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UN MOT SUR CANARIE
CANARIE renforce le leadership du Canada en science et en technologie en 
exploitant une infrastructure numérique qui facilite la recherche et l’innovation de 
calibre mondial. 

CANARIE et ses douze partenaires provinciaux et territoriaux forment le Réseau 
national de recherche et d’éducation du Canada, un réseau ultrarapide qui connecte 
les chercheurs, les enseignants et les innovateurs du pays les uns aux autres, et leur 
permet d’accéder à leurs homologues, aux données et aux technologies de la 
planète entière. 

Outre son réseau, CANARIE finance et promeut la création de logiciels 
scientifiques réutilisables et des initiatives nationales en gestion des données de 
recherche qui accélèrent la découverte, dispense des services de gestion des 
identités aux établissements d’enseignement supérieur et propose des ressources 
de pointe en réseautique et en infonuagique en vue d’intensifier la 
commercialisation dans le secteur canadien de la technologie.

Fondé en 1993, CANARIE est une société sans but lucratif principalement financée 
par le gouvernement du Canada.



Le Sommet de CANARIE sert de vitrine aux visionnaires et pionniers du milieu 
universitaire, du secteur privé et de l’administration publique. Ils y présentent 
leurs travaux révolutionnaires dans une ambiance intime rassemblant les 
chercheurs, les enseignants et les innovateurs du pays. 

Des plénières palpitantes, animées par des conférenciers internationaux, 
incitent les participants à enrichir leurs connaissances ainsi qu’à échanger et 
collaborer entre eux pour que le Canada devienne un chef de file mondial dans 
le domaine de l’innovation alimentée par l’analyse des données.



SURVIVRE À LA CYBERSÉCURITÉ : 
UN GUIDE CANADIEN

La cybersécurité : tout le monde en parle aujourd’hui! Mais comment rester au courant des plus 
récentes menaces informatiques? faire la part entre la place du gouvernement, des institutions et 
du commun des mortels? déchiffrer les informations contradictoires sur la manière de protéger 
les infrastructures essentielles, les données personnelles et les biens stratégiques? Il y a de quoi 
s’arracher la tête! Mais ne perdez pas espoir. Les conférenciers qui prendront la parole au 
Sommet de 2019 de CANARIE tireront cela au clair et brosseront un tableau de la situation sous 
différents angles qui s’entrecoupent. 

 Qui est responsable de la cybersécurité au bout du compte?
 Qu’en sait-on sur le pirate informatique et sa psychologie?
 De quelle manière les « bons » pirates protègent-ils les États, les entreprises et les 

particuliers?
 Qu’arrive-t-il quand la recherche scientifique est piratée?
 Le cadre législatif garde-t-il le pas avec le cadre de la cybersécurité?
 Comment ne pas se laisser dépasser par la technologie et ceux qui font tout pour l’exploiter?
 De quoi se compose la stratégie canadienne en cybersécurité?
 Comment le Canada pourrait-il devenir un chef de file dans l’innovation en cybersécurité?



CÔTOYER LES GRANDS DE LA RECHERCHE, DE 
L’ÉDUCATION ET DE L’INNOVATION DU CANADA

Ceux qui parrainent le Sommet de CANARIE se feront mieux connaître auprès 
des chercheurs, des éducateurs et des innovateurs canadiens, et collaboreront 
davantage avec eux grâce à de vastes séances de réseautage et à de multiples 
occasions incluant la promotion de leur organisation, une exposition et la 
présentation des conférenciers.

En 2018, le Sommet national proposait divers ateliers sur les possibilités et les 
difficultés que présentent l’intelligence artificielle et l’automatisation.  

