc.ca/fr
https://www.tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/nouvelles-latc
https://www.tac-atc.ca/fr/congres-annuel 
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires

