


Pourquoi devenir 
commanditaire?

L’Association des transports du Canada (ATC) est une association 
technique nationale à but non lucratif axée sur l’infrastructure routière et 
le transport urbain. 

Nos 500 membres corporatifs comprennent tous les ordres de 
gouvernement, des entreprises du secteur privé, des établissements 
universitaires et d’autres associations. 

L’ATC offre à ces membres et à leurs milliers d’employés un forum neutre 
et non partisan pour partager des idées et de l’information, accroître les 
connaissances et mettre en commun des ressources pour résoudre les 
enjeux et les défis en matière de transport.

En participant en tant que commanditaire, votre organisation 
devient un chef de file dans l’industrie canadienne des transports 
et un fier supporteur de l’ATC. 

Les possibilités de commandite offrent des avantages et de la 
visibilité aux Congrès-exposition 2022 de l’ATC, ainsi que par le biais 
de divers réseaux de communication de l’ATC, entre avril 2022 et 
mars 2023. 

Cette approche à deux volets offre à votre entreprise divers avantages ainsi 
qu’une portée plus large et une visibilité constante, ce qui lui permet de 
demeurer à l’esprit de milliers de professionnels du transport canadiens tout au 
long de l’année.  

À propos de  
l’ATC



Un millier de décideurs et de chefs de file provenant d’entreprises, de municipalités, 
de ministères provinciaux des transports, d’associations et d’universités se réunissent 
lors du congrès annuel de l’ATC. Tenue cette année  
à Edmonton du 2 au 5 octobre, il s’agit de la plus importante réunion nationale 
de professionnels des transports! Les participants, les présentateurs et les parties 
prenantes se rassemblent pour partager leurs points de vue et apprendre les uns des 
autres, le tout en établissant des liens importants!

L’ATC planifie son Congrès-exposition de 2022 sous forme d’événement hybride 
avec des activités en personne et à distance, après que cet événement se soit tenu 
entièrement en ligne au cours des deux dernières années. Le retour des réunions en 
personne aide les spécialistes et les fournisseurs canadiens à entretenir leurs relations 
entre pairs, ce qui contribue à l’établissement d’un réseau national d’expertise en 
transport. Les réunions en ligne ne permettent pas les conversations importantes 
qui se tiennent en marge du congrès, car les responsabilités de la journée de travail 
détournent l’attention des participants malgré les meilleures intentions de chacun.

Le thème du congrès est Approches adaptées pour un climat changeant.  
Par conséquent, nos pratiques en matière de congrès et d’exposition ont été 
examinées avec une rigueur renouvelée puisque nous prévoyons reprendre les 
activités en personne. Nous travaillons à rendre l’événement aussi « vert » que 
possible, en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement et en promouvant 
un impact social positif pour la communauté hôte. Les approches utilisées pour 
planifier et accueillir le congrès et l’exposition sont les suivantes :

• conserver et réutiliser les ressources;
• réduire et recycler les déchets;
• réduire et compenser les émissions de carbone.

En savoir plus sur le  
Congrès-exposition  
de l’ATC

La façon dont nous organisons l’événement de 2022 tient compte 
des enseignements tirés des aspects positifs inattendus de 
l’événement en ligne et soutient le thème du congrès, non seulement 
en 2022, mais pour les années à venir. L’ATC est en mesure d’offrir 
un congrès de grande qualité, y compris un fonds de compensation 
des émissions de carbone, l’accès à prix réduit pour les étudiants et 
les jeunes professionnels et un certain accès à distance/hybride, en 
partie grâce au soutien de nos commanditaires.
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PREMIER PRINCIPAL MÉCÈNE PARTISAN DU 
CONGRÈS

17 500 $ 9 000 $ 5 500 $ 2 500 $

Nombre d’offres disponibles 4 8 12 12

@ Congrès-exposition 2022 de l’ATC  |  En personne, du 2 au 5 octobre, à Edmonton, avec accès à distance limité

Prenez la parole lors d’un événement majeur du Congrès. Présentez une allocution de trois (3) minutes aux participants à l’un des trois dîners-causeries du 
congrès ou à la séance plénière d’ouverture. ▪
Liste des participants au Congrès. Recevez la liste Excel des participants consentants cinq (5) et deux (2) semaines avant l’événement. La liste peut être utilisée 
exclusivement pour le partage d’informations sur le Congrès-exposition. ▪ ▪ ▪
Assistez à la réception du président de l’ATC. Participez à cet événement sur invitation seulement le mardi 4 octobre. Les invités comprennent les membres 
du conseil d’administration de l’ATC, les présidents des conseils, les lauréats des prix de l’ATC, les commanditaires, les représentants des hôtes locaux et d’autres 
personnes importantes.

