PLAN DE PARTENARIAT

Sommes-nous prêts
et en maîtrise ?

BIENVENUE AU CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LES OPPORTUNITÉS ET
LES DÉFIS DES TECHNOLOGIES ÉMERGENTES ORGANISÉ PAR ISACA
QUÉBEC
À l’occasion de son 35e anniversaire, ISACA Québec est fière de vous proposer cet événement de portée
internationale destiné à créer une occasion d’échanges et de partage au sein de la francophonie sur le thème des
défis de l’innovation en tant que vecteur d’optimisation organisationnelle.
Ces 3 jours vous permettront de découvrir les réalités auxquelles nos organisations, qu’elles soient privées ou
publiques, sont désormais confrontées dans l’appropriation des technologies émergentes, leur encadrement, les
transformations qu’elles induisent et la gestion des risques qu’elles requièrent.
Cette évolution incessante des technologies et la valorisation de l’information amènent tous les secteurs d’activités
à repenser leurs façons de faire et à saisir de nouvelles opportunités.
La culture interne et externe, le cadre légal, la cybersécurité, la résistance aux changements, la gestion des
compétences sont quelques-uns des éléments à considérer pour intégrer ces technologies dites de « rupture ».
Tout au long de ce congrès, vous aurez l’occasion d’assister à des présentations de conférenciers de haut niveau
reconnus pour leur expertise en matière d’informatique quantique, d’intelligence artificielle, de registres décentralisés
(chaînes de blocs) ou encore de cyberdéfense. Chacun aura l’occasion d’aborder son sujet sous les angles de la
gouvernance, du risque, de la sécurité et de l’audit.
Au plaisir,
Le Comité organisateur
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LIEU DU CONGRÈS

Québec, toujours enchanteresse et chargée d’histoire, vous propose une ambiance typiquement européenne
débordant de romantisme et de joie de vivre.
La ville de Québec, une ville culturelle animée par diverses activités, vous enchantera avec ses boutiques, ses
paysages, ses habitants et ses innombrables délices culinaires. Entourée par la beauté majestueuse de la nature,
cette ville bénéficie d’une qualité de vie exceptionnelle et sécuritaire.
Fondée en 1608, par Samuel de Champlain, Québec est le berceau de la civilisation française en Amérique et reste
la seule ville fortifiée au nord du Mexique. Au fil des ans, cette ville a conservé et développé son riche patrimoine.
L’arrondissement historique du Vieux-Québec a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985.
Bienvenue à Québec!
Hôtel Le Concorde, Situé au cœur du centre-ville de Québec, l’Hôtel Le Concorde Québec offre plus de 400
chambres et suites à proximité des musées, activités, attraits et grands évènements touristiques de la région. Son
imposante structure procure une vue imprenable sur le majestueux fleuve Saint-Laurent, sur la ville de Québec ainsi
que sur les nombreux parcs et espaces verts tels que les plaines d’Abraham. Le Wi-Fi est offert gratuitement autant
dans les espaces communs que dans les chambres.
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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
DIMANCHE 6 OCTOBRE

LUNDI 7 OCTOBRE

MARDI 8 OCTOBRE

MERCREDI 9 OCTOBRE

ACCUEIL ET INSCRIPTIONS
SESSION
PAUSE SANTÉ
SESSION
DÎNER
SESSION
PAUSE SANTÉ
SESSION
COCKTAIL

DE

BIENVENUE

INSCRIPTIONS

ET

SOUPER RÉSEAUTAGE DANS DES

CLÔTURE DU CONGRÈS

SOIRÉE GALA-ANNIVERSAIRE

RESTAURANTS SÉLECTIONNÉS (
NON INCLUS)

AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS

Un premier événement international en français de 3 jours ciblant un public large et diversifié (entreprises, centres de recherche, associations, services publics, médias, étudiants) vous permettant de :
ÈÈ Bénéficier de l’expertise et de l’expérience de conférenciers venus de différents pays francophones
(Canada, Europe et Afrique)

