
LA BROCHURE À L’INTENTION 
DES EXPOSANTS ET PARTENAIRES

« Mon expérience au congrès virtuel Cannexus22 a été très positive et 
j’en suis ressortie inspirée par le choix des thèmes proposés en lien avec 
mon travail professionnel et la qualité/diversité des conférenciers. Une 

expérience enrichissante et engageante qui aura définitivement un 
impact sur ma pratique. »

Sophie Savage, Conseillère en développement professionnel, Coach certifié Alliance des Cadres de l’État, QC 

Avec le soutien de The Counselling
Foundation of Canada et de notre vaste réseau
d’organisations collaboratives.

Consultez régulièrement cannexus.ceric.ca
pour connaître les dernières nouvelles!
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Renseignements sur le congrès
DATES
23-25 janvier 2023

Sandra Francescon
Responsable événementiel et conférence
sandra@ceric.ca

PERSONNE-RESSOURCE

ORGANISATEUR DU CONGRÈS
CERIC
Foundation House
2, avenue St. Clair Est, bureau 300
Toronto (Ontario) 
Canada M4T 2T5
416.929.2510

Programmes et publications

Le site Web OrientAction aide les personnes qui 
travaillent en développement de carrière à travers 
le Canada à demeurer au fait des derniers points 
de vue et nouvelles. Un bulletin hebdomadaire 
populaire regroupe le meilleur du site.

La RCDC est une publication évaluée par les 
pairs portant sur la recherche universitaire 
multisectorielle et les pratiques d’excellence 
relatives aux carrières au Canada et partout dans 
le monde.

Le magazine Careering est une ressource
préparée par les professionnels du 
développement de carrière au Canada et à 
l’intention de leurs pairs, et qui propose une 
analyse et une réflexion sur les dernières 
théories, pratiques et ressources dans le 
domaine

Ce programme vise à susciter la participation des 
étudiants aux cycles supérieurs du Canada qui 
poursuivent leurs études universitaires à temps 
plein dans le domaine du développement de 
carrière ou dans un domaine connexe.

À propos du CERIC

Le CERIC est un organisme caritatif voué à 
la progression de l’éducation et de la recher-
che en matière d’orientation professionnelle 
et de développement de carrière. Pour en 
savoir plus sur le CERIC, visitez ceric.ca/fr.

Vision

Le peuple canadien a la capacité d’utiliser 
leurs compétences et leurs talents pour un 
avenir plus épanouissant pour tous.

Mission

Promouvoir le développement de carrière au 
Canada.

Virtuel
et
Centre Shaw, Ottawa, Canada

LIEU

mailto:sandra%40ceric.ca?subject=
http://ceric.ca/fr
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Qu’est-ce que Cannexus hybride?
Comme prévu l’année dernière, Cannexus23 est envisagé comme un congrès hybride avec une partie en personne qui se 
tiendra au Centre Shaw à Ottawa, Canada, et une partie virtuelle. Par le passé, nos congrès en direct ont attiré plus de 1 200 
délégués et notre congrès virtuel plus de 2 300 délégués. Cannexus aura lieu du 23 au 25 janvier 2023. 

Ce double format de la 17e édition du congrès annuel offrira le meilleur des deux mondes. Peu importe comment vous par-
ticipez, le congrès offre une occasion accessible, riche en contenu et en valeur aux communautés spécialisées en développe-
ment de carrière du Canada pour qu’elles puissent se réunir, échanger et apprendre. 

L’ expérience

Plus de 150 séances, en direct et à la demande

Des conférenciers de partout au Canada et du monde entier

Des enregistrements disponibles pendant six mois après le congrès

Des occasions et activités de mise en réseau  

Un fort engagement des organisations qui peuvent vous aider dans votre travail 

Un espace exposants (en personne et virtuel) 

Que vous participiez au congrès en personne ou virtuel, vous pourrez accéder à :
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Pourquoi choisir Cannexus?

