APPEL DE
COMMANDITES

ÉDITION 2022 | Université Laval

À PROPOS DE NOUS
La Compétition Nationale de Géomatique (NGC) est un évènement pancanadien organisé
annuellement par les étudiants et pour les étudiants du premier cycle universitaire en géomatique.
Pour la durée d’une fin de semaine, les professionnels d’aujourd’hui rencontrent ceux de demain
à travers des discussions sur une étude de cas, des activités de réseautage, un Foire de l’Emploi,
des conférences sur les sujets de l’heure, et plus encore. La NGC se veut être un pont entre les
milieux de l’industrie, de la recherche et de l’éducation ainsi qu’un incubateur d’idées novatrices
qui favorise la collaboration et le dialogue intersectioriels pour la promotion et l’épanouissement
de la discipline au Canada.
À chaque année, la compétition se déroule au sein d’un établissement universitaire
différent, permettant ainsi de mettre en valeur les programmes de formation et les activités de
recherche des établissements engagés de façon respective. La participation des représentants de
différentes compagnies est également une composante
essentielle : la NGC est un excellent plate-forme pour
prendre le pouls du secteur, recruter la relève pour
assurer la pérennité de votre organisation, présenter
vos produits et services, partager vos connaissances,
expériences, avancées et visions de la géomatique.

Notre vision
1) Augmenter la visibilité des professions de la géomatique et des différents programmes liés
à la géomatique offerts au niveau universitaire à travers le pays ;
2) Mettre en valeur le talent des étudiants en géomatique et inspirer la prochaine génération
de professionnels de la géomatique ;
3) Contribuer à la communauté de la géomatique en réunissant les acteurs publics, privés et
académiques et en créant des opportunités d’échanges, de recrutement et d’engagement
qui sont enrichissants pour tous.

Notre histoire
Fondée par Justin Collet, alors étudiant de quatrième année en génie géomatique à
l’Université du Nouveau-Brunswick, la NGC s’est tenue pour la première fois à Fredericton en
2018. L’année suivante, la compétition a eu lieu à l’Université de Calgary, en Alberta, où elle s’est
considérablement pris d’envergure : plus d’une trentaine de participants des différents
établissements scolaires et plus d’une vingtaine de partenaires y étaient présents. En 2020,
l’évènement s’était déroulé avec succès à l’Université Waterloo, solidifiant sa place parmis les
évènements phares du milieu de la géomatique dans le Canada anglophone. Après un hiatus dû à
la pandémie de COVID-19 en 2021, la NGC revient en force janvier prochain pour sa première
édition bilingue sur le campus de l’Université Laval, dans la magnifique ville de Québec.
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DEVENIR PARTENAIRE
En tant qu’organisme à but non-lucratif géré par un groupe d’étudiants bénévoles, la NGC compte
sur votre support pour offrir une expérience inoubliable à tous ses participants.
Propulser la relève

Afficher vos couleurs

Apprendre sur les
tendances de l’industrie

Édition 2022 : découvrez l’écosystème québécois de la géomatique
Au Québec, l’écosystème effervescent en géomatique reflète un secteur diversifié et en
constante mutation, ouvert à la coopération et à l’innovation. L’essor spectaculaire qu’a connu le
Québec depuis les années 1980 est en grande partie dû à la richesse et la grandeur de son
territoire. La géomatique est l’outil idéal pour mieux connaître et gérer ses ressources naturelles.
Les innombrables cours d’eau représentent des oasis d'opportunités dans le domaine de
l'hydrographie, tandis que les besoins en arpentage et en acquisition des données sont toujours
criants. Avec l’ascension de Montréal dans le monde de l’intelligence artificielle et de l’industrie
du jeu, deux domaines où les applications géomatiques ont pris une importance croissante, la ville
accueille de plus en plus de compagnies connectées au monde du géospatial. Dans la région de la
Capitale-Nationale, le parc technologique du Québec métropolitain regorge d’entreprises
internationales de tous les domaines qui possèdent un bureau d’importance ou un département
dédidé à la géomatique à Québec, en plus de la place essentielle qu’elle occupe au sein des
Ministères et des organismes parapublics. Depuis l’établissement de son école d’arpentage en
1907, le Département des sciences géomatiques n’a jamais cessé d’évoluer au gré des besoins
changeants de la société, renommé pour la qualié de son enseignement et de ses travaux de
recherche dans les domaines aussi variés que la photogrammétrie, la réalité augmentée, la
géomatique cognitive, etc.
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PLAN DE COMMANDITES
Bronze
500$

Argent
1,000$

Or
2,500$

Platine
5,000$

Premium
7,500$

Nombre de partenariats (maximum)

Illimité

Illimité

Illimité

8

1

Publicité / remerciements sur site web /
réseaux sociaux / bannières / affiches1
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Niveau de commandite
Coût