ÈÈ Comprendre les technologies émergentes, déceler des opportunités, surmonter les défis en profitant
de nombreux témoignage

ÈÈ Participer à une activité de réseautage ciblée offrant un accès privilégié aux acteurs clés de l’industrie;

AVANTAGES POUR LES PARTENAIRES

En s’associant à cet événement, nos partenaires bénéficieront de :
ÈÈ Opportunité unique de se démarquer de la compétition en nouant des contacts directs avec plus de
300 professionnels du domaine venus de divers pays francophones;

ÈÈ Rencontres de recrues potentielles dans un contexte de pénurie de ressources qualifiées;
ÈÈ Grande visibilité des exposants durant 3 jours par le partage de l’espace lors les pauses santé;
ÈÈ Possibilité d’inviter leurs clients à assister à un événement au programme relevé
ISACA QUÉBEC
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PARTENARIATS
Partenaire
PLATINE

Partenaire
OR

Logo du partenaire sur les porte-noms des participants accompagné
du logo de la conférence

•

Logo du partenaire sur le site internet de la conférence avec hyperlien
vers le site du partenaire

•

Logo du partenaire sur le bandeau du site internet de la conférence

•

Logo du partenaire en bas de page sur le site internet de la
conférence

•

•

Partenaire
ARGENT

Partenaire
BRONZE

Petit

•

Grand

Grand

Moyen

Logo du partenaire en bas de page de chaque courriel de sollicitation
et d’information général envoyé par la conférence

•

•

•

Bannière dédiée au partenaire devant la salle plénière de la
conférence

•
Grand

Moyen

Petit

•

•

•

•

•

•
•

Logo du partenaire dans le programme imprimé

Grand logo du partenaire sur les bannières partenaires lors de la
conférence et durant les évènements principaux

Grand

Logo du partenaire de grandeur moyenne sur les bannières
partenaires lors de la conférence et durant les évènements principaux
Logo du partenaire imprimé sur les sacs de la conférence

•

•

Remerciements durant les évènements principaux

•

•

1 page entière de publicité dans le programme imprimé

•

•

Demi-page de publicité dans le programme imprimé
Diapositive dédiée au partenaire sur le diaporama en projection dans
les salles de rencontre entre les conférences

•

•

Logo du partenaire sur le diaporama des partenaires en projection
dans les salles de rencontre entre les conférences
1 insertion publicitaire dans les sacs de la conférence

•

•

•

Le Partenaire a le droit d’utiliser le logo de la conférence pour des fins
promotionnelles pour une durée déterminée

•

•

•

Inscriptions gratuites à titre de participant

3

2

2

Billets gratuits pour la soirée anniversaire

3

2

Accès à la table VIP lors du banquet

•

•

Kiosque d’exposition 8 x 20, premier choix pour un emplacement
privilégié dans la salle d’exposition

•

Kiosque d’exposition 8 x 10, emplacement privilégié dans la salle
d’exposition

•
ISACA QUÉBEC
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•
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Nous vous proposons 4 niveaux de partenariat:
Partenaire PLATINE- 15.000$ ( 3 partenaires maximum)
Partenaire OR- 7.500$ ( 4 partenaires maximum)
Partenaire ARGENT-5.000$
Partenaire BRONZE- 3.000$