Attirez des clients potentiels 
et augmentez vos ventes

Faites valoir votre 
entreprise comme 
employeur de choix

Présentez vos produits, vos 
programmes et vos services

Augmentez la visibilité 
de votre entreprise

Élargissez votre cercle 
d’influence et stimulez 
l’intérêt pour votre produit 
ou service

Inspirez des 
changements

Lors du congrès Cannexus, les délégués participeront à des activités conçues pour encourager la discussion sur la manière 
de rehausser le développement professionnel, la productivité organisationnelle et l’efficacité du service à la clientèle.

Réseautez!
Réseautez!
Réseautez!

Le développement de carrière : un domaine d’intérêt public
Cannexus rassemble des personnes de l’ensemble de l’écosystème du développement de carrière et de la main-d’œuvre pour 
explorer la recherche, les politiques et la pratique. Le congrès continuera de repenser le développement de carrière et son inci-
dence sur l’éducation, l’économie et la justice sociale.

« Cannexus est l’occasion de connecter avec l’ensemble des secteurs en lien avec l’emploi. Il est intéressant 
de voir ce qui se fait concrètement dans le domaine de l’orientation au niveau scolaire et universitaire. Le 
volet recherche est tout aussi intéressant et redonne un cadre scientifique à l’intervention… De plus, il est 
très agréable d’être entouré de personnes vivant et comprenant la réalité du domaine de l’employabilité. Le 
fait que le congrès soit pancanadien permet de voir que nos préoccupations, obstacles, et réalités sont les 
mêmes et permet de trouver des solutions différentes et originales. » 

Stéphanie Rose, Conseillère en emploi, Centre de recherche d’emploi Côte-des-Neiges, QC 
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Qui participe à Cannexus?
LES PARTICIPANTS PAR RÉGION

*É.-U. et international 6 %

LES PARTICIPANTS PAR SECTEUR

Enseignement 
postsecondaire

26 %

Enseignement 
primaire

4 % 

Gouvernement
11 % Organismes 

sans but lucratif

51 %
Secteur privé

7 %
Corporatif 

3 %

LES PARTICIPANTS PAR PROFESSION

• Accompagnateurs en gestion et           
transition de carrière

• Conseillers d’orientation
• Conseillers en emploi
• Spécialistes en développement de 

carrière
• Professeurs d’éducation au 

choix de carrières, formateurs et                   
animateurs

• Prospecteurs d’emplois
• Directeurs généraux,                           

coordonnateurs et directeurs

Alberta
7 %

Colomble-
Britannique

14 %

Saskatchewan
3 % Manitoba

6 %

Ontario
47 %

Québec
5 %

Terre-Neuve-et-
Labrador

3 %

Nunavut
1 %

Nouvelle-
Écosse

6 %Nouveau
Brunswick

2 %

Île-du-Prince-
Édouard

1 %

Territories du 
Nord-Ouest

1 %

• Professionnels en ressources 
humaines

• Chercheurs et étudiants
• Professionnels en santé mentale
• Travailleurs sociaux
• Spécialistes en réadaptation 

professionnelle
• Employés des                                    

services d’immigration et                          
d’établissements

• Planificateurs de la             
main-d’oeuvreRemarque : Cette carte reflète la participation à Cannexus22 et peut ne pas s’appliquer 

à une version hybride du congrès.

Yukon
1 %

* É.U. et international   6 %
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Occasions de partenariat en 
leadership éclairé

Occasions de partenariat

Ces ensembles de partenariat sont conçus pour permettre 
à votre organisation de démontrer son leadership éclairé 

et faire comprendre aux participants les points forts et les 
priorités de votre organisation.

Ces ensembles de partenariat sont conçus 
pour donner de la visibilité à votre organisation 

en contribuant à l’expérience des délégués. 

