
OCCASIONS DE PARRAINAGE 

 



#COEE2020 

...pour CÉLÉBRER 
Grâce au travail de sélection de plus de 150 membres bénévoles de la 
SRC chaque année, des personnes vraiment remarquables seront 
invitées à accepter le statut de membre de la SRC. Au cours du 
cinquième jour de l’événement, la SRC accueillera 86 nouveaux membres 
et 50 membres du Collège de la SRC, et décernera également 16 
médailles et distinctions pour des réalisations exceptionnelles. Cette 
année, les cérémonies seront adaptées au vu des circonstances afin de 
garantir la participation de tous les nouveaux membres, que ce soit 
depuis chez eux, de leur campus ou sur place à Toronto. Il en résultera 
un éventail de talent, d'imagination, de disciplines et de découverte. 

...pour ENTRER EN CONTACT 
Pendant sept jours, du 23 au 29 novembre, plus de 1 000 délégués 
participeront à plus de 70 sessions présentant les points de vue de 
centaines d'universitaires, de cliniciens, d'artistes et de scientifiques 
sur les principaux enjeux de notre époque. Deux colloques 
internationaux seront organisés : le Sommet de la Recherche du G7 sur 
l'avenir de la santé numérique et un colloque virtuel organisé par 
l'Université de Toronto qui mettra à l’honneur le 100e anniversaire de 
la découverte de l'insuline, exposera l'héritage de cette découverte, et 
fera le lien avec la recherche sur la COVID-19. 

...pour S’ENGAGER 
D'éminents cliniciens, académiques, artistes et scientifiques feront le 
point sur la réponse organisationnelle de la SRC face à la COVID-19 et 
sur les prochaines étapes à suivre sur des thématiques telles que 
l’itinérance, le développement de vaccins, les soins de longue durée, la 
santé mentale, la santé et le bien-être des Autochtones et les libertés 
civiles. Cette réponse a déjà donné lieu à 60 publications, allant de 
pages d’opinions à des notes de breffage, résultant de l'engagement de 
150 experts. 
 
Les panels discuteront des dernières réflexions et actions visant à faire 
progresser l'excellence inclusive, la durabilité, la prise de décision en 
fin de vie, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones 
disparues et assassinées, l'engagement scientifique dans le monde, 
l'avenir de l'enseignement supérieur au Canada, et bien d'autres sujets 
encore. 



Le COEE 2020 est presentée par: 

Occasions de parrainage  

Partenariat pour l’excellence -  10 000 $  
Ces occasions sont (1) l'accueil des nouveaux membres de la SRC à la cérémonie d'intronisation ; (2) 
l'accueil des nouveaux membres du Collège de la SRC à la cérémonie de présentation ; et (3) la 
remise des médailles et distinctions de la SRC en reconnaissance de réalisations exceptionnelles. 

Partenariat pour le relationnel - 1 500 $ 
Ces événements comprennent les Webinar et les panels. Consultez les options disponibles ci-dessous.  

Partenariat pour l’engagement - 5 000 $ 
Ces événements comprennent : 

Partenariat pour la célébration - 10 000 $  
Ces occasions comprennent le partenariat pour l’accueil et la célébrations des arts. 

La COVID-19 et l'avenir des soins de longue durée  
La COVID-19 et la santé mentale  
La Covid-19 et l’itinérance  
La COVID-19 et les représentations de la science 
La COVID-19 et l'histoire de la santé publique au 
Canada 
La COVID-19 et la reprise économique   

La COVID-19, les enfants et les écoles 
La COVID-19 et les libertés civiles 
La réaction des artistes à la COVID-19  
La santé et le bien-être des populations autochtones 
et la CVODI-19  
La COVID-19 et l’impact sur les communautés 
racialisées 

Engagement scientifique dans le monde   
Conférence Romanowski  
Pérennité des océans et régimes alimentaires 
durables  
G-Science : Pérennité de l’Artique 
G-Science : Recherche fondamentale 
G-Science : Déclin des colonies d’insectes   

 
Sommet de la Recherche du  G7 |  L’avenir de la santé 
numérique 
Café de la SRC : présentations éclairs des nouveaux 
membres  
Sommet sur la Science ouverte 
Café de la SRC 2019 



 

Crédits photo par Tourism Toronto 

 Nom/logo sur les supports de l'événement parrainé (PowerPoint imprimé et/
ou électronique, matériel audiovisuel et autres supports de l'événement) ✓ ✓ ✓ ✓ 
Reconnaissance verbale lors de l'événement parrainé ✓ ✓ ✓ ✓ 
Possibilité d'afficher une bannière dans les locaux accueillant des 
événements en présentiel (si les conditions le permettent)  ✓ ✓ ✓ ✓ 
Partenariat reconnu dans le rapport annuel de la SRC  ✓ ✓ ✓ ✓ 
Pré-conférence « Point de vue du parrain » à mettre en avant en 
coordination avec la SRC ✓ ✓ ✓ ✓ 
Logo en plein écran pendant les pauses et l'entracte de l’événement parrainé ✓ ✓ ✓ ✓ 
Logo sur le site Web de la SRC et sur la page de l'événement ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Prise de parole possible pendant l’événement parrainé ✓ ✓ ✓  
Reconnaissance officielle et remerciement pendant l’événement parrainé ✓ ✓   

Occasion d'offrir à chaque participant un cadeau promotionnel (fourni par le 
parrain) pour les événements en présentiel (si les conditions le permettent) 
ou un prix de loterie virtuelle organisée par la SRC 

✓ ✓ ✓ ✓ 
Occasion de fournir une vidéo de bienvenue préenregistrée qui sera 
disponible sur la page de l'événement ✓ ✓ ✓ ✓ 
Inscriptions gratuites 5 5 3 2 

Une table VIP de dix personnes avec des sièges de premier choix lors des 
principaux événements en présentiel (si les conditions le permettent) ✓ ✓   

 
Deux publications en prime sur les réseaux sociaux ✓ ✓ ✓  
Reconnaissance dans le bulletin électronique de la SRC du mois de décembre ✓ ✓ ✓ ✓ 
Tweet en direct pendant l’événement parrainé ✓ ✓ ✓ ✓ 
Reconnaissance du partenariat sur le site Web de la SRC et sur la page 
d’inscription à l’événement ✓ ✓ ✓ ✓ 
Envoi de l’enregistrement de l’événement au parrain pour l'autopromotion, 
le cas échéant  ✓ ✓ ✓  
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