
 

 
Invitation de parrainage pour l’expo-sciences régionale 

d’Ottawa (ESRO) 
 

Avis spécial pour l'ESRO 2021 
 

L'ESRO sera une nouvelle foire virtuelle pour la première fois en raison de l'incertitude qui entoure les 

éventuelles restrictions COVID ce printemps. Cela se fait à l'aide d'un logiciel commandé par la Foire 

scientifique pancanadienne. Les étudiants pourront présenter leurs projets en ligne aux juges et au 

public. Cela a le potentiel d'augmenter la visibilité du public puisqu'il n'est pas nécessaire de se rendre 

en voiture à la foire. Puisqu'il n'y a pas de foire physique, il n'y a pas d'avantages pour les sponsors en ce 

qui concerne les expositions physiques ou les documents à distribuer. Au lieu de cela, nous prévoyons 

de promouvoir la foire de nouvelles manières auprès du public par le biais de diverses annonces et de 

messages d'intérêt public. Les sponsors de la foire de 2021 peuvent s'attendre à être reconnus 

directement et indirectement grâce à cette activité de promotion. 

Nous continuons à rechercher d'autres sponsors et donateurs pour 2021 et au-delà.  Des parrainages 

allant du niveau Bronze au niveau Platine sont disponibles; plus le niveau est élevé, plus la visibilité est 

grande. En plus des nouvelles activités de sensibilisation à la foire de 2021, nous utilisons les fonds de 

nos sponsors pour améliorer les prix cette année. Nous avons également sensibilisé plus de 90 écoles 

éligibles dans la région du grand Ottawa en envoyant de grandes affiches pour attirer la participation et 

s'assurer que toutes les écoles savent que les élèves peuvent directement participer à l’ESRO. Nous 

allons inscrire 11 élèves à l'ESPC virtuelle après l'ESRO. 

L'ESRO est entièrement géré par des bénévoles - environ 20 membres du comité qui se réunissent tout 

au long de l'année, et plus de 100 juges qui se réunissent au moment de la foire. Merci à tous nos 

sponsors et donateurs qui contribuent à rendre cela possible pour les jeunes d'Ottawa chaque année 

depuis 1961. 
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Avantages des niveaux de parrainage 

 
* Notes:  

● Les parrainages non monétaires qui couvrent des dépenses budgétaires requises par l’ESRO 
sont reconnus à 100%. Les parrainages non monétaires qui couvrent des dépenses budgétaires 
optionnelles de l’ESRO sont reconnus à 50%.  

● Les prix spéciaux aux étudiants ne comptent pas comme du parrainage.  
● Tous dons sont éligibles pour des reçus de l’Agence Canadienne du revenu comme don de 

charité mais ne reçoivent pas de reconnaissance de parrainage.  
 

Date limite pour parrainage 

Veuillez communiquer par courriel à propos de la valeur de votre parrainage, votre choix d’avantages, 

votre logo, et votre paiement au plus tard à la mi-mars pour s’assurer de votre reconnaissance dans les 

documents pour l’ESRO du printemps qui a lieu à la fin mars ou début avril de chaque année.  Veuillez 

aussi vous assurer que nous avons bien reçu votre information en aillant reçu un avis de réception de 

notre part.  

Reconnaissance pour le niveau bronze et plus: 

● Logo présenté en rotation sur la page ‘Partnaire en vedette’ du site web.  

● Nom et site web énumérés dans sur la page web des parrains par ordre de valeur du parrainage 

● Nom dans le programme imprimé de l’ESRO 

● Nom sur le T-shirt de l’ESRO 

Avantages supplémentaires du niveau argent 

● Logo sur la page web des parrains avec le nom et le site web du  
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Niveau de parrainage Valeur* Avantages (Voir notes ci-bas) 

Donneur Don de plus de $100 Nom dans le programme et sur 
la page internet des parrains 

Bronze $350-$1,999 Bronze  

Argent $2,000 -$3,499 Bronze plus avantages argent 

Or $3,500-$5,999 Argent plus avantages or 

Platine $6,000 et plus Tous les avantages 
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● Documents et articles de promotion avec le sac de bienvenue des participants  

Avantages supplémentaires du niveau or 

● Logo de l’organisation sur le T-shirt au lieu du texte seulement  

● Table exposition à l’ESRO avec la bannière du parrain 
 

Avantages supplémentaires du niveau platine 
 

● Logo permanent sur le site web de l’ESRO pour la durée du parrainage  

● Mention spéciale lors de la cérémonie de clôture de l’ESRO pour chacun des parrains platine  

Pour confirmer votre parrainage: 

Reconnaissance hâtive – Le parrainage peut être fait à n’importe quel moment de l’année ce qui permet 

à l’ESRO de publiciser votre parrainage de façon continuelle. En vous engageant à parrainer l’ESRO et en 

nous envoyant votre logo, vous obtenez une reconnaissance hâtive même si vous payez plus tard. Donc, 

communiquer avec nous le plus tôt possible.  

Durée de la reconnaissance par l’ESRO  – La reconnaissance débute dès votre engagement à parrainer 

l’ESRO.  Par exemple, si vous vous engagez en juin, vous allez être reconnu à partir de ce moment 

jusqu’en avril de l’année suivante et pour le reste de l’année. Nous corrigeons la liste des parrains entre 

le 1er Janvier et le moment de l’ESRO de l’année suivante.  

 

1. Veuillez répondre par courriel au plus tard mi-mars à sponsorship@orsf.ca avec votre niveau de 

parrainage et votre choix d’avantages. 

2.  Si vous êtes un nouveau parrain ou que votre logo corporative a changé, veuillez nous envoyer 

une version électronique de votre logo (formats .ps, .eps, .ai, ou .jpeg).  Le logo doit être reçu en 

même temps assurer son inclusion dans le matériel de promotion.  

 

 

 

3. Veuillez aussi envoyer un chèque payable à l’Expo-sciences régionale d’Ottawa dans les mêmes 

échéanciers à: 

Ottawa Regional Science Fair / Expo-sciences régionale d’Ottawa 
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P.O. Box 8286, Station T CSC, 

Ottawa, ON  K1G 3H7 

4. Pour les niveaux de parrainage qui comprennent du matériel promotionnel (en quantité de 350), 

la livraison devrait être faite à l’adresse suivante dans les mêmes délais à : 

Miriam Micael 

3010 Minto Centre, Carleton University 

Office of the Dean of Engineering & Design 

1125 Colonel By Drive, 

Ottawa, Ontario  K1S 5B6 

 

Contact pour questions sur le parrainage: 
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Arash Marzi 
Sponsorship Liaison 

sponsorship@orsf.ca 

Rodney McInnis 
Sponsorship Liaison 

sponsorship@orsf.ca 
613-860-0777 ext 777 
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