Occasions de partenariat en 
expérience de délégué

• Séances Autour du monde (hybride)
• Séance plénière (virtuel)
• Bourse des jeunes professionnels (virtuel)
• Séances d’allocutions (hybride)
• Séance Spark! (hybride)
• Traduction et interprétation simultanées (virtuel)
• Exercice avec couverture par KAIROS (en personne)
• Séances concomitantes en direct (hybride)

• Réception de bienvenue (en personne) 
• Conversations (hybride)  
• Plateforme virtuelle (virtuel) 
• Application mobile (en personne)  
• Publipostages électroniques sur le congrès (hy-

bride) 
• Séances de présentation enregistrées  d’affiches 

d’étudiants  (virtuel)

Veuillez noter que, si vous choisissez un ensemble hybride et que la partie en personne du congrès ne peut plus avoir lieu, les 
avantages en personne seront retirés de votre ensemble de partenariat, et votre ensemble ne sera que virtuel. 
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Lieu du congrès : Centre Shaw, 3e étage

.

Salle d’exposition

Espace non Cannexus
Séance plénière et les repas

Salle 
d’exposi-

tion

Séance plénière 
et les repas
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Ensemble des exposants

FORFAIT OFFERT AUX EXPOSANTS 

IN
C

LU
S L’ensemble des exposants inclut :  

• Kiosque de 10 pi sur 10 pi avec une corbeille, deux chaises et une table de 6’ drapée et à jupe  
• Mis en avant sur le site Web et dans l’application Cannexus 
• 2 inscriptions complètes au congrès de 3 jours, y compris les repas (3) déjeuners, (2) dîner, les pauses rafraîchissements, la réception de bienvenue avec vin et fromage et l’accès à la Séance 

plénière et à toutes les séances de formation
• Service électrique partagé de base de 15 ampères, circuit de 120 v  

SU
P

P
LÉ

M
E

N
T

S En complément et afin de vous permettre d’atteindre tous les délégués, un espace virtuel est également inclut dans toutes les expositions en personne dans le cadre du congrès virtuel.
• 2 inscriptions virtuelles (peuvent être utilisées par les mêmes personnes ou des personnes différentes de celles qui utilisent les inscriptions en personne).  
• Les exposants virtuels organiseront un événement de type réunion Zoom sur leur espace, auquel les participants pourront assister le mardi 24 janvier de 16 h à 17 h 30 (heure de l’Est).  
• Il peut s’agir d’une présentation de votre entreprise, d’une séance de rencontre et d’accueil ou d’une séance générale de mise en réseau ; c’est à vous de programmer cette séance. Nous 

encourageons toutes les organisations exposantes à participer. 

N
O

N
 I

N
C

LU
S L’ensemble des exposants n’inclut pas :   

• La/les connexion(s) Internet câblée(s)  
• La génération de prospects (application Cannexus - des frais supplémentaires s’appliquent)   
• Le courtier en douane canadien   
• L’hôtel (des tarifs compétitifs sont disponibles) et le voyage (des promotions sont accordées par les transporteurs ferroviaires et aériens).   
• L’expédition et la manutention du matériel constituent un coût supplémentaire à la charge de l’exposant. Des dispositions peuvent être prises par l’intermédiaire du fournisseur du salon, GES.  
• Du mobilier supplémentaire, de l’éclairage et de l’électricité exclusive peuvent également être achetés auprès de GES. 

† Tous les prix sont soumis à la TVH de 13 %
*Promotion de 10 % pour les organismes sans but lucratif
** 2 inscriptions complètes au congrès de 3 jours déjà incluses

Veuillez contacter sandra@ceric.ca si vous êtes intéressé à 
participer à l’exposition.

.

FRAIS D’EXPOSITION
PAYÉ AVANT 

LE 9 SEPT 2022 
PAYÉ AVANT 

LE 4 NOV 2022 

10’ x 10’ espace exposant $1,500 $1,750

10’ x 10’ espace exposant : organisme sans 
but lucratif*  

$1,350 $1,575

3 jours personnel additionnel** $400 $440

mailto:sandra%40ceric.ca?subject=
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Occasions de partenariat en leadership éclairé

• Occasion de présenter toutes les trois séances en direct (de 3 à 5 minutes 
chacune) et de présider la séance de questions et réponses 

• Inscriptions complètes au congrès (soit 2 en personne ou 4 virtuellement) 
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : avant la tenue du congrès, dans les 

publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et sur le site Web de 
Cannexus ; logo mis en avant sur la page Web lors de la diffusion en direct. 
Les enregistrements de cette séance seront à la disposition des participants 
pendant six mois 

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram) 

Plenary Session

Gain exposure and provide thought leadership! Organize (in 
conjunction with CERIC) a live interactive 45-minute session 

(30 minute session + 15 minute Q&A) for the whole Cannexus 
audience. 

