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Tirer parti des occasions à l’Assemblée générale virtuelle 2021 du CTC 

 
Le Congrès du travail du Canada (CTC) est l’organisation syndicale la plus grande du 
Canada. Elle rassemble 54 syndicats provinciaux, nationaux et internationaux, les 
fédérations provinciales et territoriales du travail et des conseils du travail communautaires 
qui représentent au total plus de trois millions de travailleurs et travailleuses dans 
l’ensemble du pays. 
 
L’Assemblée générale virtuelle 2021 du CTC sera une assemblée comme aucune 
autre… et nous espérons que vous en ferez partie.  
 

Plateforme en ligne ouverte : du mardi 1er juin au  
mercredi 30 juin 2021 

 
Séance plénière virtuelle en direct : du mercredi 16 juin au  

vendredi 18 juin 2021 
 

Pendant cette Assemblée présentée en direct d’un studio dans notre capitale nationale, 
les membres délégués seront projetés dans une salle des congrès virtuelle de pointe afin 
d’élire leurs dirigeantes et dirigeants, de discuter des politiques et de mettre au point un 
programme pour « Définir l’avenir » du mouvement syndical du Canada.  
 
Cette année, nous sommes heureux de vous inviter à devenir commanditaire ou à vous 
joindre à notre salle d'exposition virtuelle. Des fonctionnalités spéciales de « ludification » 
inciteront les membres délégués à consulter votre stand à mesure qu’ils accumulent des 
points leur donnant une chance de gagner des prix de qualité. 
 
Votre équipe et vous aurez l’occasion d’avoir des échanges novateurs avec plus de 
3 000 leaders et membres de syndicats. Ce mode de réseautage nouveau est une 
excellente solution de rechange aux échanges en personne. 
 
 
  

https://congresdutravail.ca/qui-nous-sommes/assemblees-generales/
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Des possibilités de commandite exclusive pour maximiser votre impact 
 
Tirez le meilleur parti possible de votre profil à l’Assemblée générale virtuelle 2021 du CTC 
et faites-vous mieux connaître de chaque membre délégué en devenant un commanditaire 
vedette. Cette année, le CTC donne à des entreprises favorables aux syndicats, à des 
organisations progressistes, à des groupes à but non lucratif et à des innovateurs 
numériques l’occasion de tenir un atelier ou d’apposer leur marque sur des événements 
clés. 
 
Les commanditaires seront mis en vedette sur les plateformes numériques et des médias 
sociaux de l’Assemblée générale, qui atteindront plus de 40 000 abonnés en plus des 
membres délégués et personnes invitées participant à l’Assemblée générale. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les trousses de commandite, rendez-
vous à la page 4. 
 
 
Salle d’exposition virtuelle 
 
Mettez vos produits, services ou causes en vedette en tenant un stand interactif dans la 
salle d’exposition virtuelle du CTC pour entrer en relation directement avec les membres 
délégués et les personnes invitées à l’Assemblée générale. 
 
La salle d’exposition virtuelle est notre plateforme dynamique en ligne qui comprendra 
aussi des postes de campagne du CTC et permettra aux exposants de communiquer avec 
les membres délégués avant, pendant et après les heures de séance grâce aux 
fonctionnalités suivantes : 
 

 L’espace d’exposition virtuel comprend la description de votre organisation et de 
ses services ainsi que des options telles les bannières rotatives, les liens aux sites 
Web et aux médias sociaux, les vidéos intégrées, une galerie d’images et des 
coordonnées. 

 Entrez en relation avec les membres délégués grâce à des formulaires de 
contact, au clavardage en direct et à un planificateur de réunion propre à chaque 
page de fournisseur. 

 Tenez des salles de réunion virtuelle privée pour faire la démonstration de 
produits et la promotion de services et tenir des ateliers. 

 PRIME : 30 jours d’accès à votre stand et aux ressources du mardi 1er juin au 
mercredi 30 juin 2021. 

 
Pour obtenir plus d’information sur la trousse de l’exposant, rendez-vous à la page 6. 
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Possibilités de commandite 
 
Tous les commanditaires auront droit à un affichage de base sur la plateforme de 
l’Assemblée générale et à une promotion sur le site Web du CTC. Ils feront en outre l’objet 
de publications commanditées envoyées aux différentes plateformes du CTC sur les 
médias sociaux, qui s’adressent à un auditoire beaucoup plus vaste que les membres 
délégués à l’Assemblée générale. 
 
Tous les commanditaires recevront automatiquement le forfait de bronze avec l’option de 
surclasser leur stand. Il leur sera donné une forte visibilité et un emplacement de choix 
sera attribué à leur stand dans la salle d’exposition virtuelle (voir les précisions sur les 
stands virtuels à la page 5). 

