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À PROPOS DE LA SRC 
Depuis 1882, la SRC souligne le travail des chefs de file de la recherche afin de les aider à bâtir un 
avenir meilleur au Canada et dans le monde. La force de la SRC réside dans ses membres canadiens, 
qui représentent un éventail de domaines de recherche, de générations et de régions du pays, 
ainsi que dans ses membres et partenaires étrangers. La SRC est un organisme sans but lucratif 
indépendant, qui ne reçoit pas de fonds de fonctionnement du gouvernement. 

De 1945 à 1980, les réunions annuelles de la SRC ont été tenues au moins une fois dans chacune des 
provinces canadiennes, et ce, dans 25 universités d’un océan à l’autre. En 2013, la SRC a renoué avec 
la pratique de déplacer son rassemblement annuel à travers le pays, en commençant par Banff. Sept 
villes et deux événements virtuels plus tard, l’événement Célébrons l’excellence et l’engagement 
2022 (COEE 2022) aura lieu à Calgary et sera présenté par l’University of Calgary.

Le COEE combine des symposiums et des séances portant sur des thèmes 
urgents, ainsi que des cérémonies visant à reconnaître les personnes 
intronisées aux Académies et au Collège de la SRC, de même que les lauréats 
des prix octroyés par l’organisation.

Nous sommes impatients de vous accueillir au COEE 2022!
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Mercredi 23 novembre
Programmation régionale
Cérémonies d’ouverture

Jeudi 24 novembre
Petit déjeuner Régimes alimentaires durables
Colloque Une seule santé au Canada 
Présentations des membres 
Célébration des arts

Vendredi 25 novembre  
Petit-déjeuner : Engagement avec la SRC
Cérémonie de remise des distinctions
Présentation des nouveaux membres du Collège
Intronisation des nouveaux membres de la SRC
Cocktail de célébration

Samedi 26 novembre
Petit-déjeuner-conférence Romanowski
Réunion annuelle des membres de la SRC
Réunions des Académies et du Collège 
Séances de réflexion
• Excellence inclusive
• Expertise indépendante
• Engagement international
Gala de la SRC au Telus Convention Center
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PROGRAMME
Tous les événements auront lieu à Calgary
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En novembre, des Canadiens, des Canadiennes et des collègues du monde entier se réuniront 
pour marquer le point culminant d’une période de deux ans et demi qui, plus que jamais, a 
mis en relief la contribution de l’expertise indépendante à la construction d’un Canada et d’un 
monde meilleurs. 

#COEE2022 | POINTS SAILLANTS
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Possibilités de partenariat 

ENGAGEMENT – 10 000 $

Les partenaires Engagement seront reconnus lors de séances clés de l’événement. Faites 
correspondre un domaine d’intérêt avec un thème exploré pendant l’événement.

EXCELLENCE – 20 000 $

Les partenaires Excellence bénéficieront d’une visibilité et de possibilités de promotion complètes 
avant et après l’événement, ainsi que de la possibilité de prononcer une allocution lors d’une 
séance plénière de la SRC.

CÉLÉBRATION – 50 000 $

Les partenaires Célébration bénéficieront d’un placement bien en vue et d’une visibilité médiatique 
nationale valant plus de 500 000 $ d’août à décembre 2022. Les partenaires Célébration seront 
mis en avant dans tous les documents promotionnels numériques et imprimés ainsi que dans les 
documents liés au COEE 2022, y compris les publicités pleine page placées régulièrement dans la 
version imprimée nationale du Globe and Mail.

De plus, ces partenaires auront accès à une inscription numérique exclusive de 25 $ pour tous les 
étudiants, à un placement préférentiel à une table pour toutes les activités en personne et à une 
visibilité dans les communications qui suivront l’événement.

SOUTIEN – 5 000 $

Ce niveau de partenariat met en évidence le soutien global d’une organisation à la mission 
et au mandat de la SRC.
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Le soutien de nos partenaires permet à la SRC de continuer à reconnaître les 
éminents Canadiens de toutes disciplines qui ont apporté une contribution 
remarquable aux domaines des arts, des sciences humaines et des sciences de la 
nature, ainsi qu’à la vie publique canadienne.

#COEE2022 @rscTheAcAdemies

Table au Gala 
1 950 $ pour une table de 6 personnes
3 250 $ pour une table de 10 personnes
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Les bénéfices

Promotion sur les médias sociaux après l’événement

Message de bienvenue avant l’événement

Reconnaissance du logo sur le site Web et l’application mobile

Promotion en direct sur les médias sociaux

Possibilité de prendre la parole pendant l’événement

Possibilité d’afficher une bannière autoportante

Promotion sur les médias sociaux avant l’événement

Logo affiché sur l’écran pendant l’événement

Mention dans le rapport annuel de la SRC

Reconnaissance sur la documentation de l’événement

Inscriptions gratuites

Reconnaissance lors de la pause de réseautage

Reconnaissance sur le podium pendant l’événement

3-min 2-min 1-min

4 3 2 1
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Reconnaissance du partenariat dans le bulletin électronique 

:) :) :) :)Possibilité de fournir des articles pour les sacs de bienvenue

3 2 1
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Reconnaissance dans le Globe and Mail



Commentaires des participants

« J’ai beaucoup apprécié la discussion. J’ai reçu une note d’un collègue disant qu’il pensait 
que le panel était exceptionnel, l’une des meilleures discussions auxquelles il avait assisté »

« Merci aux gens de la SRC – je suis reconnaissant que vous nous réunissiez tous et que 
vous organisiez ce congrès »

« Un grand merci et toute ma reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour que le 
COEE 2021 de la SRC soit une autre grande réussite!

« J’ai trouvé que l’événement était très bien organisé, que les questions étaient excellentes 
et j’ai apprécié le style d’animation et le fait d’en apprendre davantage sur votre travail »

Événements de la SRC 

8 WEBINARS 
29 PANNEAUX D’EXPERTS 
4 COLLOQUES
4 ASSEMBLÉES PUBLIQUES
3 CÉRÉMONIES
1 VERNISSAGE
1 LANCEMENT DE LIVRE

28,812 VIDEO VIEWS
72.2 HEURES

@RSCTHEACADEMIES 
2,126.9K

WWW.FACEBOOK.COM/RSCTHEACADEMIES
1.1K LIKES

10,272 PARTICIPANTS 
201 INTERVENANTS