FORFAITS D’EXPOSITION

Les exposants seront placés dans l’espace dédiée à l’accueil et les pauses.
Kiosque 8’ x 20’ - CAD 5,500$
-Kiosque d’esposition 8’ x 20’
-1 table, 2 chaises et une poubelle
-Logo du partenaire sur le site internet de la conférence avec hyperlien vers le site du partenaires
-Inscription gratuite pour (2) représentants
-Nom de la compagnie imprimé sur l’enseigne du kiosque
-Options personnalisées disponibles à des frais supplémentaires
Kiosque 8’ x 10’ - CAD 3,000$
-Kiosque d’esposition 8’ x 10’
-1 table, 2 chaises et une poubelle
-Logo du partenaire sur le site internet de la conférence avec hyperlien vers le site du partenaire
-Inscription gratuite pour (1) représentant
-Nom de la compagnie imprimé sur l’enseigne du kiosque
-Options personnalisées disponibles à des frais supplémentaires
Espace Entreprises locales en démarrage - CAD 1,500$
NOTE: Ce forfait est offert uniquement aux organisations en démarrage souhaitant faire découvrir leur
produits et services.
-Espace partagé avec 4 autres entreprises
-1 table haute, 1 chaise haute et une poubelle
-Logo du partenaire sur le site internet de la conférence avec hyperlien vers le site du partenaire
-Inscription gratuite pour (1) exposant (accès exposition seulement)
-Nom de la compagnie imprimé sur l’enseigne de l’espace
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Table d’exposition - CAD 1,000$
NOTE: Ce forfait est offert uniquement aux organisations à but non lucratif.
-Espace 3’ x 6’
-1 table nappée, 2 chaises et une poubelle
-Logo du partenaire sur le site internet de la conférence avec hyperlien vers le site du partenaire
-Inscription gratuite pour (1) exposant (accès exposition seulement)

FORFAITS À LA CARTE
Clé USB – CAD 1.500 – 3.000 $
La clé USB contient les résumés du congrès. Elle ne sera pas verrouillée, ce qui la rend réutilisable et donc
intéressante à titre d’objet promotionnel pour votre organisation.
-Clé USB incluse, nous nous chargeons de commander les clés et les personnaliser avec votre logo aux
côtés de celui du congrès
-Logo du partenaire sur le site internet du congrès avec hyperlien vers le site du partenaire
Cahier de notes – CAD 1.500 $
Le cahier de notes porterait le nom du partenaire/son logo à côté du logo du congrès. Il serait distribué aux
participants dans le sac du congrès.
-Cahier de notes non inclus, vous pouvez le fournir ou nous pouvons le commander et le personnaliser
avec votre logo à côté de celui du congrès
-Logo du partenaire sur le site internet du congrès avec hyperlien vers le site du partenaire
Crayon – CAD 1.500 $
Le crayon porterait le nom du partenaire/son logo à côté du logo du congrès. Il serait distribué aux
participants dans le sac du congrès.
-Crayon non inclus, vous pouvez le fournir ou nous pouvons le commander et le personnaliser avec votre
logo à côté de celui du congrès
-Logo du partenaire sur le site internet du congrès avec hyperlien vers le site du partenaire
Pause-santé – CAD 1.000 $
-Espace d’affichage pour un support publicitaire (pochette, brochure, etc.) durant la pause-café
-Logo du partenaire sur le site internet du congrès avec hyperlien vers le site du partenaire
Partenaire Réception d’accueil – CAD 2.500 $
-Espace d’affichage pour un support publicitaire (pochette, brochure, etc.) durant la réception
-Logo du partenaire sur le site internet du congrès avec hyperlien vers le site du partenaire
Insertion publicitaire – CAD 750 $
-Inclusion d’une insertion publicitaire dans le sac du congrès
-Logo du partenaire sur le site internet du congrès avec hyperlien vers le site du partenaire
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Partenaire d’activités sociales ou étudiantes – Contactez-nous
-La bourse ou l’activité spéciale en question pourra inclure le nom du partenaire
-Logo du partenaire sur le site internet du congrès avec hyperlien vers le site du partenaire
Forfaits personnalisés
Des forfaits adaptés pour répondre à vos objectifs peuvent être conçus. N’hésitez pas à contacter les
organisateurs afin de discuter de vos besoins.
Programmes de publicité
Pleine page – CAD 1.000 $
-1 page couleur, pas de position spécifique
-Logo du partenaire sur le site internet du congrès avec hyperlien vers le site du partenaire
Demi-page – CAD 750 $
-½ page couleur, pas de position spécifique
-Logo du partenaire sur le site internet du congrès avec hyperlien vers le site du partenaire