 
 
Commanditez un panel ou une conférencière ou un conférencier principal  
(seules 4 commandites sont disponibles) 
20 000 $ 
 
Votre organisation ou entreprise peut se faire connaître exceptionnellement bien en 
commanditant un de nos panels ou conférencières ou conférenciers principaux, dont les 
propos seront diffusés en direct au cours des deux semaines précédant l’Assemblée 
générale et en rediffusion sur la plateforme de l’Assemblée générale. 
 
Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements sur les séances 
disponibles. 
 
 
Tenez votre propre atelier de formation ou webinaire  
(seules 4 commandites sont disponibles) 
10 000 $ 
 
Votre organisation ou entreprise peut traiter directement avec les membres délégués en 
tenant un webinaire ou une séance de formation pour mettre vos produits, services ou 
causes en vedette. Toutes les séances seront présentées sur la plateforme de 
l’Assemblée générale et annoncées dans le programme de celle-ci. Des préavis d’atelier 
seront envoyés à tous les membres délégués inscrits et personnes invitées. 
 
 
Les commanditaires « amis du mouvement syndical » ont droit à des avantages 
spéciaux (seules 10 commandites sont disponibles) 
5 000 $ 
 
Les commanditaires comptant parmi les « amis du mouvement syndical » distingueront 
leur organisation ou entreprise des autres exposants dans la salle d’exposition virtuelle 
grâce à l’attribution d’un emplacement de stand de choix et d’une place privilégiée sur la 
plateforme de l’Assemblée générale et les médias sociaux. 
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Salle d’exposition virtuelle  
 
Vous aurez l’occasion de faire la promotion de vos produits, services ou causes auprès de 
milliers de membres délégués dans notre salle d’exposition virtuelle. 
 
Notre espace virtuel invitera les membres délégués à parcourir une carte interactive des 
stands des exposants, chacun desquels aura un aspect et des fonctions qui lui seront 
propres.  
 
Les membres délégués seront motivés à visiter votre stand et à participer à vos 
événements grâce aux fonctionnalités de « ludification » amusantes et interactives de la 
plateforme de l’Assemblée générale. Les membres délégués acquerront, en visitant des 
stands, en visionnant des vidéos et en interagissant avec des fournisseurs, des points de 
récompense leur donnant une chance de gagner des prix de qualité. 
 
Un stand de bronze peut être acheté seul et est compris dans tous les forfaits de 
commandite. Il inclut le logo de l’exposant, le lien Web et un paragraphe de présentation. 

 Des stands de luxe présentant des caractéristiques emballantes et interactives sont 
disponibles sur demande moyennant des frais supplémentaires. 

 Des tarifs réduits sont offerts aux syndicats affiliés au CTC et aux organisations qui 
lui sont alliées. 

 Veuillez communiquer directement avec nous si vous avez des demandes 
spéciales. 

 
La salle d’exposition virtuelle comprendra des stands virtuels adaptables pour les 
exposants, les campagnes du CTC, les affiliés et les organisations alliées. 
 
Communiquez avec nous si vous souhaitez faire don de prix de qualité (valeur d’au moins 
50 $) pour les personnes accumulant des points de récompense de l’Assemblée générale. 
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Forfaits de stand d’exposant (le nombre des stands est restreint) 

 
Voici les forfaits de stand d’exposant disponibles : 

 
Niveau platine du CTC – 2 250 $ 

 Logo de l’exposant 

 Lien Web de l’exposant 

 Paragraphe de présentation 

 Formulaire de contact 

 Planificateur de réunions 

 Liens externes 

 Clavardage 

 Galerie d’images 

 Bannière rotative 
 

En prime : 

 Points de récompense pour les visiteurs 

 4 lettres de créance d’observatrice ou 
d’observateur donnant accès aux 
séances plénières, exposés, discussions 
en panel et webinaires pendant les 
3 jours de l’Assemblée générale et à 
tous les événements préalables. 

 

 
Niveau or du CTC – 1 750 $ 

 Logo de l’exposant 

 Lien Web de l’exposant 

 Paragraphe de présentation 

 Formulaire de contact 

 Planificateur de réunions 

 Liens externes 
 

En prime : 

 Points de récompense pour les 
visiteurs 

 4 lettres de créance d’observatrice 
ou d’observateur donnant accès 
aux séances plénières, exposés, 
discussions en panel et webinaires 
pendant les 3 jours de l’Assemblée 
générale et à tous les événements 
préalables. 

 

 
Niveau argent du CTC – 1 250 $ 

 Logo d’exposant 

 Lien Web de l’exposant 

 Paragraphe de présentation 

 Formulaire de contact 
 

En prime : 

 Points de récompense pour les visiteurs 

 2 lettres de créance d’observatrice ou 
d’observateur donnant accès aux 
séances plénières, exposés, discussions 
en panel et webinaires pendant les 
3 jours de l’Assemblée générale et à 
tous les événements préalables. 

