
Langues Canada
Langues Canada est l’association sans but lucratif qui dessert le secteur de l’enseignement des langues 
au Canada. Nous représentons plus de 200 membres accrédités du secteur public et privé qui proposent 
l’enseignement des langues secondes aux étudiants internationaux, nationaux ou immigrants.

Langues Canada est fière de jouer un rôle de premier plan dans les questions relatives à la formation linguistique 
et à l’éducation internationale. Nous oeuvrons de concert avec les intervenants et les collègues, au niveau  
national et international. Le Canada est l’une des premières destinations choisies par les étudiants de tous 
niveaux, venant du monde entier.

Participants
On s’attend à ce que le congrès annuel de 2017 attire près de 200 délégués de l’ensemble du Canada, dont  
les propriétaires, directeurs, responsables de marketing et dirigeants de programmes de langues d’universités 
et de collèges canadiens, d’écoles de langues privées et de départements d’éducation internationale. Nous 
compterons sur la présence de représentants des gouvernements provinciaux et fédéral et d’organisations  
non gouvernementales et d’autres personnes clés influentes dans le domaine de l’éducation internationale.  
Le lancement du congrès sera appuyé par une importante campagne médiatique par voie traditionnelle et  
par les média sociaux.

Les commanditaires du congrès annuel 2017 pourront :
• mettre en vue leur organisation auprès d’un groupe influent de décideurs;

• réseauter avec le personnel et autres agents de liaison qui interviennent auprès des étudiants étrangers et 
leurs familles, avec les établissements internationaux, les agences, le gouvernement et autres collaborateurs;

• établir des partenariats à valeur ajoutée avec certains des principaux experts canadiens en enseignement des 
langues et en éducation internationale.
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DOCUMENTATION POUR  
COMMANDITES



C
O

M
B

L
É COMMANDITE DIAMANT LIMITÉE À 1 COMMANDITAIRE (14 000 $) incluant :

• Commanditaire des réceptions d’ouverture et de clôture 
• Premier choix de kiosque (dans l’aire d’exposition ou le foyer du congrès)
• Cinq inscriptions au congrès pour les 26, 27 et 28 février 2017 (chaque inscription comprend l’accès à toutes les séances, sauf l’AGA  

[réservée aux membres] et l’accès aux repas et aux deux réceptions)
• Reconnaissance publique du commanditaire diamant (cartons sur chaque table, mention lors des discours et dans le programme du congrès)
• Affichage de l’enseigne, des bannières et du logo de votre entreprise à un endroit bien en vue durant le congrès et aux réceptions d’ouverture  

et de clôture (fournis par le commanditaire)
• Affichage de votre logo sur l’écran de la principale salle de réunion
•	 Exclusivité dans votre créneau (évaluations, assurance, édition, etc.)
• Annonce couleur, pleine page sur la couverture extérieure au dos du programme du congrès
• Reconnaissance publique et hyperlien vers le site Web de votre organisation à partir de la page Web du congrès
• Promotion par l’intermédiaire des médias sociaux 
• Accès à la liste d’envoi du congrès (envoyée par courriel 2 semaines avant et après le congrès)
• Possibilité de faire insérer un encart ou un cadeau publicitaire dans la trousse des délégués

COMMANDITE OR LIMITÉE À 3 COMMANDITAIRES (8 000 $) incluant :
• Commanditaire des sacs offerts aux délégués (logo d’entreprise et logo de Langues Canada sur les sacs) OU commanditaire  

du repas du midi de lundi ou mardi (la sélection sera faite selon l’ordre de réception des inscriptions) 
• Deuxième choix de kiosque (dans l’aire d’exposition ou le foyer du congrès)
• Trois inscriptions au congrès pour les 26, 27 et 28 février 2017 (chaque inscription comprend l’accès à toutes les séances, sauf l’AGA  

[réservée aux membres] et l’accès aux repas et aux deux réceptions)
• Reconnaissance publique du commanditaire or (cartons sur chaque table, mention lors des discours et dans le programme du congrès)
• Affichage de l’enseigne et du logo de votre entreprise à un endroit bien en vue durant le congrès (fournis par le commanditaire)
• Affichage de votre logo sur l’écran de la principale salle de réunion
• Annonce pleine page, en noir et blanc sur la couverture intérieure avant du programme du congrès
• Reconnaissance publique et hyperlien vers le site Web de votre organisation à partir de la page Web du congrès
• Promotion par l’intermédiaire des médias sociaux 
• Accès à la liste d’envoi du congrès (envoyée par courriel 2 semaines avant et après le congrès)
• Possibilité de faire insérer un encart ou un cadeau publicitaire dans la trousse des délégués

COMMANDITE ARgENT LIMITÉE À 5 COMMANDITAIRES (3 200 $) incluant :
• Deux inscriptions au congrès pour les 26, 27 et 28 février 2017 (chaque inscription comprend l’accès à toutes les séances, sauf l’AGA  

[réservée aux membres] et l’accès aux repas et aux deux réceptions)
• Table drapée de 6 pieds à un endroit de choix ou espace adéquat pour un kiosque de salon professionnel, de 8 à 10 pieds (endroit préféré)
• Reconnaissance publique du commanditaire argent (cartons sur chaque table, mention lors des discours et dans le programme du congrès)
• Affichage de votre logo sur l’écran de la principale salle de réunion
• Annonce pleine page, en noir et blanc, dans le programme du congrès
• Reconnaissance publique et hyperlien vers le site Web de votre organisation à partir de la page Web du congrès
• Promotion par l’intermédiaire des médias sociaux
• Accès à la liste d’envoi du congrès (envoyée par courriel 2 semaines avant et après le congrès)
• Possibilité de faire insérer un encart ou un cadeau publicitaire dans la trousse des délégués

