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À PROPOS D’ISACA
En tant qu’association mondiale indépendante et à but non lucratif, ISACA
s’engage dans le développement, l’adoption et l’utilisation de connaissances et de
pratiques reconnues au niveau mondial dans le domaine des systèmes
d’information. Anciennement connue sous le nom de « Information Systems Audit
and Control Association », ISACA utilise désormais son acronyme uniquement
pour refléter le large éventail de professionnels de la gouvernance de l’information
et des technologies qu’elle sert.
QUI SERVONS-NOUS: ISACA fournit des conseils pratiques, des points de repère
et d’autres outils efficaces à toutes les entreprises utilisant des systèmes
d’information. À travers ses conseils et services complets, ISACA définit les rôles
des professionnels de la gouvernance, de la sécurité, de l’audit et de la certification
des systèmes d’information dans le monde entier. Le référentiel COBIT et les
certifications CISA, CISM, CGEIT et CRISC sont des marques ISACA respectées
et utilisées par ces professionnels au profit de leurs entreprises.
HISTORIQUE: ISACA a été constituée en 1969 par un petit groupe de personnes
qui ont reconnu le besoin d’une source centralisée d’informations et de conseils
dans le domaine, en pleine expansion, des contrôles et de l’audit des systèmes
informatiques. Aujourd’hui, ISACA sert 140 000 professionnels dans 180 pays.

À PROPOS D’ISACA QUÉBEC
ISACA Québec, anciennement connue sous le nom d’Association des
professionnels de la vérification et du contrôle des systèmes d’information
(APVCSI), est active dans la région de Québec depuis 1984. Elle est une
association à but non lucratif affiliée à ISACA®.
ISACA Québec propose à ses 200 membres, à la communauté des professionnels
de Québec et à la communauté universitaire, un programme annuel de
conférences, d’activités de formation et de réseautage.
Notre association a eu la responsabilité de la traduction en français du référentiel
COBIT et du matériel de préparation à la certification CISA.
Toutes ces réalisations lui ont valu d’être, à de nombreuses reprises, primée par
ISACA International au cours de ses 35 ans d’activité.
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OBJECTIFS DU PARTENARIAT
L'objectif principal du partenariat est de permettre à des institutions de soutenir
l’association dans l’organisation des événements prévus dans ses programmes
d’activités..
ISACA Québec propose, dans son programme 2020-2021 notamment, des
événements aussi bien en ligne qu’en salle. Ces événements sont destinés à
promouvoir les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de gestion de
l’information et des technologies, de gestion de la sécurité de l’information, de
gestion des risques et de vérification des systèmes d’information ainsi qu’à
permettre le partage de l’expertise et de cas vécus dans ces domaines.
Le but de nos programmes d’activités est de développer et d'améliorer les
connaissances et les compétences des professionnels en matière de technologies
de l'information en leur offrant des conférences de qualité avec la collaboration de
nos partenaires.
Nos partenaires pourront ainsi démontrer leur engagement face à la communauté.

www.isaca-quebec.ca

TYPES DE PARTENARIAT :
Partenariat unique d’une conférence en ligne (1h) – 250 $
VISIBILITÉ OFFERTE
Type d’événement :
Activité en ligne du programme d'ISACA Québec
-

Une heure thématique (webinaire 1h)

Avant l’événement :
- Mention du partenariat dans les annonces de l’événement :
o Trois courriels transmis aux membres d’ISACA et à sa liste de contacts
(environ 550 personnes)
o Annonce dans les réseaux sociaux (comptes LinkedIn et Twitter de l’association)
- Logo du partenaire sur la page descriptive de l’événement du site Web d’ISACA Québec
Lors de l’événement :
- Présence du logo du partenaire sur les visuels (PowerPoint) affichés aux participants lors du
début de la conférence et au moment de la clôture
- Mention du partenariat et remerciements lors du démarrage et à la fin de l’événement
Accès aux activités :
- Deux accès à l’événement commandité
- Un coût préférentiel pour les autres formations (réduction de 10%)

Partenariat unique d’une conférence en ligne (4h) – 750 $
VISIBILITÉ OFFERTE
Type d’événement :
Activité en ligne du programme d'ISACA Québec
-

Une demi-journée thématique (webinaire 4h)