 

 
Niveau bronze du CLC – 1 000 $ 

 Logo de l’exposant 

 Lien Web de l’exposant 

 Paragraphe de présentation 
 

En prime : 

 1 lettre de créance d’observatrice 
ou d’observateur donnant accès 
aux séances plénières, exposés, 
discussions en panel et webinaires 
pendant les 3 jours de l’Assemblée 
générale et à tous les événements 
préalables. 

 

 
Supplément facultatif pour tous les niveaux : salle de réunion virtuelle privée – 1 000 $ 
Salle virtuelle où tenir des réunions ou des ateliers, qui comporte un lien à la page de 
l’exposant. 

 

 
Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur chaque forfait. 

  

http://documents.clcctc.ca/convention/2021/ExpoHall/ExpoBoothOptions-FR.pdf
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Réservez votre forfait d’exposant ou de commanditaire 
 

Précisions sur l’événement 

 

Plateforme en ligne ouverte : du mardi 1er juin au mercredi  
30 juin 2021 

Séance plénière virtuelle en direct :  du mercredi 16 juin au vendredi 
18 juin 2021 

Où :       clc2021ctc.can.chime.live  

Documents de l’Assemblée générale : assemblee.congresdutravail.ca 

 

Comment la salle d’exposition virtuelle fonctionne 

 

La plateforme est conviviale et son utilisation n’exige pas de connaissances techniques 
spéciales. Il suffit de garder son contenu (textes, images, vidéos) prêt à télécharger. 
 
Le CTC enverra aux exposants confirmés* un message de courriel d’invitation et des 
lettres de créance donnant accès à la plateforme virtuelle CHIME sur laquelle ils 
pourront adapter leur stand virtuel à leur goût et y téléverser leurs contenus et 
informations. 

 

Accès à la salle d’exposition virtuelle et heures 

 

Vous aurez accès à votre stand 24 heures sur 24 aux dates de l’Assemblée générale, 
mais vous devriez y affecter une ou des personnes pendant l’horaire des séances de 
l’Assemblée générale pour participer au clavardage et aux visiocommunications afin de 
maximiser les contacts. 
 
Prime : 30 jours d’accès à votre stand et aux ressources commençant deux jours avant 
et se terminant une semaine après le programme officiel. 
 

Date et heures d’installation des exposants 

 

De plus amples renseignements seront donnés plus tard. 
 
Remarque : Tous les éléments visuels et accessoires devront être examinés par le CTC 
pour fin d’approbation** 

 

  

http://clc2021ctc.can.chime.live/
https://assemblee.congresdutravail.ca/
http://documents.clcctc.ca/convention/2021/BlockAgenda-FR.pdf
http://documents.clcctc.ca/convention/2021/BlockAgenda-FR.pdf
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Promotion des commanditaires et exposants auprès des membres 

délégués 

 

La salle d’exposition fera l’objet d’une promotion auprès des membres délégués inscrits 
dans les messages de courriel préalables à l’Assemblée générale ainsi que sur les 
médias sociaux. Elle sera mise en évidence dans la barre de navigation de la 
plateforme de l’Assemblée générale, sur la page d’accueil de l’Assemblée générale et 
dans les fonctionnalités spéciales de ludification.  
 
Tous les exposants seront mis en vedette sur le site Web de l’Assemblée générale du 
CTC. 

 

Possibilités d’exposition 

 

Nous avons créé des forfaits d’exposant virtuel répondant à vos besoins et à votre 
budget. Puisque le nombre de places est restreint, veuillez présenter votre demande 
sans tarder. 
 

Date limite de la présentation de demandes par les commanditaires et 

exposants éventuels 

 

Le 20 avril 2021  
 

Questions 

 

Courriel :    expo@clcctc.ca  

Messagerie vocale :  613-520-1084 

 

Réservez votre stand d’exposition virtuelle dès maintenant. 

 

Cliquez ici pour présenter une demande. 
 
*  Le CTC se réserve le droit de rejeter ou d’annuler toute demande ou entente de 

participation à l’exposition. Seules sont admissibles en tant qu’exposants à la salle 
d’exposition virtuelle de 2021 les organisations et les entreprises en règle auprès du 
CTC dont les activités ou les intérêts cadrent avec le mandat du CTC et les intérêts 
de ses membres. 

** Tous les exposants et les commanditaires doivent suivre les Lignes directrices pour 
les exposants. 

 

 

https://assemblee.congresdutravail.ca/
https://assemblee.congresdutravail.ca/
mailto:expo@clcctc.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAXyvGYFhnqZYUTqpOMj0JOPxsUo4n7hZxhnHIXurQrIW6-w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://documents.clcctc.ca/convention/2021/ExpoHall/ExhibitorGuidelines-FR.pdf
http://documents.clcctc.ca/convention/2021/ExpoHall/ExhibitorGuidelines-FR.pdf



