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« Tout est changement, non pour ne plus être, 
 mais pour devenir ce qui n’est pas encore. » 

– Épictète 
 
 

Le cégep dans un monde en transformation 

Le 11 novembre prochain, la Fédération des cégeps tiendra son 13e congrès, placé sous le thème Le 
cégep dans un monde en transformation. Cet événement, qui aura lieu au Centre des congrès de Saint-
Hyacinthe, s’adresse à tous les membres de la communauté du réseau collégial public ainsi qu’à leurs 
partenaires. 

Après plus de 18 mois de pandémie, il faut reconnaître et saluer le fait que le réseau collégial public a 
su s’adapter et accélérer son virage numérique pour faire face aux différents enjeux soulevés par la crise 
sanitaire et maintenir l’accès à l’enseignement collégial pour tous, une valeur qui est au cœur de la 
mission des cégeps depuis leur création. 

Avec ce congrès, et sur la base de ce que cette pandémie nous aura appris sur les manières de faire 
évoluer le cégep face aux nouveaux paradigmes, la Fédération souhaite susciter la réflexion et les 
échanges en vue de mieux inscrire les cégeps, avec leur population étudiante, leur personnel et les liens 
qui les unissent à leur région, dans la réalité de l’enseignement supérieur d’aujourd’hui, mais surtout 
de demain. Une réalité à examiner selon différents angles, celui de l’humain, bien sûr, mais aussi celui 
du numérique ou encore celui du rôle du cégep dans la relance socioéconomique du Québec. 

 

C’est un rendez-vous! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fédération des cégeps 
 
La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 
1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-
parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d’affaires 
étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de 
recherche, de ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, d’affaires juridiques, de ressources 
informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour 
la négociation des conventions collectives. 
 
www.fedecegeps.qc.ca.  

http://www.fedecegeps.qc.ca/
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Le 13e congrès de la Fédération des cégeps : une visibilité pour votre organisation 

Votre participation à ce congrès est une occasion de rejoindre les gestionnaires des 48 cégeps membres du réseau 
collégial public et des autres organisations présentes. Nous vous proposons de vous y associer à titre de partenaire. 
 

Congrès 2021 
  Proposition de partenariat   

Avantages Or Argent Bronze 

 10 000 $ 7000 $ 5000 $ 
Laissez-passer au congrès 4 3 2 

Logo :    

• Dans le courriel promotionnel de l’événement x   

• Sur la page Web des inscriptions   x  

• Dans le courriel de rappel le matin de 
l’événement  

 Virtuel Présence  

• Sur l’écran lors des mots d’ouverture et de 
clôture du congrès 

x x x 

• Sur l’écran à la table d’inscription  x x x 

Site de la Fédération des cégeps :    

• Bannière promotionnelle du congrès sur le 
carrousel d’événements (page d’accueil) 

x x x 

• Brève description de votre organisation avec 
hyperlien vers votre site Web sur la page 
Partenaires 

200 mots 150 mots 100 mots 

Plateforme du congrès :     

• Bannière exclusive du commanditaire sur la 
plateforme 

x   

• Inclusion du logo du commanditaire sur une 
bannière  

 Logo de 
l’entreprise 

Logo de 
l’entreprise 

Mention de l’organisation :    

Infolettre L’onde, envoyée à près de 
900 personnes à travers le réseau collégial (2 
publications) 

x x x 

Communiqué de presse envoyé aux médias et 
diffusé sur le fil de presse x   

Mention de l’organisation sur Twitter le matin 
du congrès 

x   

Kiosque en présence au Centre des congrès 
de Saint-Hyacinthe* (comprends une table de six 
pieds jupée et nappée, deux chaises ainsi qu’une prise 
électrique de 15 ampères) 

x x x 

 
*Le salon des exposants aura lieu en présence seulement, selon la situation sanitaire du moment.  
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D’autres options de partenariats sont également disponibles.  
 