Séance Autour du monde (hybride) 

7 500 $
1 offert

• Occasion de présenter la séance (de 3 à 5 minutes) et de présider la séance de 
questions et réponses 

• Inscriptions complètes au congrès (soit 1 en personne ou 2 virtuellement) 
Reconnaissance du logo de l’entreprise : avant la tenue du congrès, dans les 
publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et sur le site Web de Cannexus 
; logo mis en avant sur la page Web lors de la diffusion en direct. Les enregistrements 
de cette séance seront à la disposition des participants pendant six mois 

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus (Facebook, 
Twitter, Instagram) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois

Associez-vous au CERIC dans le cadre de ces trois séances populaires 
internationales en direct. Ces séances, qui mettront en vedette des conférenciers 
du monde entier, se dérouleront dans divers fuseaux horaires. Toutes ces séances 
auront lieu sur la plateforme virtuelle, et elles seront diffusées en direct pour des 

groupes de visionnement au congrès en personne. 

• Inscriptions complètes au congrès (soit 2 en personne ou 4 virtuellement) 
• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou OrientAction, 

explorant le contenu relatif à votre participation au congrès, tout juste avant 
ou après la tenue de Cannexus. Le blogue doit être planifié de concert avec la 
rédactrice en chef et être conforme aux directives de soumission 

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent choisir à 
la table des ressources (partie en personne) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois

Avantages fixes : 

Choix de deux avantages parmi les suivants :

Distinguez-vous lors de cette séance plénière de haut niveau, saisissez l’occasion de 
présenter une allocution et de présider une séance de questions et réponses. Certains 

conférenciers feront leurs présentations depuis l’espace virtuel et seront diffusées 
dans le cadre du congrès en personne, tandis que d’autres conférenciers feront leurs 
présentations depuis le Centre Shaw et seront diffusées sur la plateforme virtuelle. 

Avantages fixes : 

Choix de deux avantages parmi les suivants :
• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou OrientAction, 

explorant le contenu relatif à votre participation au congrès, tout juste avant ou après 
la tenue de Cannexus. Le blogue doit être planifié de concert avec la rédactrice en 
chef et être conforme aux directives de soumission

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent choisir à la 
table des ressources (partie en personne) 

• Chevalets sur les tables pendant la séance plénière 
• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois  

• Kiosque en personne de 10 pi sur 10 pi (inclut une espace d’exposition virtuel) 
• Inscriptions complètes au congrès (soit 3 en personne ou 4 virtuellement) 

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

Allocution (hybride)
7 500 $

1 offert

• Kiosque en personne de 10 pi sur 10 pi (inclut une espace d’exposition virtuel) 
• Inscriptions complètes au congrès (soit 3 en personne ou 4 virtuellement) 

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

Ces ensembles de partenariat sont conçus pour permettre à votre organisation de démontrer son leadership éclairé et faire comprendre aux participants les points forts et les priorités de votre 
organisation.

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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Séance plénière (virtuel)

Obtenez de la visibilité tout en offrant du leadership éclairé! Organisez en collaboration 
avec le CERIC une séance interactive en direct d’une heure (séance de 45 minutes + 

période de questions et réponses de 15 minutes), destinée à l’ensemble des participants au 
congrès Cannexus virtuel. Prenez note que cette séance portera sur un thème précis.

Démontrez les priorités de votre organisation en subventionnant la 
participation de jeunes professionnels à la partie virtuelle du congrès 

Cannexus! 