Avant l’événement :
- Mention du partenariat dans les annonces de l’événement :
o Trois courriels transmis aux membres d’ISACA et à sa liste de contacts (environ 550
personnes)
o Annonce dans les réseaux sociaux (comptes LinkedIn et Twitter de l’association)
- Logo du partenaire sur la page descriptive de l’événement du site Web d’ISACA Québec
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Lors de l’événement :
- Présence du logo du partenaire sur les visuels (PowerPoint) affichés aux participants lors du
début de la conférence, lors des pauses et au moment de la clôture
- Mention du partenariat et remerciements lors du démarrage et à la fin de l’événement
Accès aux activités :
- Six accès à l’événement commandité
- Un coût préférentiel pour les autres formations (réduction de 20%)

Parrainage des étudiants – 1 000 $
VISIBILITÉ OFFERTE
ISACA Québec vous offre la possibilité de parrainer des étudiants provenant de nos universités
partenaires pour :
-

Leur inscription comme membre de l’association (25 $ par étudiant)
Leur participation à toutes les activités du programme d’activités (une valeur de 350 $ par
étudiant)

Avant l’événement :
- Mention du soutien du partenariat lors de nos interventions dans les universités
- Mention du partenariat dans les annonces du programme d’activités
- Mention du partenariat concernant le parrainage d’étudiants
- Annonce dans les réseaux sociaux (comptes LinkedIn et Twitter de l’association)
- Logo du partenaire sur la page partenariat du site Web d’ISACA Québec
Lors de l’événement :
- Mention du partenariat et remerciements lors du démarrage et à la fin de l’événement
Accès aux activités :
- Un accès à tous nos événements de l’année pour accompagner les étudiants (septembre à
mai)

-

Un coût préférentiel pour les autres formations (réduction de 15%)
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Partenaire Bronze – 1 500 $
VISIBILITÉ OFFERTE
Type d’événement :
Activités du programme régulier d'ISACA Québec
-

Une journée thématique

-

Logo du partenaire sur les supports suivants :
o
o
o

Programme d’activités
Documentation remise aux participants, le cas échéant
Site Web (section partenaires avec hyperlien)

Avant l’événement :
- Mention du partenariat dans les annonces de l’événement :
o Trois courriels transmis aux membres d’ISACA et à sa liste de contacts (environ 550
personnes)
o Annonce dans les réseaux sociaux (comptes LinkedIn et Tweeter de l’association)
- Logo du partenaire sur la page descriptive de l’événement du site Web d’ISACA Québec
Lors de l’événement :
- Présence du logo du partenaire sur les visuels (PowerPoint) affichés aux participants lors du
début de la conférence, lors des pauses et au moment de la clôture
- Mention du partenariat et remerciements lors du démarrage et à la fin de l’événement
- Reconnaissance du support financier lors des activités
Accès aux activités
- Un accès à toutes les conférences de l’année (septembre à mai)
- Un coût préférentiel pour les autres formations (réduction de 20%)

Partenaire Argent – 2 500 $
VISIBILITÉ OFFERTE
En plus de l’offre du partenariat Bronze, vous aurez droit à :
1. Publication gratuite, pendant un mois, d’une offre d’emploi dans la section « Offres
d’emploi » du site Web (d’une valeur de 350 $) avec un envoi aux membres
2. Deux accès à tous nos événements de l’année (septembre à mai)
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Partenaire Or – 5 000 $
VISIBILITÉ OFFERTE
En plus de l’offre du partenariat Argent, vous aurez droit à :
1. Reconnaissance du partenaire à titre de partenaire officiel du programme 2020-2021
d'ISACA Québec
2. Logo du partenaire sur le programme d’activités
3. Lors d’événements spéciaux d'ISACA Québec (assemblée générale, activité de
lancement de la programmation, etc.) :
a. Logo sur visuel PowerPoint avant le lancement de l’événement
b. Reconnaissance du support financier lors des mots de bienvenue et de clôture
c. Identification du partenaire sur un visuel pendant tout l’événement
4. Possibilité d’avoir un kiosque et distribution d’articles promotionnels lors des activités
d'ISACA Québec
5. Publication gratuite, pendant un mois, de deux offres d’emploi dans la section « Offres
d’emploi » du site Web (valeur totale de 700 $) avec un envoi aux membres
6. Quatre accès à tous nos événements de l’année (septembre à mai)