Congrès 2021 
Options de partenariat  

Avantages Conférence 
1* 

Conférences 
2 ou 3* 

Conférences 
4 ou 5* Pauses (2)** Kiosques*** 

 4500 $ 3000 $ 2000 $ 2700 $ 1500 $ 
Laissez-passer au congrès 2 1 1   

Publicité      

• Possibilité de diffuser une vidéo 
promotionnelle au début de la 
conférence  

30 sec 15 sec 15 sec   

• Diffusion d’une bannière Web, sur 
l’écran d’accueil au Centre des 
congrès et sur la page pour la 
webdiffusion, pendant la pause (30 à 
40 min) 

  

 

x  

Logo   
 

  

• Logo de l’entreprise inclus sur la 
page Web du congrès dans la section 
partenaires 

x x x x x 

• Logo inclus dans la description de la 
conférence   

x x x   

• Logo inclus avec la biographie du 
conférencier  

x x x 
  

• Logo présent tout au long de la 
conférence sur l’écran principal et 
lors de la webdiffusion 

x x x   

• Logo de l’entreprise dans la 
programmation Web du congrès (Cette 
pause vous est offerte par : XX) 

  
 

x  

Kiosque en présence au Centre des 
congrès de Saint-Hyacinthe*  
(comprends une table de six [6] pieds jupée 
et nappée, deux chaises ainsi qu’une prise 
électrique de 15 ampères) 

  

 

 x 

*Descriptif des conférences 
• Conférence 1 : 1 h 30 Présentation de Christian Bourque suivi de la table ronde (8 h 40 à 10 h 10) 
• Conférence 2 : 1 h Le choc de demain : transformation de l’économie et impact sur la main-d’œuvre (10 h 50 à 11 h 50) 
• Conférence 3 : 1 h Réflexion sur la transformation numérique (13 h 15 à 14 h 15) 
• Conférence 4 : 30 min. Table ronde : Comment garder les étudiants sur les bancs des cégeps? (15 h 5 à 15 h 35) 
• Conférence 5 : 30 min. Que restera-t-il de la pandémie? (15 h 35 à 16 h 05) 

* Possibilité de prendre les deux pauses pour 5000 $ 
Avantages :  
• 2 inscriptions gratuites  
• Kiosque en présence au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe 

** À confirmer selon la situation sanitaire (si l’on ne peut accueillir des congressistes, cette option sera annulée et vous serez 
remboursé.) 
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Contrat de partenariat — Congrès 2021 de la Fédération des cégeps 
 
 
__________________________________ 
Nom de l’organisation 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
Nom du ou de la responsable    Titre 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
Adresse       Ville 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
Province       Code postal 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
Téléphone       Télécopieur 
 
 
__________________________________ 
Adresse de courriel 
 
 
 
__________________________________ 
Signature 

 
 
 
 
 
 
Note 
Nous vous invitons à transmettre par courriel cette page recto verso signée par la personne responsable, à : 
 
Isabelle Drapeau 
Conseillère en communication et coordonnatrice du congrès 
isabelle.drapeau@fedecegeps.qc.ca  

mailto:isabelle.drapeau@fedecegeps.qc.ca
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Contrat de partenariat — Congrès 2021 de la Fédération des cégeps 
 
 

Les catégories de partenariats  
  

 Partenaire de catégorie Or    10 000 $ 

 Partenaire de catégorie Argent    7 000 $ 

 Partenaire de catégorie Bronze    5 000 $ 

 Autres options proposées    _______ $ 
  

Autres options de commandites   
  

 Conférence 1 4 500 $ 

 Conférence 2 3 000 $  

 Conférence 3 3 000 $ 

 Conférence 4 2 000 $ 

 Conférence 5 2 000 $ 

 Pause-café AM 2 700 $ 

 Pause-café PM 2 700 $ 

 COMBO 2 pauses-café (AM et PM) 5 000 $ 

 Kiosques 1 500 $ 
  

Somme à payer _______ $ 

 
 
Mode de paiement 
Nous vous prions d’effectuer votre paiement avant le 15 octobre 2021, par virement bancaire. 
 
Selon l’option choisie, veuillez nous faire parvenir par courriel votre logo, votre bannière en format Web 
et votre capsule publicitaire à : 
 
Isabelle Drapeau 
Conseillère en communication et coordonnatrice du congrès 
isabelle.drapeau@fedecegeps.qc.ca 
 
 

mailto:isabelle.drapeau@fedecegeps.qc.ca
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