Bourse des jeunes professionnels (virtuel) 
6 000 $ 6 000 $

• Occasion de présenter la séance (de 3 à 5 minutes) et de présider la séance de 
questions et réponses 

• Opportunité de faire participer un conférencier de votre organisation sur un sujet à  
déterminer par le partenaire et le CERIC. Veuillez noter que cet avantage comporte une 
exigence : des réunions de planification régulières avec le CERIC pour s’informer des 
invitations, des thèmes, du contenu des conférenciers, etc. 

• Inscriptions complètes au congrès (2 virtuellement)
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : avant la tenue du congrès, dans les 

publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et sur le site Web de Cannexus 
; logo mis en avant sur la page Web lors de la diffusion en direct. Les enregistrements de 
cette séance seront à la disposition des participants pendant six mois 

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus (Facebook, 
Twitter, Instagram) 

Avantages fixes : 

1 offert 1 offert

Occasions de partenariat en leadership éclairé
Ces ensembles de partenariat sont conçus pour permettre à votre organisation de démontrer son leadership éclairé et faire comprendre aux participants les points forts et les priorités de votre 
organisation.

• 2 inscriptions complètes au congrès (virtuellement) 
• Possibilité de nommer la bourse, avec les conseils du CERIC 
• Subventionnez la participation de 12 jeunes professionnels du domaine pour 

qu’ils participent à la partie virtuelle du congrès Cannexus! 
• Reconnaissance du logo de l’entreprise avant la tenue du congrès dans les 

publipostages électroniques, la brochure promotionnelle, sur le site Web de 
Cannexus et sur la plateforme virtuelle 

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram) 

Avantages fixes : 

Choix de deux avantages parmi les suivants :
• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou OrientAction, 

explorant le contenu relatif à votre participation au congrès, tout juste avant 
ou après la tenue de Cannexus. Le blogue doit être planifié de concert avec 
la rédactrice en chef et être conforme aux directives de soumission 

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent 
choisir à la table des ressources (partie en personne) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois

• Kiosque en personne de 10 pi sur 10 pi (inclut une espace d’exposition 
virtuel) 

• Inscriptions complètes au congrès (soit 3 en personne ou 4 
virtuellement) 

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

Choix de deux avantages parmi les suivants :
• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou OrientAction, explorant 

le contenu relatif à votre participation au congrès, tout juste avant ou après la tenue 
de Cannexus. Le blogue doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être 
conforme aux directives de soumission

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent choisir à la table 
des ressources (partie en personne) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois  

• Kiosque en personne de 10 pi sur 10 pi (inclut une espace d’exposition virtuel) 
• Inscriptions complètes au congrès (soit 3 en personne ou 4 virtuellement)

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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Séance Spark! (en personne) 

À l’instar des conférences TED, nos présentations Spark! visent à allumer « l’étincelle » qui 
vous amènera à voir autrement votre travail. Saisissez l’occasion de vous distinguer lors d’une 
séance plénière. La séance Spark! mettra en vedette trois conférenciers en personne  et sera 

diffusée en direct dans la partie virtuelle. 

Exercice avec couverture de KAIROS 
(en personne) 

Montrez à vos délégués votre engagement à promouvoir la 
réconciliation en subventionnant cette séance qui éveille les 

consciences et favorise la compréhension de notre histoire commune 
en tant qu’Autochtones et non-Autochtones au Canada. 

6 000 $
2 500 $1 offert

1 offert

Occasions de partenariat en leadership éclairé
Ces ensembles de partenariat sont conçus pour permettre à votre organisation de démontrer son leadership éclairé et faire comprendre aux participants les points forts et les priorités de votre 
organisation.

• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou OrientAction, explorant 
le contenu relatif à votre participation au congrès, tout juste avant ou après la tenue 
de Cannexus. Le blogue doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être 
conforme aux directives de soumission

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent choisir à la table 
des ressources (partie en personne)

• Chevalets sur les tables pendant la séance plénière

Avantages fixes : 

Choix de deux avantages parmi les suivants :

• Kiosque en personne de 10 pi sur 10 pi (inclut une espace d’exposition virtuel)
• Inscriptions complètes au congrès (soit 2 en personne ou 4 virtuellement)

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

• Occasion de présenter la séance (de 3 à 5 minutes) et de présider la séance de questions et 
réponses

• Inscriptions complètes au congrès (soit 1 en personne ou 2 virtuellement)
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : avant la tenue du congrès, dans les publipostages 

électroniques, la brochure promotionnelle et sur le site Web de Cannexus ; logo mis en avant 
sur la page Web lors de la diffusion en direct. Les enregistrements de cette séance seront à 
la disposition des participants pendant six mois

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus (Facebook, Twitter, 
Instagram)

Avantages fixes : 

• Espace d’exposition virtuelle
• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois 
• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent 

choisir à la table des ressources (en personne)

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

• Une inscription complète au congrès (1 en personne ou 2 virtuellement)
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : avant la tenue du congrès, dans 

les publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et sur le 
site Web de Cannexus ; logo sur des signalétiques exclusives pendant la 
séance en personne

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram)

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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Montrez aux délégués l’engagement de votre organisation envers 
l’accessibilité en subventionnant toutes les traductions effectuées durant 

les séances plénières et lors des séances simultanées exclusives.

2 000 $ par jour

• Deux inscriptions complètes au congrès (virtuellement)
• Espace d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : avant la tenue du congrès, dans 

les publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et sur le site 
Web de Cannexus ; logo mis en avant sur la page Web lors de la diffusion 
en direct pour chaque séance concomitante en direct et, si disponible, 
la séance d’allocution. Les enregistrements de cette séance seront à la 
disposition des participants pendant six mois

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram)

Avantages fixes : 

Présentez un conférencier lors d’une des séances en personne ou virtuelles! 

Séance concomitante en direct
(* virtuel ou en personne selon le choix de séance)

1 500 $
3 offerts

Occasions de partenariat en leadership éclairé
Ces ensembles de partenariat sont conçus pour permettre à votre organisation de démontrer son leadership éclairé et faire comprendre aux participants les points forts et les priorités de votre 
organisation.

Traduction et interprétation simultanées (virtuel) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois
• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent 

choisir à la table des ressources (en personne)

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

REMARQUE : Ceci exclut les allocutions, les séances Spark, Autour du Monde et les 
séances thématiques

• Occasion de présenter la séance, en personne ou virtuelle, selon le choix de 
séance

• Inscriptions complètes au congrès (soit 1 en personne ou 2 virtuellement)
• Espace d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise : avant la tenue du congrès, dans les 

publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et sur le site Web de 
Cannexus ; logo mis en avant sur la page Web lors de la diffusion en direct 
(si virtuel). Les enregistrements de cette séance seront à la disposition des 
participants pendant six mois

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram)

Avantages fixes : 

• •Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou OrientAction, 
explorant le contenu relatif à votre participation au congrès, tout juste avant 
ou après la tenue de Cannexus. Le blogue doit être planifié de concert avec la 
rédactrice en chef et être conforme aux directives de soumission

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois 

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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Tous les participants en personne sont invités à se joindre à 
cette réception le lundi soir dans le hall d’exposition et le foyer 

du Parlement, où nous proposons du vin et des stations de 
restauration de type réception.  

Réception de bienvenue (en personne) Conversations (hybride)

Associez-vous au CERIC et donnez aux délégués l’occasion de faire du réseautage et d’avoir des 
conversations dans des espaces en personne et virtuel. Dans l’espace virtuel, cet ensemble rendra 

possible les séances de rencontres informelles, et le partenaire verra son logo mis en avant sur la page 
de clavardage « Conversations ». Dans la partie en personne, ce partenaire verra son logo mis en avant 

pendant les pauses de réseautage. 

10 000 $

• Kiosque en personne de 10 pi sur 10 pi 
• 4 inscriptions complètes au congrès (en personne) et 2 

virtuellement  
• Reconnaissance du logo de l’entreprise sur place : signalétique 

exclusive pendant la réception, signalétique de bienvenue 
Cannexus et application mobile 

• Reconnaissance du logo de l’entreprise avant la tenue du congrès 
sur les publipostages électroniques, la brochure promotionnelle et 
le site Web de Cannexus.  