Conditions :
1. Une entente formelle de partenariat sera signée pour chaque partenariat; elle
inclura toutes les conditions particulières liées au type de partenariat.
2. La taille du logo variera selon le type de partenariat.
3. Le conseil d’administration d'ISACA Québec approuve tout partenariat et se
réserve le droit d'annuler un partenariat. Dans ce dernier cas, le remboursement
du partenaire sera calculé au prorata de la durée non encore écoulée.
4. Le paiement de la contribution constitue l'acceptation du partenaire des conditions
offertes par ISACA Québec. L’acceptation du partenariat est définitive.
5. Le paiement intégral du montant du partenariat doit intervenir au plus tard 14 jours
après la signature de l’entente de partenariat et au moins 7 jours avant
l’événement.
6. ISACA Québec peut ne pas être dans la possibilité d'exécuter tous les termes du
partenariat dépendamment de la collaboration du partenaire pour l'obtention de
matériel graphique et publicitaire (format haute définition (.png, .jpg ou .ai)).
7. Toute preuve de publication du logo sur les différents supports sera transmise sur
demande écrite seulement.
8. ISACA Québec s’engage à publier le logo du partenaire dans les communications
qui suivront sa réception et sur son site Web dans un délai de 48h.
9. En cas de report de l’événement, le partenariat demeure et sera honoré selon les
mêmes modalités à la date du report.
10. En cas d’annulation de l’événement, le partenaire sera remboursé.
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Récapitulatif des avantages de chaque type de partenariat

AVANTAGES
Logo et lien du partenaire sur la
page Web dédiée de
l’événement
Logo et lien du partenaire dans
les diverses communications à
nos membres pour promouvoir
l’événement (LinkedIn, Twitter
et Facebook)
Logo du partenaire sur les
visuels (PowerPoint) affichés
aux participants
Mention du partenariat et
remerciements lors du
démarrage et à la fin de
l’événement
Accès à l’événement
Coût préférentiel pour les autres
événements de notre
programme

Partenariat unique
Un
Une demi-journée
webinaire
(3 ou 4 webinaires)
250 $
750 $
















2

6

10 %

20 %

Parrainage
étudiants
1 000 $

Partenaire
Bronze
1 500 $

Partenaire
Argent
2 500 $

Partenaire
Or
5 000 $
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Récapitulatif des avantages de chaque type de partenariat

AVANTAGES
Mention du partenariat sur la
page Web du programme
d’activités sur le site Web du
chapitre
Logo et lien du partenaire sur la
page Web dédiée de chaque
événement du programme
Logo et lien du partenaire dans
les diverses communications à
nos membres pour promouvoir
l’événement (LinkedIn, Twitter
et Facebook)
Logo du partenaire sur les
visuels (PowerPoint) affichés
aux participants lors de
l’événement
Mention du partenariat et
remerciements lors du
démarrage et à la fin de
l’événement
Accès à chaque événement du
programme

Partenariat unique
Un
Une demi-journée
webinaire
(3 ou 4 webinaires)
250 $
750 $

Parrainage
étudiants
1 000 $

Partenaire
Bronze
1 500 $

Partenaire
Argent
2 500 $

Partenaire
Or
5 000 $
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Récapitulatif des avantages de chaque type de partenariat

AVANTAGES
Coût préférentiel pour d’autres
participations supplémentaires
pour chaque événement du
programme
Publication gratuite, pendant un
mois, d’une offre d’emploi dans
la section « Offres d’emploi » du
site Web (d’une valeur de 350
$) avec un envoi aux membres
Possibilité d’avoir un kiosque et
distribution d’articles
promotionnels lors des activités
d'ISACA Québec
Logo du partenaire sur le
programme d’activités
Reconnaissance du partenaire
à titre de partenaire officiel du
programme 2020-2021 d'ISACA
Québec

Partenariat unique
Un
Une demi-journée
webinaire
(3 ou 4 webinaires)
250 $
750 $
10 %

20 %

Parrainage
étudiants
1 000 $

Partenaire
Bronze
1 500 $

Partenaire
Argent
2 500 $

Partenaire
Or
5 000 $
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20 %

1

2





www.isaca-quebec.ca

