
Joignez-vous aux intervenants du 22e Congrès Metropolis Canada

2020 et au-delà : l’heure de renouveler  
l’engagement canadien en immigration
Centre des Congrès RBC, Winnipeg, Manitoba, 19-21 mars 2020

Adressez-vous aux intervenants et aux participants du plus grand congrès annuel sur l’immigration, la migration et la diversité au Canada en 
devenant partenaire, commanditaire, annonceur et/ou exposant au congrès.

Les partenaires, commanditaires, annonceurs et exposants bénéficient d’un accès direct aux délégués œuvrant dans les trois paliers de gouvernement, 
des représentants d’ONG, d’organismes communautaires et prestataires de services, tant du milieu universitaire que du secteur privé. Plus de 700 
chercheurs, décideurs et praticiens communautaires de partout au Canada participeront au congrès.  Vous pourrez y présenter votre matériel pédagogique, 
vos recherches, vos produits et services et vous adresser directement à ce public très ciblé.

Metropolis est le plus grand congrès national sur l’immigration et l’intégration. Le congrès présentera des conférenciers d’honneur, des séances plénières 
et plus de 80 sessions et ateliers avec des conférenciers distingués de partout au Canada qui échangeront sur une grande variété de sujets liés à 
l’immigration et à la diversité. L’intention du congrès est de continuer à faciliter le dialogue entre les chercheurs et les partenaires gouvernementaux 
et non gouvernementaux (secteur privé et communautaire).

Opportunités pour partenaires, commanditaires, annonceurs et exposants :

Commanditaire 
Platine
30 000$ 
(en argent ou en nature)

- Reconnu comme partenaire majeur du congrès dans la brochure du 
programme	et	logo	de	votre	organisation	affiché	dans	le	programme	
et sur le site web du congrès (grand logo)

-	 En	collaboration	avec	le	comité	de	direction	du	congrès,	l’opportunité	
d’organiser	une	session	plénière	et/ou	d’avoir	un	orateur	principal

-	 L’opportunité	de	parrainer	un	dîner-congrès,	une	pause-café,	une	
réception	ou	un	événement	spécial	avec	un	discours	ou	une	présentation	
donné	par	votre	organisation

-	 Une	double	table	d’exposant-vedette	à	côté	de	la	table	d’inscription	
du congrès

- 10 inscriptions au congrès

- Reconnu comme commanditaire platine dans la brochure du 
programme du congrès

- Une	publicité	pleine	page	dans	la	brochure	du	programme	du	
congrès (2e de couverture ou 4e de couverture)

- Une	publicité	d’une	page	dans	l’édition	de	Diversité	canadienne	
produite	à	l’occasion	du	congrès

- Un	encart	dans	le	sac	remis	aux	délégués	du	congrès	

Commanditaire 
Or
20 000$ 
(en argent ou en nature)

- Reconnu comme partenaire du congrès dans la brochure du programme 
et	logo	de	votre	organisation	affiché	dans	le	programme	et	sur	le	site	
web du congrès

-	 Une	table	d’exposant-vedette	à	côté	de	la	table	d’inscription	du	congrès

- 6 inscriptions au congrès

- Reconnu comme commanditaire or dans la brochure du programme 
du congrès

- Une	publicité	pleine	page	dans	la	brochure	du	programme	du	
congrès

- Une	publicité	pleine	page	dans	l’édition	de	Diversité	canadienne	
produite	à	l’occasion	du	congrès

- Un	encart	dans	le	sac	remis	aux	délégués	du	congrès	

Commanditaire 
Argent 
10 000$ 
(en argent ou en nature)

-	 Possibilité	de	commanditer	une	pause-café

-	 Une	table	d’exposant

- 3 inscriptions au congrès

- Reconnu comme commanditaire argent dans la brochure du programme 
du congrès

- Une	publicité	d’une	demi-page	dans	l’édition	de	Diversité	canadienne	
produite	à	l’occasion	du	congrès

- Une	publicité	d’une	demi-page	dans	la	brochure	du	programme	du 
congrès

- Un	encart	dans	le	sac	remis	aux	délégués	du	congrès	

Commanditaire 
Bronze 
5 000$
(en argent ou en nature)

- Une	table	d’exposant

- 3 inscriptions au congrès

- Reconnu comme commanditaire bronze dans la brochure du programme 
du congrès	

-	 Une	publicité	d’une	demi-page	dans	la	brochure	du	programme
du congrès

-	 Un	encart	dans	le	sac	remis	aux	délégués	du	congrès

Exposant 
1 300$

-	 Une	table	d’exposant

- 2 inscriptions au congrès

-	 Un	encart	dans	le	sac	remis	aux	délégués	du	congrès

Sac remis aux délégués

300$

-	 Un	article	fourni	par	vous	qui	sera	ajouté	dans	
tous	les	sacs	remis	aux	délégués	distribués	lors	
du congrès

Pour confirmer votre participation, veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint. Pour obtenir plus de renseignements sur les tarifs publicitaires 
pour la brochure du programme du congrès ou pour l’édition spéciale de Diversité canadienne, veuillez communiquer avec James Ondrick au  
514 925-3097, ou par courriel : james.ondrick@acs-aec.ca.




