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UN MOT SUR CANARIE

CANARIE connecte le Canada au reste de la planète. Les programmes de 
l’organisation confèrent aux chercheurs, aux étudiants et aux jeunes entreprises du 
pays ce dont ils ont besoin pour exceller sur la scène mondiale. 

CANARIE et ses treize partenaires provinciaux et territoriaux forment le Réseau 
national de la recherche et de l’éducation (RNRE) du Canada, un réseau ultrarapide qui 
connecte les chercheurs, les enseignants et les innovateurs du pays entre eux, et leur 
donne accès à leurs homologues, aux données et aux technologies du monde entier.

Afin de rendre le milieu canadien de la recherche et de l’enseignement plus sûr, 
CANARIE finance, met en œuvre et soutient des initiatives en cybersécurité de concert 
avec ses partenaires du RNRE, le gouvernement, les universités et le secteur privé. 
L’organisation dispense aussi des services de gestion des identités au milieu 
universitaire et procure aux jeunes pousses canadiennes des ressources en nuage 
ainsi que de l’expertise dans les technologies émergentes .

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



Le Sommet de CANARIE sert de vitrine annuelle aux visionnaires les plus 
audacieux du milieu universitaire, du secteur privé et de la fonction publique. Ils y 
parlent de leur travail transformateur avec les chercheurs, les éducateurs et les 
innovateurs canadiens dans une ambiance intimiste. 

Des plénières motivantes, menées par des conférenciers du Canada et d’ailleurs, 
incitent les participants à enrichir leurs connaissances, à entamer des 
discussions et à collaborer pour faire du Canada un chef de file dans l’innovation 
alimentée par les données.



PLUS FORTS 
ENSEMBLE : 
CÉLÉBRER DES 
COLLABORATIONS 
INSPIRANTES ET DES SUCCÈS 
REMARQUABLES

Qu’arrive-t-il quand des équipes ou des 
organisations cessent de se livrer concurrence 
pour collaborer? Compétitionner pour des idées 
et des solutions ne conduit-il toujours qu’à un 
gagnant et un perdant? 

Soyez des nôtres cette année au Sommet de 
CANARIE pour célébrer les remarquables 
réussites nées de collaborations inattendues et en 
tirer des enseignements.

Voyez par vous-mêmes comment des 
concurrents, adversaires et entités apparemment 
sans liens communs ont uni leurs forces pour 
faire germer de brillantes idées, réaliser plus vite 
des découvertes et œuvrer encore plus au bien 
commun.



FRAYER AVEC LES MENEURS CANADIENS DE LA 
RECHERCHE, DE L’ÉDUCATION ET DE L’INNOVATION

Les commanditaires du Sommet de CANARIE gagnent en visibilité et 
multiplient leurs possibilités de collaboration avec les milieux canadiens de la 
recherche, de l’éducation et de l’innovation.

Comment?
 Séances de réseautage prolongées

 Occasions d’exposer

 Promotion de la marque sur le site Web du Sommet, dans les 
communications sur l’événement et sur les médias sociaux

 Chance de présenter les conférenciers

93 % Degré de satisfaction moyen accordé par les participants du dernier Sommet 
pour l’expérience générale qu’ils y ont vécue



RÉPARTITION DES PARTICIPANTS EN 2019

Participants par secteur Participants selon leur fonction

Organisation sans 
but lucratif

15%

Gouvernement
8%

Secteur privé
24%

RNRE
11%

Enseignement 
supérieur

42%

Président / Chef 
de direction

7% Directeur 
exécutif

3%

Cadre supérieur
29%

Directeur
22%

Gestionnaire
16%

Technicien
10%

Professeur / 
Chercheur

5%

Autre membre 
de personnel

8%



COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS

Qu’avez-vous pensé du 
Sommet de CANARIE?

« Un des meilleurs colloques auxquels 
j’assiste chaque année. Point barre. »

« Plus que ce à quoi je m’attendais et bien au-
delà. De l’argent bien placé pour un tel colloque. »

« Les gens; le personnel de CANARIE; superbe 
organisation. Bon emplacement. Excellente variété de 

conférenciers charismatiques abordant différents aspects 
du thème retenu.  Toujours heureux d’y assister. »

« Le colloque au complet était une réussite 
– un sujet pertinent et des conférenciers 
intéressants aux opinions divergentes. »



COMMANDITAIRES EN 2019



POSSIBILITÉS DE PARRAINAGE EN 2022

Partenaire
principal Collaborateur Promoteur Défenseur

Ajouts à la
carte (avec un 

parrainage)

Coût 7 500 $ Les membres de 
CANARIE

10 100 $ non-membres

5 000 $ Les membres de 
CANARIE 

7 600 $ non-membres

2 500 $ Les 
membres de 
CANARIE

5 100 $ non-
membres

2 500 $ Les 
membres de 
CANARIE 

5 100 $ non-
membres

Nombre 2*
1 partenaire du programme
1 partenaire de la réception 
(premier arrivé, premier servi)

5* Illimité* Illimité*

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

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

Logo sur la signalisation Oui Oui Oui Oui

Logo et lien sur le site Web Oui (emplacement de choix) Oui 1 000 $

Logo sur le programme Oui Oui 1 000 $

Espace à l’exposition Oui Oui Oui

Présentation d’un conférencier
Oui (premier arrivé, premier 

servi) Oui
2 500 $ 

(selon les 
disponibilités)

Allocution à la réception Oui

Mention dans le communiqué sur le 
Sommet Oui

Liste des participants qui ont donné leur 
permission Oui Oui 1 000 $

* CANARIE se réserve le droit d’accepter ou pas la demande de parrainage. 



COMMENT PARRAINER LE SOMMET

1. Contactez Julie Bortolotti à Julie.Bortolotti@canarie.ca pour confirmer votre 
désir de parrainer le Sommet.

2. Remplissez l’entente de parrainage que nous vous ferons parvenir par DocuSign.

3. Les deux premières étapes franchies, nous vous enverrons une facture et la 
promotion de votre marque pourra débuter.

Des questions? 

Contact

Julie Bortolotti | Gestionnaire, Communications commerciales | CANARIE
julie.bortolotti@canarie.ca | 437-246-3953

mailto:Julie.Bortolotti@canarie.ca
mailto:julie.bortolotti@canarie.ca
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