98 % degré de satisfaction des 
participants au Sommet de 
2018

100 % participants du Sommet 
de 2018 ayant déclaré 
qu’ils assisteraient à celui 
de 2019



RÉPARTITION DES PARTICIPANTS EN 2018

Par secteur Par profession



COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS EN 2018

« Au-delà de toutes mes attentes. Un colloque d’une utilité remarquable. »

« Le Sommet de CANARIE figure parmi les meilleurs colloques auxquels j’assiste chaque 
année. Point barre. »

« Les conférenciers.  Normalement, 
j’aurais dû assister à trois colloques 
pour recueillir autant d’informations. »

« L’éloquence des conférenciers, qui 
maîtrisent à la perfection leur sujet. 
J’adore retrouver mes homologues et 
mes collègues pour passer un peu de 
temps avec eux. »

« Les gens, le personnel de CANARIE, l’excellence 
de l’organisation. Bon emplacement. Diversité 

incroyable de conférenciers charismatiques qui ont 
abordé toutes les facettes du thème. Y assister est 

toujours un plaisir. »

« Le Sommet au complet. Le sujet était 
pertinent et les conférenciers, très intéressants 

par la variété de leurs points de vue. »

« Cette activité est  incontournable sur mon calendrier. »

Et vous? Qu’est-ce qui vous a frappé au Sommet?



COMMANDITAIRES EN 2018



POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE EN 2019

Partenaire principal Collaborateur Promoteur Partisan
À la carte (s’ajoute 

à un type de 
parrainage)

Coût 7 500 $ / 10 100 $ 5 000 $ / 7 600 $ 2 500 $ / 5 100 $ 2 500 $ / 5 100 $

Disponibilité 2
1 pour le programme

1 pour la réception (premier 
arrivé, premier servi)

5 Illimité Illimité

Laissez-passer 4 3 1 3 3 pour 1 000 $

Publicité dans les communications sur le 
Sommet, y compris sur les médias sociaux Oui Oui Oui Oui

Logo sur la signalisation au Sommet Oui Oui Oui Oui

Logo et lien sur le site Web du Sommet Oui (en évidence) Oui 1 000 $

Logo dans le programme du Sommet Oui Oui 1 000 $

Espace pour kiosque Oui Oui Oui

Présentation d’un conférencier Oui
(premier arrivé, premier 

servi)
Oui 2 500 $ 

(selon la disponibilité)

Allocution à la réception Oui

Citation dans le communiqué de CANARIE Oui

Liste des participants (après consentement) Oui Oui 1 000 $



PARRAINER LE SOMMET

1. Veuillez remplir l’entente à la fin du prospectus.

2. Retournez-la-nous, dûment signée, avec un logo à haute résolution à 
sponsorship@canarie.ca

3. Cela fait, vous recevrez une facture et CANARIE commencera à promouvoir 
votre organisation par ses canaux de communication.

Des questions? 

Contactez :

Ela Yazdani | Directrice des communications | CANARIE
ela.yazdani@canarie.ca | 613-282-1584

mailto:sponsorship@canarie.ca
mailto:ela.yazdani@canarie.ca


Contact

Titre

Adresse

Ville

Province/État Code postal

Courriel

ENTENTE DE PARRAINAGE
SOMMET NATIONAL DE CANARIE DE 2019

Choisissez un type de parrainage

Partenaire 
principal

Collaborateur Promoteur Partisan À la carte (s’ajoute au type de parrainage)
Indiquer chaque ajout.

7 500 $ 
(10 100 $ sans le rabais 
consenti aux membres 

de CANARIE)

5 000 $ 
(7 600 $ sans le rabais 
consenti aux membres 

de CANARIE)

2 500 $ 
(5 100 $ sans le rabais 
consenti aux membres 

de CANARIE)

2 500 $ 
(5 100 $ sans le rabais 
consenti aux membres 

de CANARIE)

Montant global du parrainage : ____________________

Si votre organisation est membre de CANARIE, appliquerez-vous son rabais au parrainage du Sommet? 
Attention : les membres de CANARIE ne peuvent utiliser leur rabais qu’une fois durant l’année civile.

Non

Nom de l’organisation (tel qu’il 
apparaîtra dans la documentation sur 

le Sommet)

Contact

Titre

Adresse

Ville

Province/État Code postal

Courriel

Signature

Date

Coordonnées (commanditaire)

Oui

Coordonnées (facturation)
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