COMMANDITE bRONzE LIMITÉE À 7 COMMANDITAIRES (2 200 $) incluant :
• Une inscription au congrès pour les 26, 27 et 28 février 2017 (chaque inscription comprend l’accès à toutes les séances, sauf l’AGA  

[réservée aux membres] et l’accès aux repas et aux deux réceptions)
• Reconnaissance publique du commanditaire bronze (cartons sur chaque table, mention lors des discours et dans le programme du congrès)
• Table drapée de 6 pieds à un endroit de choix ou espace adéquat pour un kiosque de salon professionnel, de 8 à 10 pieds (endroit préféré))
• Annonce d’une demi-page, en noir et blanc, dans le programme du congrès
• Reconnaissance publique et hyperlien vers le site Web de votre organisation à partir de la page Web du congrès
• Promotion par l’intermédiaire des médias sociaux
• Accès à la liste d’envoi du congrès (envoyée par courriel 2 semaines avant et après le congrès)
• Possibilité de faire insérer un encart ou un cadeau publicitaire dans la trousse des délégués

FORFAITS DE bASE (espace limité offert) (1 500 $ pour les non-membres et commanditaires – 1 000 $ pour 
les membres et les commanditaires actuels de LC) incluant :
• Une inscription au congrès pour les 26, 27 et 28 février 2017 (chaque inscription comprend l’accès à toutes les séances, sauf l’AGA  

[réservée aux membres] et l’accès aux repas et aux deux réceptions)
• Table d’exposition drapée de 6 pieds 
• Accès à la liste d’envoi du congrès (envoyée par courriel après le congrès)

Tirage au sort de prix : Veuillez noter que tous les commanditaires et exposants peuvent participer au tirage de prix. Les prix et les bulletins doivent être fournis 
par les commanditaires et exposants. La présidente de LC fera le tirage au sort après le repas du midi, le mardi 28 février. Si vous êtes intéressé, assurez-vous de 
l’indiquer sur le formulaire de demande de commandite ou faites parvenir un courriel à l’adresse conference@languagescanada.ca

MONTAGE DE L’AIRE D’EXPOSITION :   le dimanche 26 février – 17 h - 18 h 30
OUVERTURE DE L’AIRE D’EXPOSITION : le dimanche 26 février – 19 h - 22 h  |  le lundi 27 février – 8 h - 17 h  |  le mardi 28 février – 8 h - 17 h
UN GRAND ESPACE SERA ACCORDÉ AUX COMMANDITAIRES PRIvIlÉGIÉS POUR lES PRÉSENTOIRS DE lEUR KIOSQUE. lES FORFAITS D’EXPOSITION DE BASE COMPRENNENT 
SEUlEMENT UN ESPACE POUR UNE TABlE DRAPÉE DE 6 PIEDS (FOURNIE)
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Commandites :

Commandite diamant (1)  14 000 $ 

Commandite or (3)  8 000 $  

Commandite argent (5)  3 200 $ 

Commandite bronze (7)  2 200 $

COMBLÉ

Pour réserver votre place, veuillez envoyer le présent formulaire dûment rempli par courrier électronique à l’adresse suivante :  
conference@languagescanada.ca ou par télécopieur au (888) 277-0522. Les tables d’exposition et les possibilités  
de commandite offertes seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Contact :

Nom de l’organisation         

Personne-ressource

Adresse de facturation

Ville      Province               Code postal

Téléphone      Courriel

Personne(s) présente(s) Commentaires additionnels concernant les préférences, demandes,  
questions et suggestions :   

Forfaits de base pour exposants (26, 27 et 28 février) :

1 000 $ (membres honoraires ou commanditaires actuels)

1 500 $ (non-membres, inscriptions reçues avant le 15 janvier 2017)

1 600 $ (non-membres, inscriptions reçues après le 15 janvier 2017)

450 $ – inscription exposant additionnel

Suppléments :

Cordons (imprimés) 1 500 $

Petit déjeuner  1 000 $ Précisez le jour préféré :   lundi   mardi
Pause-café en matinée 500 $ Précisez le jour préféré :   lundi   mardi
Pause-santé 500 $ Précisez le jour préféré :   lundi   mardi
Annonce pleine page  600 $ (noir et blanc – le matériel à imprimer doit être fourni)

Annonce d’une demi-page  400 $ (noir et blanc – le matériel à imprimer doit être fourni)

Encart dans la trousse des délégués 300 $ (le matériel doit être fourni)

Participation au tirage au sort N/C (les prix et les bulletins ou billets doivent être fournis  
  par le commanditaire ou l’exposant)

Il convient de noter que les frais de commandite sont exonérés de toutes taxes.

Le paiement intégral doit être fait par chèque (payable à langues Canada) ou par virement bancaire d’ici le 31 janvier 2017. 
Poster à : Langues Canada, 27282 Avenue 12B, Aldergrove (C.-B.)  V4W 2P6

Les exposants bénéficient d’un accès aux séances, aux repas et aux réceptions, dès la réception d’accueil du dimanche 26 février 2017.

VEUILLEZ NOTER QUE LE PAIEMENT INTÉGRAL DES COMMANDITES PRIVILÉGIÉES EST EXIGÉ AVANT LEUR PROMOTION  
SUR LA PAGE WEB DU CONGRÈS ET DANS TOUTE COMMUNICATION À L’INTENTION DES MEMBRES.
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