
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRE DE PARTENARIAT 
Au nom l’Association ontarienne des troubles d’apprentissage (LDAO), c’est avec plaisir que nous vous invitons 
à participer, à titre d’exposant ou de commanditaire, à la 6e édition du Colloque annuel bilingue des 
professionnels de l’enseignement qui se tiendra les 20 et 21 août 2019 au Hilton Mississauga/Meadowvale.  

Financé en partie par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, le Colloque vise à offrir des stratégies et des 
ressources fondées sur des données probantes et éclairées par la pratique aux professionnels de l’enseignement 
de l’Ontario qui travaillent auprès des élèves ayant des troubles d’apprentissage, à l’échelle des classes et des 
conseils scolaires.  

Cette année, le Colloque présentera trois conférenciers d’honneur durant les deux jours ainsi que cinq séances 
en ateliers. Le Colloque offre des options en français ou en anglais pour chaque créneau de présentation. Cet 
événement sera pour vous une excellente occasion de présenter votre entreprise à un groupe diversifié 
d’enseignantes et d’enseignants en formation générale, d’enseignantes et d’enseignants en enfance en 
difficulté, d’administratrices et d’administrateurs et de leaders du système, dans les deux langues. 

LDAO offre un nombre limité de possibilités d’exposant et de commandites dans le cadre du Colloque des 
professionnels de l’enseignement 2019. Les renseignements concernant les opportunités d’exposants et de 
commandites se trouvent aux pages 3 et 4. Veuillez noter que les places seront attribuées, dès que le paiement 
complet soit reçu par LDAO, selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Les commanditaires et exposants auront l’occasion de participer à un Concours d’exposants. Veuillez voir la page 
3 pour plus d’informations. 

Nous comptons sur votre participation à titre d’exposant ou de commanditaire dans le cadre de la 6e édition du 
Colloque annuel bilingue des professionnels de l’enseignement de TA@l’école. Si vous avez besoin de plus de 
renseignements, veuillez communiquer directement avec la soussignée.  

Salutations distinguées, 
 
Susanna Miller 

Productrice, contenu éducationnel  
SusannaM@LDAO.ca  
416-929-4311 poste 44  

mailto:SusannaM@LDAO.ca


 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE COLLOQUE 

400  délégué(e)s francophones  
 et anglophones prévus 

40 sur 60 10 sur 12 
conseils scolaires anglophones ont 

participé au Colloque de 2018 

 

conseils scolaires francophones ont 
participé au Colloque de 2018 

 

100% 

délégué(e)s 
anglophones de 2018 

ont dit qu’ils 
envisageraient la 

possibilité de participer 
au Colloque de 2019 

92% 

délégué(e)s 
francophones de 2018 

ont dit qu’ils 
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possibilité de participer 
au Colloque de 2019 

 
Répartition des participantes et participants francophones en 2018

 

19%

28%

23%

30%

Autre

Conseillère ou conseiller en 
éducation de l’enfance en 
difficulté

Enseignante ou enseignant au
palier élémentaire OU au palier
secondaire

Enseignante-ressource ou 
enseignant-ressource en 
éducation de l’enfance en 
difficulté



 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES EXPOSANTS 
 

Forfait exposant comprend : 

 Une table de six pieds munies d’une jupe 
avec des limitations selon les règlements 
d’incendie 

 Petit déjeuner et dîner chaque jour ainsi que 
des passes afin d’assister aux ateliers pour un 
représentant* 

 Accès Internet sans fil  

 Partage du logo dans le matériel de la 
conférence réservé aux exposants 

 Participation au tirage Concours exposants 

Forfait exposant NE comprend PAS : 

 Frais d’hébergement et de 
déplacement 

 Accès à des rallonges électriques, 
des câbles, de l’équipement audio-
vidéo, etc 

 Frais d’expédition et de réception 
des matériels d’exposants**  

* Des représentant(e)s supplémentaires peuvent assister au Colloque en achetant des passes 
(250,00 $ par personne) qui couvriront les repas et leur participation aux séances pour les deux 
journées de l’événement. 
** Expédition et réception de matériels devront être organisées directement avec l’hôtel.  

 

Renseignements concernant l’horaire : 

Les exposants seront installés à l’extérieur des salles de bal principales. Les heures de pointe pour les 
exposants seront les suivantes : 

Mardi 20 août :  

 Installation : 6h30 à 7h30 
 Temps où les délégué(e)s auront 

l’occasion de visiter les exposants : 7h30 
à 8h30, 10h00 à 10h20, 11h35 à 12h35, 
13h50 à 14h10 et 15h25 à 16h00 

Mercredi 21 août :  

 Temps où les délégué(e)s auront 
l’occasion de visiter les exposants : 7h30 
à 8h30, 9h35 à 9h55, 11h10 à 12h15 et 
13h30 à 13h45 

 Démontage : 15h15 à 16h00 

Améliorer votre engagement avec le Concours exposants! 

Les délégué(e)s recevront une carte Bingo dans leur pochette de congrès, chaque boîte contenant le 
logo d’un exposant/commanditaire. Afin de participer au tirage les délégué(e)s devront recueillir une 
étampe de chaque exposant/commanditaire, ce qui encourage plus d’engagement entre les 
délégué(e)s et les exposants/commanditaire et vous offre une meilleure opportunité de présenter vos 
produits et services. Susanna Miller passera prendre votre prix à votre table d’exposant durant les 
heures d’installation le mardi 20 août. Les gagnants du tirage seront annoncés à 15h00 le mercredi 21 
août. Il est exigé que tous les exposants/commanditaires participent au Concours exposants en 
contribuant un prix ayant une valeur minimum de $50. 