Kiosque durant la Foire de l’Emploi2
Espace réservé pour tenir des démonstrations
technologiques / activités interactives2
Logo sur certains items promotionnels
donnés aux participants
Espace réservé pour tenir des
entrevues sur place
Accès aux CV des étudiants
Présentation au début de la séance d’accueil
et/ou durant le Gala NGC (5min)
Proposition d’une démonstration / atelier
interactif / visite industrielle3
Photo officielle avec les gagnants (réseaux
sociaux) et temps de discusion alloué
Suggestion d’idée de prix « spéciaux », remise
et commanditaire officiel de ceux-ci
Présentation d’un membre pour le jury officiel
Priorité sur la tenue d’une activité et son
envergure (mini-compétition, etc.)3
Commanditaire officiel du Gala NGC et salle à
votre image. Échanges avec le public /
promotion de vos événements, etc. (10-15min)
Billets pour le Gala NGC4
Visite personalisée des laboratoires et des
infrastructures en géomatique de l’UL

Sur demande

1

Taille du logo correspondant au niveau de parrainage;
Priorité du choix de l’emplacement du kiosque et des démonstrations en fonction du montant donné;
Les démonstrations ont lieu dans dans une partie de la salle ou des salles connexes, selon les besoins;
3
À Québec seulement; Le vendredi 28 janvier; Durée de 1h à 3h; Détails de l’activité à discuter;
4
Gala ouvert uniquement aux commanditaires Or, Platine et Premium et aux étudiants, juges et
professeurs. Autres catégories du public : billet(s) supplémentaire(s) sur demande, selon disponibilités.
2
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PLAN À LA CARTE
Il est possible de commanditer l’événement sous plusieurs formes. La liste suivante présente
différentes options vous permettant de faire partie de l’évènement! Si vous choisissez l’une des
options suivantes, à la carte ou en combinaison avec l’un des niveaux de commandite énumérés
plus haut, veuillez contacter le comité d’organisation le plus rapidement possible.

Repas, pause-café ou autre
Profitez d’une visibilité additionnelle pour votre entreprise en commanditant un
événement social, une pause et/ou un repas pendant la compétition.
Items promotionnels
Il est possible de fournir ou de commander des items promotionnels munis du logo de
votre organisation : ils seront offerts aux participants au début et/ou pendant
l’évènement.
Commanditer une salle
Participez à alléger nos frais de location et d’équipement de salle et bénéficiez du privilège
de décoration et d’appellation de l’espace selon vos besoins.
Commanditer un transport
Participez à alléger nos frais de location de transport et bénéficiez d’une présence à bord
des navettes de déplacement (déplacement de l’aéroport ou vers l’aéroport,
déplacements en ville / entre les différentes activités, etc.).

Toute autre proposition est bienvenue – nous tenons à vous offrir
une place dans l’évènement à la hauteur de vos attentes!
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À VOUS DE JOUER !
L’événement et ses opportunités vous intéressent ?
Les valeurs véhiculées vous rejoignent ?
Vous désirez vous impliquer pour la relève et l’avenir de la géomatique ?
Vous avez des propositions à nous transmettre ?

Si vous répondez par l’affirmative à l’une de ces questions, nous vous invitons à nous contacter
aux coordonnées ci-bas, il nous fera plaisir de discuter avec vous pour la suite du processus !

DU 27 AU 30 JANVIER 2022
Université Laval
Faculté de foresterie, géographie et géomatique
Département de géomatique
2325 rue de l’Université, Québec (Québec) G1V 0A6

Information
Lola Szpiro
Tommy St-Denis
VP Partenariats
email - ngeomaticscomp@gmail.com
site web - http://www.nationalgeomaticscomp.ca

http://www.nationalgeomaticscomp.ca
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SALUTATIONS DU COMITÉ ORGANISATEUR
À nos généreux commanditaires,
Nous sommes ravis d’organiser la prochaine compétition, édition 2022, à l’Université Laval.
L’événement aura lieu pour la première fois au Québec, ce qui apportera un côté bilingue qui
sera particulièrement intéressant pour tous. En effet, vous pouvez vous attendre à ce qu’un
grand nombre d’établissements d’enseignement de partout au Canada soient invités à se joindre
à nous pour cet événement passionnant. De plus, la réputation de l’Université Laval n’est plus à
faire en ce qui a trait à la géomatique. Le département fêtera d’ailleurs son 115e anniversaire en
2022, et est connu mondialement pour ses travaux de recherche dans le domaine.
Au nom du comité organisateur de la Compétition Nationale de Géomatique (NGC) 2022, nous
apprécions sincèrement que vous ayez pris le temps de passer en revue les possibilités
d’implication dans cet événement. Avec votre aide, nous pouvons travailler ensemble pour
favoriser et sensibiliser le public au domaine en plein essor qu’est la géomatique.
À nos commanditaires précédents, nous apprécions énormément votre généreux soutien lors
des événements passés et nous espérons que vous continuerez à vous impliquer tout autant dans
cette nouvelle édition, qui s’annonce enrichissante et remplie d’opportunités pour
tous. Nous n’aurions pas pu le faire sans vous.
Pour nos futurs commanditaires, vous avoir à bord serait un honneur. Joignez-vous à nous pour
accroître la visibilité de la géomatique, mettre en valeur des talents inconnus et inspirer la
prochaine génération d’étudiants à changer le monde et à penser GRAND. Votre partenariat avec
nous ne passera pas inaperçu et sera grandement apprécié.
Nous vous remercions de votre appui à la Compétition Nationale de Géomatique et nous nous
réjouissons de vous accueillir à l’Université Laval en 2022. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à communiquer avec nous.

Sincèrement,

Tommy St-Denis
Lola Szpiro
Comité d'organisation NGC 2022
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