2 invitations 1 invitation 1 invitation 1 invitation

Kiosque à prix réduit à l’Exposition. Personnel au kiosque du congrès et de l’exposition de l’ATC de 2022, du dimanche 2 octobre au mardi 4 octobre;  
2 695 $ : Membres de l’ATC / 3 195 $ : Non-members, avant l’application du rabais du commanditaire. Visitez la section sur le congrès du site Web pour plus de 
détails.

Rabais de  
30 %

Rabais de  
20 %

Rabais de  
20 %

Rabais de  
10 %

Commanditer une ou des séances techniques ou visites du Congrès. Les séances seront sélectionnées lorsque le programme sera confirmé à l’été 2022.  
La visibilité comprend :

 » logo de l’entreprise dans la liste des commanditaires de la séance sur le site Web du congrès, l’application  mobile et la plate-forme d’enregistrement des séances 
 » logo de l’entreprise au début de la séance ou au point de départ de la visite 

2 séances 2 séances 1 séance 1 séance

Logo de l’entreprise affiché, y compris :
 » sur place sur le mur vidéo, les écrans de télévision du centre des congrès et lors d’événements majeurs (séance plénière d’ouverture, déjeuners, événement du lundi soir)
 » sur le site Web du congrès, l’application mobile et la plate-forme d’enregistrement des séances 

Le plus 
proéminent Proéminent Grand Moyenne

Inscriptions au Congrès incluses 2 2 1 1

De l’ATC entre avril 2022 et mars 2023

Logo de l’entreprise affiché bien en vue :
 » au bas de la plupart des pages Web de l’ATC ;
 » au bas des envois électroniques portant sur le congrès-exposition de l’ATC, et dans le résumé mensuel des Nouvelles de l’ATC.  

▪
Article promotionnel dans les Nouvelles de l’ATC. Rédigez et publiez un article pour la section Nouvelles de l’ATC du site Web. Mettez en valeur un projet,  
un produit, une innovation, un chef de file du personnel, et autres, pertinent et d’intérêt pour l’auditoire de l’ATC. ▪ ▪
Assistez au webinaire de démonstration d’entreprise. Décrivez un projet, un produit, un service ou une innovation dans le cadre d’un webinaire de l’ATC.  
La visibilité comprend :

 » 1/3 d’un webinaire de 1,5 heure (30 minutes) pour votre présentation et une séance de questions-réponses; 
 » logo de l’entreprise sur la page Web du webinaire connexe de l’ATC, dans les envois électroniques faisant la promotion de la démonstration et sur la diapositive de bienvenue du 
webinaire;

 » enregistrement de la démonstration intégrée à la page Web du webinaire de l’ATC et/ou sur la page de profil du commanditaire, pour une visualisation à la demande.

▪ ▪

Publications marquées dans les réseaux sociaux. L’ATC marquera votre entreprise dans un minimum de deux (2) publications chacune sur LinkedIn et Twitter. ▪ ▪ ▪
Profil sur le site Web de l’ATC  (see the “Get Involved” section for current sponsor profiles). Ces profils seront publicisés dans des envois électroniques et dans les 
médias sociaux au moins une fois par trimestre. La visibilité comprend :

 » logo et description de l’entreprise;
 » coordonnées, liens vers le site Web et les médias sociaux;
 » vidéo intégrée (lien fourni par le commanditaire ou de la démonstration d’entreprise de l’ATC une fois terminée).

▪ ▪ ▪

Forfaits de commandites
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Pour plus de contexte sur les 
activités décrites par l’ATC, visitez :

401 - 1111, promenade Prince of Wales 
Ottawa (ON)  K2C 3T2

secretariat@tac-atc.ca 
www.tac-atc.ca

Si vous avez des questions sur les 
avantages, souhaitez discuter d’une 
commandite personnalisée ou êtes prêt à 
devenir commanditaire : 

communiquez avec Erica Andersen à 
eandersen@tac-atc.ca  |  613-736-1350 x235

 » Site web de l’ATC 

 » Congrès-exposition de l’ATC

 » Profils des commanditaires de l’ATC

 » Articles des Nouvelles de l’ATC

 » Webinaires de l’ATC

https://www.tac-atc.ca/fr
https://www.tac-atc.ca/en
https://www.tac-atc.ca/fr/congres-annuel
https://www.tac-atc.ca/fr/impliquez-vous/profils-des-commanditaires
https://www.tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/nouvelles-latc
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://twitter.com/TAC_TranspAssn
http://www.linkedin.com/company/transportation-association-of-canada