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram) 

• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou 
OrientAction, explorant le contenu relatif à votre participation 
au congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le 
blogue doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et 
être conforme aux directives de soumission

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois
• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués 

peuvent choisir à la table des ressources (en personne) 

Avantages fixes : 

6 000 $
1 offert 1 offert

Occasions de partenariat en expérience de délégué
Ces ensembles de partenariat sont conçus pour donner de la visibilité à votre organisation en améliorant l’expérience des délégués.   

• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou OrientAction, explorant le contenu 
relatif à votre participation au congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le 
blogue doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être conforme aux directives de 
soumission

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent choisir à la table des 
ressources (partie en personne) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois 

Avantages fixes : 

Choix de deux avantages parmi les suivants :

• Kiosque en personne de 10 pi sur 10 pi (inclut une espace d’exposition virtuel)
• Inscriptions complètes au congrès (soit 3 en personne ou 4 virtuellement) 

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

• Inscriptions complètes au congrès (soit 2 en personne ou 4 virtuellement) 
• Logo mis en avant sur les pages des rencontres informelles sur la plateforme virtuelle du congrès. Les 

séances de jumelage et de rencontres informelles offrent aux groupes de 4 à 5 participants  l’occasion 
d’effectuer du réseautage en espace virtuel. Les groupes seront répartis de manière aléatoire 

• Logo mis en avant à la section de clavardage « Conversations » sur la plateforme virtuelle du congrès 
• Logo bien visible sur des signalétiques exclusives pendant les pauses de réseautage en personne 
• Reconnaissance du logo de l’entreprise avant le congrès dans les bulletines électroniques, la brochure 

promotionnelle, sur le site Web de Cannexus et sur la plateforme virtuelle du congrès 
• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram) 

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/


#Cannexus23

cannexus.ceric.ca/fr | 23-25 janvier 2023 | sandra@ceric.ca 15

Occasions de partenariat en expérience de délégué
Ces ensembles de partenariat sont conçus pour donner de la visibilité à votre organisation en améliorant l’expérience des délégués.   

Application Mobile (en personne)

Une grande visibilité sur la page d’accueil de l’application avant 
et pendant Cannexus, alors que les délégués utilisent leurs 

smartphones et autres appareils mobiles. 

5 000 $

1 offert

• Espace d’exposition virtuelle 
• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou 

OrientAction, explorant le contenu relatif à votre participation au 
congrès, tout juste avant ou après la tenue de Cannexus. Le blogue doit 
être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être conforme aux 
directives de soumission 

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent 
choisir à la table des ressources (partie en personne) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois 

Avantages fixes : 

Choix de deux avantages parmi les suivants :

• 1 inscription complète au congrès (en personne) 
• Un marquage exclusif avec votre logo sur l’application mobile populaire 

Cannexus (y compris des messages sponsorisés préprogrammés et des 
notifications push). 

• Reconnaissance du logo de l’entreprise avant la tenue du congrès dans les 
publipostages électroniques, la brochure promotionnelle, et sur le site Web 
de Cannexus 

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram) 

Faites-vous connaître auprès de tous nos participants en personne en faisant 
figurer le logo de votre entreprise sur les sacs du congrès!

Sac de Délégué (en personne)

1 offert

1 offert

6 000 $

Avantages fixes : 
• Le logo de votre entreprise sur les sacs du congrès
• 2 inscriptions complètes au congrès (virtuellement)
• Reconnaissance du logo de l’entreprise avant la tenue du congrès dans les publipostages 

électroniques, la brochure promotionnelle, sur le site Web de Cannexus et sur la 
plateforme virtuelle du congrès, logo mis en avant sur la plateforme virtuelle pendent six 
moins 

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de Cannexus (Facebook, Twitter, 
Instagram) 

• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise ou OrientAction, explorant 
le contenu relatif à votre participation au congrès, tout juste avant ou après la tenue 
de Cannexus. Le blogue doit être planifié de concert avec la rédactrice en chef et être 
conforme aux directives de soumission

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués peuvent choisir à la table 
des ressources (partie en personne) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois 

Choix de deux avantages parmi les suivants :

• Kiosque en personne de 10 pi sur 10 pi (inclut une espace d’exposition virtuel)
• Inscriptions complètes au congrès (soit 3 en personne ou 4 virtuellement) 

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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Publipostages électroniques 
(Hybride)

Plus de 15 000 abonnés reçoivent les publipostages 
électroniques mensuels de Cannexus. 