 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES COMMANDITAIRES 

Commanditaire Or (un disponible) à 4 000,00 $ 

 Occasion de présenter une conférencière ou un conférencier d’honneur de votre choix 

 Logo imprimé sur les pochettes du colloque 

 Deux affiches promotionnelles montées dans un endroit bien visible dans la salle de bal principale pour 
la durée du colloque (taille maximum : 33” x 80”) 

 Insertion d’un objet ou feuillet promotionnel dans les pochettes du colloque  

 Annonce promotionnel dans le matériel du colloque  

 Reconnaissance à titre de commanditaire de l’événement sur la page Web du Colloque des 
professionnels de l’enseignement de TA@l’école 

 Deux tables d’exposant dans un endroit bien visible à l’extérieur de la salle de bal principale 

 Petit déjeuner et dîner chaque jour ainsi que des passes afin d’assister aux ateliers pour deux 
représentants 

 Participation au tirage Concours exposant 

Commanditaire Argent (un disponible) at 2 500,00 $ 

 Une affiche promotionnelle montée dans un endroit bien visible dans la salle de bal principale pour la 
durée du colloque (taille maximum : 33” x 80”) 

 Insertion d’un objet ou feuillet promotionnel dans les pochettes du congrès  

 Annonce promotionnel dans le matériel du colloque  

 Reconnaissance à titre de commanditaire de l’événement sur la page Web du Colloque des 
professionnels de l’enseignement de TA@l’école 

 Deux tables d’exposant dans un endroit bien visible à l’extérieur de la salle de bal principale 

 Petit déjeuner et dîner chaque jour ainsi que des passes afin d’assister aux ateliers pour deux 
représentants 

 Participation au tirage Concours exposant 

Commanditaire Bronze (deux disponibles) at 1 800,00 $ 

 Affiches promotionnelles bien visibles durant une des deux pauses-café 

 Annonce promotionnel dans le matériel du colloque  

 Reconnaissance à titre de commanditaire d’une pause-café sur la page Web du Colloque des 
professionnels de l’enseignement de TA@l’école 

 Deux tables d’exposant dans un endroit bien visible à l’extérieur de la salle de bal principale 

 Petit déjeuner et dîner chaque jour ainsi que des passes afin d’assister aux ateliers pour deux 
représentants 

 Participation au tirage Concours exposant  



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Organisation : _______________________________________________________________________ 

Produits/Services offerts : _____________________________________________________________ 

Nom(s) du/des représentant(s) : _____________________________________________________ 

     _____________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

Ville : _______________________ Province : ___________ Code Postal : _________________ 

Téléphone : (_____) ______-___________________ 

Nom d’utilisateur :  Facebook : _________________________________________________ 

    Twitter : ___________________________________________________ 

 

Choix de forfait : *Tous les prix comprennent le TVH 

 Une table d’exposant (un(e) représentant(e) compris) 800,00 $ 

 Commanditaire Bronze (deux représentant(e)s compris) 1 800,00 $ 

 Commanditaire Argent (deux représentant(e)s compris) 2 500,00 $ 

 Commanditaire Or (deux représentant(e)s compris) 4 000,00 $ 

 Un(e) représentant(e) supplémentaire 250,00 $ 

Paiement total autorisé 
 

 
Mode de paiement : 

 Carte de crédit :    ____ Visa        ____ MasterCard 

No. de la carte : ___________________________________________________________ 

Date d’expiration : __________ No. de sécurité : _______ 

Nom du titulaire : _________________________________________________________ 

Signature autorisée : ______________________________________________________ 

 Chèque :  Veuillez libeller le chèque à l’ordre de :  
Learning Disabilities Association of Ontario 

 

 
* suite page 6  



 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (suite) 

Pour soumettre votre formulaire d’inscription complété : 

Veuillez envoyer le chèque et le formulaire d’inscription à l’adresse suivante: 
Learning Disabilities Association of Ontario 
365 avenue Evans, bureau 202 
Toronto ON,  M8Z 1K2 

Les formulaires d’inscription peuvent aussi être envoyés par fax au :  
1-(416)-929-3905 

Les formulaires d’inscription peuvent aussi être envoyés par courriel à :  
SusannaM@LDAO.ca 

 
 
J’ai lu et compris les items suivants : 

La date limite pour soumettre le logo en format EPS et JPG est le 3 juin 2019. 

Un prix ayant une valeur minimum de 50,00 $ sera fourni à Susanna Miller pendant les heures 
d’installation le mardi 20 août 2019. 

Les places seront attribuées aux exposants/commanditaires, dès que le paiement complet soit reçu 
par LDAO, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le paiement n’est pas remboursable. 

Les exposants/commanditaires sont responsables de leur propre inscription aux séances en atelier, 
selon disponibilité. Un code d’accès sera fourni dès que le paiement complet soit reçu par LDAO. 

 

Nom (en lettres moulées) : ______________________________________________________ 

Signature : ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Susanna Miller 
au (416) 929-4311 poste 44 ou  SusannaM@ldao.ca. 
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