HORAIRE DES EXPOSANTS

À venir

AFIN DE BÉNÉFICIER DU CHOIX D’EMPLACEMENT QUE VOUS
CONSIDÉREZ OPTIMAL POUR VOUS, LA RÈGLE DU PREMIER ARRIVÉ
PERMIER SERVI S’APPLIQUERA LORS DE L’ASSIGNATION DES
EMPLACEMENTS.
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COMMENT DEVENIR UN PARTENAIRE OU EXPOSANT ?
Vous souhaitez vous joindre à nous et prendre part au Congrès ISACA-Québec 2019, nous vous invitons à remplir le
formulaire de partenariat en ligne accessible via le lien ci-dessous et suivre les étapes suivantes :

https://www.conferium.com/convPages/conv_804.lasso?registration=true
1.

Remplissez le formulaire avec les coordonnées de votre organisation;

2.

Indiquez les noms des représentants qui seront présents sur place;

3.

Lisez et acceptez les conditions des ententes de partenariats;

4.

Choisissez les partenariats ou espace d’exposition souhaités;

5.

Procédez au paiement (Mode de paiement disponible : carte de crédit, chèque, transfert bancaire).

Vous souhaitez partager vos idées ou discuter d’un plan de partenariat personnalisé? N’hésitez pas à nous contacter
afin d’élaborer le partenariat qui correspondra le plus à vos besoins.
Cordialement,
Le comité organisateur.

Secrétariat du Congrès ISACA-Québec 2019/ Conférium
425, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec, QC G1S 1S2
Tel.: +1 800 618 8182
Courriel: isaca2019quebec@conferium.com

www.isaca-quebec-2019.org
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À PROPOS D’ISACA
En tant qu’association mondiale indépendante et à but non lucratif, ISACA s’engage dans le développement,
l’adoption et l’utilisation de connaissances et de pratiques reconnues au niveau mondial dans le domaine
des systèmes d’information. Anciennement connue sous le nom de « Information Systems Audit and
Control Association », ISACA utilise désormais son acronyme uniquement pour refléter le large éventail de
professionnels de la gouvernance de l’information et des technologies qu’elle sert.
QUI NOUS SERVONS: ISACA fournit des conseils pratiques, des points de repère et d’autres outils efficaces
à toutes les entreprises utilisant des systèmes d’information. À travers ses conseils et services complets,
ISACA définit les rôles des professionnels de la gouvernance, de la sécurité, de l’audit et de la certification
des systèmes d’information dans le monde entier. Le référentiel COBIT et les certifications CISA, CISM,
CGEIT et CRISC sont des marques ISACA respectées et utilisées par ces professionnels au profit de leurs
entreprises.
HISTORIQUE: ISACA a été constituée en 1969 par un petit groupe de personnes qui ont reconnu le besoin
d’une source centralisée d’informations et de conseils dans le domaine en pleine expansion des contrôles
d’audit des systèmes informatiques. Aujourd’hui, ISACA sert 140 000 professionnels dans 180 pays.

À PROPOS D’ISACA-QUÉBEC
ISACA-Québec, anciennement connue sous le nom d’Association des professionnels de la vérification et
du contrôle des systèmes d’information, est active dans la région de Québec depuis 1984. Elle est une
association à but non lucratif affiliée à ISACA®.
ISACA-Québec propose à ses 200 membres, à la communauté des professionnels de Québec et à
la communauté universitaire un programme annuel de conférences, des activités de formation et de
réseautage.
Elle a eu la charge de la traduction en français du référentiel COBIT et du matériel de préparation à la
certification CISA.
Toutes ces réalisations lui ont valu d’être, à de nombreuses reprises, primée par ISACA international au
cours de ses 35 ans d’activité.

www.isaca-quebec-2019.org
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