Séances de présentation 
enregistrées 

Les étudiants à la maîtrise et au 
doctorat en développement 
de carrière présentent leurs 

recherches lors de séances de 
présentation par affiches sur 

demande, d’une durée de cinq 
minutes. Encouragez la prochaine 

génération de chercheurs. 

4 000 $ 2 000 $
1 offert 1 offert

Ces ensembles de partenariat sont conçus pour donner de la visibilité à votre organisation en améliorant l’expérience des délégués.   

Avantages fixes : 

• 1 inscription complète au congrès (ou 
2 virtuellement) 

• Espace d’exposition virtuel 
• Reconnaissance du logo de 

l’entreprise avant le congrès dans 
les publipostages électroniques, la 
brochure promotionnelle, et sur le 
site Web de Cannexus, logo misen 
avant sur le page des séances de 
présentation par affiches sur demande. 
Les enregistrements de ces sessions 
seront disponibles pour les participants 
pendant six mois. 

• Reconnaissance sur tous les canaux 
de médias sociaux de Cannexus 
(Facebook, Twitter, Instagram) 

Occasions de partenariat en expérience de délégué

Avantages fixes : 

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les 
délégués peuvent choisir à la table des ressources 
(partie en personne) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois

Choix d’un avantage parmi les suivants : 

• 1 inscription complète au congrès (2 virtuellement) 
• Espace d’exposition virtuel 
• Reconnaissance proéminente dans les publipostages 

électroniques mensuels avec un logo et un lien 
• Reconnaissance du logo de l’entreprise avant la tenue de 

congrès dans les publipostages électroniques, la brochure 
promotionnelle, et sur le site Web de Cannexus, logo mis 
en avant sur la plateforme pendant six mois 

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias 
sociaux de Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram) 
électroniques, la brochure promotionnelle, sur le site Web 
de Cannexus et sur la plateforme virtuelle du congrès 

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux 
de Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram) 

Plateforme virtuelle (virtuelle)

Démarquez-vous en commanditant la plateforme virtuelle 
du congrès! 

5 000 $
1 offert

• Possibilité de produire un blogue présenté dans CareerWise 
ou OrientAction, explorant le contenu relatif à votre 
participation au congrès, tout juste avant ou après la tenue 
de Cannexus. Le blogue doit être planifié de concert avec 
la rédactrice en chef et être conforme aux directives de 
soumission

• Possibilité d’envoyer des cadeaux parmi lesquels les délégués 
peuvent choisir à la table des ressources (partie en personne) 

• Publicité sur le site Web de Cannexus pendant un mois 

Avantages fixes : 

Choix de deux avantages parmi les suivants :

• 2 inscriptions complètes au congrès (virtuellement)
• Espace d’exposition virtuel
• Reconnaissance du logo de l’entreprise avant la tenue du 

congrès dans les publipostages électroniques, la brochure 
promotionnelle, sur le site Web de Cannexus et sur la plateforme 
virtuelle du congrès, logo mis en avant sur la plateforme virtuelle 
pendent six moins 

• Reconnaissance sur tous les canaux de médias sociaux de 
Cannexus (Facebook, Twitter, Instagram) 

https://orientaction.ceric.ca/contributions/
https://orientaction.ceric.ca/contributions/
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Ne nous croyez 
pas sur parole VOICI QUELQUES-UNS DE NOS ANCIENS PARTENAIRES DE CANNEXUS :

An agency of the Government of Ontario
Un organisme du gouvernement de l’Ontario



THANK YOU

RENDEZ-VOUS À CANNEXUS23!


